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PLANIFICATION DES IRRIGATIONS  
À L’AIDE DE MODÈLES BIOCLIMATIQUES 

 
 
Dans la planification des irrigations, deux objectifs principaux sont visés : i) déterminer la 
quantité d’eau requise par la culture et ii) déterminer le temps le plus approprié pour 
effectuer l’opération. Pour répondre à ces objectifs, un budget de l’humidité du sol est un 
outil majeur pour une prise de décision éclairée. Une irrigation est requise lorsque l’humidité 
du sol est inférieure à un seuil spécifique pour un sol et une culture donnés, ce qui 
correspond en général à 50 % de l’eau disponible dans la zone racinaire (Akinremi et 
McGinn, 1996). 
 
Plusieurs modèles de simulation de l’humidité du sol ont été développés au fil des années. 
De Jong et Boostma (1996) proposent trois grandes classes : i) modèles de type budget, ii) 
modèles dynamiques et iii) modèles semi-dynamiques. Les modèles de type budget sont 
relativement simples et utiles pour une estimation régionale de l’humidité du sol, qui est 
exprimée en fonction des précipitations et de l’évapotranspiration potentielle (ETP), concept 
proposé par Thornthwaite (1948) et Penman (1948). L’eau est transférée selon le principe 
des vases communiquants (c.-à-d. profondeurs de sol prédéfinies), chacun étant caractérisé 
par des valeurs spécifiques de capacité au champ et de point de flétrissement. De leur côté, 
les modèles dynamiques utilisent des processus physiques complexes contrôlant le 
mouvement de l’eau dans le sol. Ils sont orientés plus spécifiquement vers une meilleure 
compréhension scientifique de ces processus. Leur application au champ est relativement 
limitée par la quantité d’informations requises pour les initialiser. 
 
Pour une application au champ, les modèles semi-dynamiques offrent un compromis 
intéressant. Ils exploitent une partie de la complexité des modèles dynamiques tout en 
demeurant relativement simples et réalistes en termes d’informations requises pour 
l’initialisation. En général, la précision de leurs prédictions est supérieure aux modèles 
dynamiques plus complexes. Comme les modèles de type budget, les modèles semi-
dynamiques sont basés sur l’approche des vases communiquants, telle que présentée 
précédemment. En plus, ils incluent d’autres processus comme le contenu d’eau du sol à 
saturation, l’évapotranspiration actuelle ajustée pour les paramètres de sol et de cultures, 
les courbes d’assèchement du sol, les taux de drainage, l’extraction racinaire basée sur la 
phénologie de la culture, la conductivité hydraulique, la hauteur de la nappe d’eau, les 
pertes par ruissellement et lessivage, etc. (Baier et Robertson, 1996; De Jong et Bootsma, 
1996). 
 
Le logiciel VSMB (Versatile Soil Moisture Budget) est un exemple de modèle semi-
dynamique. Il est le résultat de plusieurs années de recherche en modélisation effectuée par 
des chercheurs canadiens. Il a été initialement proposé par Baier et Robertson (1966) et un 
premier programme informatique a été préparé par Baier et coll. (1972) et amélioré par 
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Baier et coll. (1979). Dyer et Mack (1984) ont décrit la troisième version du modèle qui 
incluait plusieurs améliorations et une évaluation de performance au champ.  
Boisvert et coll. (1992) ont développé la quatrième version du logiciel VSMB accompagnée 
d’un manuel de référence. Finalement, afin de faciliter la gestion de l’irrigation, le logiciel 
VSMB a été intégré dans le système IRRIGUE, développé par Boisvert et coll. (1990). Ce 
dernier logiciel a été testé de façon limitée pour certaines cultures au Québec. Au début de 
l’année 2005, l’équipe de recherche en bioclimatologie et modélisation d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada à Saint-Jean-sur-Richelieu a traduit le logiciel VSMB du langage 
informatique Fortran au langage Visual Basic.Net afin de faciliter les améliorations au 
modèle et de développer de nouveaux outils d’aide à la décision basés sur cette approche. 
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