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 Auteurs : Sylvain JUTRAS, Ph.D., ing.f.,  Professeur adjoint en hydrologie forestière,  Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, Université Laval, Québec  Jean CARON, Ph.D., agronome, professeur titulaire en physique des sols  et Yann PÉRIARD-LARRIVÉE, étudiant à la maîtrise  Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, Université Laval, Québec   
INTRODUCTION  Au Québec, la production de laitue à l’échelle commerciale se fait majoritairement sur des sols organiques. Ces types de sols possèdent des propriétés texturales et hydrodynamiques particulières qui varient très fortement au niveau spatial. Ainsi, diverses problématiques liées à l’eau dans ces sols sont récurrentes au sein des différents producteurs, soit : la traficabilité réduite et persistante à la suite de pluies abondantes, la faible efficacité du réseau de drainage souterrain et, ultimement, la difficulté d’établir une régie d’irrigation appropriée. Différentes études récentes effectuées en serres ont permis de déterminer que la laitue offre la meilleure productivité lorsque les tensions moyennes dans le sol sont maintenues entre -25 et -35 kPa (Plamondon-Duchesneau et 
al., 2008, Corriveau-Boulay et al., 2010). Afin de maintenir de telles conditions de croissance au champ, il est nécessaire de connaître la tension du sol aux endroits représentatifs des conditions moyennes du champ et d’irriguer avec une quantité d’eau appropriée. Afin d’optimiser l’irrigation, il faut tenir compte de la variabilité spatiale des propriétés du sol, car autant la tension du sol que la quantité d’eau à appliquer peuvent varier en fonction de la réserve facilement utile (RFU). La RFU, dans des sols organiques fortement décomposés, varie en fonction du volume d’eau nécessaire pour remplir le sol entre une teneur en eau correspondant à la tension maximale pour les besoins de la plante (ici - 35 kPa) et la teneur en eau à capacité au champ. Elle varie aussi en fonction de la profondeur de sol disponible à la croissance de la plante, qui est, dans le cas présent, limité exclusivement à l’horizon organique. L’objectif de cette étude était de caractériser, à petite et à grande échelle, les propriétés des sols qui permettront de déterminer leur réserve facilement utile (RFU). Cette caractérisation spatiale permettra ensuite de déterminer les besoins en irrigation avec une grande précision.  
MATÉRIEL ET MÉTHODES  Un échantillonnage aléatoire a été effectué en octobre 2009 sur un territoire de 6 km² situé dans la région de Sherrington, en Montérégie. Au total, plus de 80 pédons ont été creusés et identifiés spatialement à l’aide d’un système GPS. Une description complète des horizons organiques et de la 
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couche limitante sous-jacente a d’abord été effectuée. L’épaisseur de la matière organique était alors évaluée directement dans le pédon. À chaque pédon, un échantillon de sol d’environ 300 cm³ a été collecté à quatre profondeurs différentes (5-10 cm, 20-25 cm, 35-40 cm et 50-55 cm). Les échantillons de sol recueillis à l’aide de cylindres métalliques étaient alors transvidés dans des sacs de plastiques afin d’être transportés en laboratoire pour la détermination de la porosité effective et de la masse volumique (MV). De plus, deux autres échantillons ont été prélevés dans chaque pédon. Des cylindres métalliques de la même dimension que ceux utilisés précédemment (300 cm³) ont été utilisés afin de prélever du sol qui devait rester intact jusqu’au laboratoire. Ainsi, ces échantillon de sol ont été laisséa dans leur cylindre pour être ensuite emballés dans des sacs et, enfin, transportés jusqu’au laboratoire. Au total, 300 sacs de sol ont été prélevés pour la détermination de la porosité et de la MV et 190 échantillons de sol non perturbés ont été rapportés dans leurs cylindres.   Afin de mieux caractériser les variations de l’épaisseur de la matière organique, un inventaire supplémentaire de plus de 1500 points a été fait au cours de l’été 2010. Il a été fait simplement en évaluant la distance nécessaire, à partir de la surface du sol, pour rejoindre l’horizon minéral en insérant dans le sol une tarière pédologique manuelle ou, si la matière organique était plus épaisse que 120 cm, en utilisant des tiges de ramonage en fibre de verre. Chaque point de mesure était alors simultanément positionné dans l’espace à l’aide d’un GPS.   Les protocoles de laboratoire ayant été utilisés sont les suivants. La porosité effective a été déterminée à l’aide du contenu en matière organique obtenu pour des sous-échantillons de 3 g de sol ayant été traités par perte au feu à 550 °C pendant 16 heures. La masse volumique apparente a été déterminée par séchage à 70 °C. La conductivité hydraulique saturée (Ksat) a été déterminée par la méthode de la perte de charge constante sur les échantillons de sol non perturbés. La conductivité hydraulique non saturée (Knsat) a été déterminée à l’aide de la méthode du débit à paliers multiples utilisant des cellules Tempe. Cette méthode permet d’estimer simultanément la courbe de rétention (teneur en eau vs tension matricielle) ainsi que la courbe entre Knsat et la tension matricielle. Cette méthode offre aussi comme avantage de permettre un traitement rapide (< 7 jours) et précis de plusieurs échantillons de sol simultanément.   
RÉSULTATS ET DISCUSSION 
 Les propriétés des sols échantillonnés ont démontré des différences importantes, autant au sein d’un même profil de sol que spatialement, d’un champ à l’autre. En moyenne, les champs en exploitation depuis plus de 40 ans possèdent un horizon de surface perturbé épais (> 35 cm) et fortement décomposé (MV = 0,37 g/cm³), tandis que les champs jeunes (< 20 ans) possèdent un horizon de surface perturbé plus mince (< 30 cm) et moins fortement décomposé (MV = 0,25 g/cm³). Les champs d’âge intermédiaire (20 à 40 ans) ont des caractéristiques mitoyennes (35 cm; MV = 0,30 g/cm³). En profondeur (> 50 cm), la masse volumique moyenne, peu importe l’âge des champs, est de 0,18 g/cm³. Ces données ont confirmé les observations visuelles faites lors de l’excavation des pédons.  
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Les conductivités hydrauliques ainsi que les courbes de rétention se sont avérées beaucoup plus variables que les autres propriétés des sols. Individuellement, les champs démontraient généralement des caractéristiques d’écoulement de l’eau similaires, mais ces mêmes caractéristiques pouvaient varier largement d’un champ à l’autre. Dans plusieurs situations, l’écoulement de l’eau à la surface de ces sols s’est avéré beaucoup plus lent que dans l’horizon inférieur, ce qui pourrait laisser croire à un risque accru de discontinuité texturale créant une nappe perchée et des écoulements en frange capillaire.   Les courbes de rétention obtenues en laboratoire se sont avérées être très précises et couvrant avantageusement une gamme de valeurs de tension matricielle ressemblant à celle observée sur le terrain. La RFU a été déterminée à l’aide de ces courbes de rétention ainsi qu’à l’aide le la profondeur d’enracinement disponible. Plus de détails en lien avec la répartition spatiale de ces informations seront données lors de la présentation.  




