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PERTINENCE 
 
Les sols sablonneux du Québec se réchauffent rapidement au printemps permettant ainsi 
une mise en terre hâtive des semences de pommes de terre et un développement rapide du 
feuillage. Par contre, la faible capacité de rétention en eau de ces sols, combinée à des 
précipitations estivales souvent insuffisantes et mal réparties, limitent le rendement 
commercialisable et affectent la qualité de la récolte. Le plant de pomme de terre est très 
vulnérable aux stress hydriques, car il possède un système radiculaire peu développé et 
localisé près de la surface. De nombreuses recherches menées à travers le monde ont 
démontré la sensibilité de la pomme de terre aux stress hydriques, même si ceux-ci se 
produisaient sur une courte période. Selon ces mêmes recherches, c’est à partir de la 
tubérisation jusqu’au milieu de la période de grossissement des tubercules que les manques 
d’eau ont le plus d’effets négatifs sur la qualité et la quantité. En ce qui a trait à la qualité, 
notons des problèmes de cœur brun, de cœur creux et d’extrémités de tubercules 
translucides. Aussi, il importe de mentionner que la réponse aux stress hydriques diffère 
selon les variétés. 
 
Effets du stress hydrique selon le stade de la plante 
 
• Avant l’initiation des tubercules : peu ou pas d’effets sur la qualité des tubercules, mais 

les tubercules produits par tige sont moins nombreux (peut parfois être un avantage : 
tubercules plus gros); 

• À l’initiation des tubercules : formation de tubercules difformes; 

• Grossissement des tubercules : tubercules de forme irrégulière, fissures de croissance, 
excroissances « téton », réduction du calibre et de la densité et augmentation des 
sucres réducteurs. 
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ÉTAT DE LA SITUATION 
 

En 2003, il y avait 3 200 hectares de pommes de terre irrigués au Québec sur un total de 
20 000 hectares, ce qui représente 16 % des superficies (Statistique Québec, cité dans 
Ferland, 2006). Les dernières années, marquées par des sécheresses fréquentes, ont amené 
de nombreux producteurs à s’équiper de systèmes, ce qui a certainement eu pour effet 
d’augmenter légèrement le pourcentage des surfaces irriguées. 
 
 

IMPORTANCE D’UNE BONNE GESTION 
 

L’irrigation représente un investissement important en équipement et en utilisation. Aussi, 
les quantités d’eau sont appréciables, ce qui exige des déboursés considérables en 
aménagement de réserves, tels les puits et les étangs. Il faut donc s’assurer que chaque 
dollar dépensé et chaque mètre cube d’eau utilisé le soient avec la plus grande efficacité 
possible, tant au point de vue des ressources financières qu’au point de vue de 
l’environnement. Une gestion stricte de l’irrigation est donc indispensable. Un bon moyen 
d’y arriver est d’utiliser en premier lieu des outils précis pour mesurer la teneur en humidité 
du sol. Le tensiomètre représente un bon choix à ce chapitre. Pour plus de détails sur son 
utilisation, consulter le site http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/Tensiometre.pdf . 
Mais, peu importe l’instrument choisi, son positionnement adéquat dans le sol représente la 
clé du succès. Il est essentiel pour l’utilisateur d’effectuer un profil de sol à l’aide d’une pelle 
pour vérifier la profondeur et la distribution des racines dans les conditions réelles de 
l’entreprise : ne pas se fier aux guides de référence. 
 
 

UNIFORMITÉ ET EFFICACITÉ 
 

Au Québec, la presque totalité des superficies en pommes de terre est irriguée par 
aspersion. Il s’agit d’un bon système dont l’uniformité varie cependant beaucoup d’un 
équipement à l’autre et selon les conditions de vent. Si le système applique, par exemple, à 
la fois 1 cm d’eau à un endroit du champ et 3 cm à un autre, qu’en est-il de l’efficacité de 
l’investissement? 
 
Des tests effectués cette année ont démontré que l’efficacité varie beaucoup et qu’il est très 
important d’installer adéquatement les asperseurs au champ. 
 
 

CONCLUSION  
 

L’irrigation est devenue une réalité dans la majorité des cultures horticoles et la pomme de 
terre n’échappe pas à cette tendance. L’investissement important associé à cette technique 
implique toutefois une gestion stricte, ce qui s’avère le défi à relever pour l’utilisateur. 
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