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ESSAI DE TENSIOMÈTRES 
CHEZ DEUX PRODUCTEURS DE POMME DE TERRE 

 
 

L’essai s’est déroulé chez deux producteurs de pomme de terre de la Mauricie. Des 
tensiomètres ont été installés dans des champs chez les deux producteurs. Le suivi des 
tensiomètres a été effectué par le dépisteur. 
 
 
MÉTHODOLOGIE ET CHRONOLOGIE 
 
♦ Début juillet, les tensiomètres ont été préparés selon les instructions du détaillant. Les 

pointes en céramique ont dû être plongées dans l’eau pure pendant 3 à 4 jours pour les 
humidifier afin de faciliter la circulation du liquide. On a aussi préparé la solution verte 
qui remplira le tube intérieur. 

 
♦ Les tensiomètres ont été installés dans les champs les 15 et 16 juillet. Un tensiomètre 

doit être en contact étroit avec le sol. La pointe de céramique doit se trouver au niveau 
des racines du plant. 

 
♦ Les premières lectures ont eu lieu les 22 et 23 juillet et se sont poursuivies à toutes les 

semaines jusqu’au début septembre. Au moment des lectures, on vérifiait la présence de 
bulles d’air dans le tube que l’on éliminait avec une pompe à vacuum. Du liquide était 
ajouté s’il en manquait. Ces opérations ont dû être faites de une à trois fois par semaine 
selon les précipitations et le degré d´humidité du sol (plus souvent si sec). 

 
♦ Les producteurs vérifiaient régulièrement le manomètre pour déterminer le moment 

propice à l´utilisation du système d´irrigation. 
 
 
Tableau 1. Sélection des 5 champs 
 

Localisation(1) Cultivar Caractéristiques 

Ferme G – champ 04 Chieftain Sable fin, sèche rapidement 

Ferme G – champ B03 Goldrush Conserve bien son eau dans 75 % du 
champ 

Ferme G – champ 31 Goldrush Buttes de sable, assez sec 

Ferme L – 10 Russet Burbank Terre plutôt lourde 

Ferme L – 19 Hilite Russet(2) Texture limoneuse 

(1) Les tensiomètres ont été installés dans des zones plutôt sèches de chaque champ. 
(2) À la suite de la récolte (fin août) de Hilite Russet, le tensiomètre a été déplacé dans un 

champ similaire de pommes de terre Russet Burbank à proximité. 
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Tableau 2. Manomètre 
 

0-10 Sol saturé d´eau, inondé, trop humide 

10-20 Capacité au champ 

20-35 Zone de confort des plants (sol sableux) 

30-50 Zone de confort des plants (sol loameux) 

50-60 Zone de confort des plants (sol argileux) 

85-90 Maximum de pression, conditions très sèches 

 
Nous avons retenu 30-40 comme zone d’alerte pour intervenir avec le système 
d´irrigation et 50 comme seuil maximum non souhaitable à atteindre pendant la saison. 
 
 
RÉSULTATS ET DISCUSSION 
 
Les résultats des tensiomètres, tels que présentés par les deux tableaux 3 et 4, nous 
montrent que la sécheresse dans les champs n’a été ressentie qu´à partir de la mi-août 
pour quelques champs seulement. Nous observons aussi que les données des tensiomètres 
montent lors de périodes de sécheresse et diminuent à la suite de l’irrigation ou d’une pluie. 
 
 
Tableau 3. Résumé des lectures des tensiomètres, de la pluviométrie et du 

rendement chez le producteur L 
 

L-10 L-19  Précipitation depuis  
la dernière visite Lecture du tensiomètre 

26 juillet 49 mm 20 26 

31 juillet 29 mm 28 26 

8 août 26 mm 18 22 

15 août 9 mm 32 35 

19 août 0 mm 50 (irrigation) 46 

26 août 0 mm 57 86 

2 septembre 14 mm 63 90 

 

Rendement  213 quintaux/acre 336 quintaux/acre 

Cultivar  R. Burbank H. Russet 
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Tableau 4. Résumé des lectures des tensiomètres, de la pluviométrie et du 
rendement chez le producteur G 

 

G-04 G-B03 G-31  Précipitation 
depuis la 

dernière visite 
Lecture du tensiomètre 

25 juillet 52 mm 16 12 20 

31 juillet 43 mm 16 10 11 

8 août 14,5 mm 16 12 12 

15 août 16 mm 22 16 17 

19 août 0 mm 22 18 28 (irrigation) 

22 août 0 mm 22 (irrigation) 38 18 

26 août 0 mm 28 22 40 

29 août 6 mm 28 (irrigation) 22 42 

8 septembre 6 mm 30 24 66 
 

Rendement  221 quintaux/acre 364 quintaux/acre 338 quintaux/acre 

Cultivar  Chieftain Goldrush Goldrush 

 
 
Tableau 5. Résumé des observations 
 

Localisation Nombre 
d´irrigations 

Rendement 
quintaux/acre 

Remarques 

G – 04 2 221 Humidité du sol a été maintenue; par 
contre, le rendement a été modeste. 
D’autres facteurs semblent avoir été en 
cause. 

G – B03 0 364 Humidité naturelle du sol a été excellente 
toute la saison, sans irrigation et les 
rendements ont été très satisfaisants. 

G – 31 1 338 La sécheresse (>50) n´a été ressentie 
qu’à la fin du mois d’août au moment où 
la maturité était déjà atteinte. 

L – 10 1 213 Selon le producteur, il y aurait eu un 
excès d’eau qui a nui au rendement. La 
sécheresse en fin de saison a affecté le 
cultivar tardif Russet Burbank. 

L – 19 0 336 La sécheresse (>50) n´a été ressentie 
qu’à la fin du mois d’août au moment où 
la maturité était déjà atteinte. 
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COMMENTAIRES DES PRODUCTEURS 
 
Les deux producteurs qui ont participé à cet essai considèrent le tensiomètre comme étant 
utile et comptent bien le réutiliser l’an prochain. Il améliore la prise de décision pour savoir 
quand irriguer. 
 
 
CONCLUSION 
 
Le tensiomètre est un outil qui mesure bien l’humidité disponible pour la plante dans le sol 
sableux. 
 
Il faut nécessairement visiter les tensiomètres deux fois par semaine pour en assurer le bon 
fonctionnement. 




