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RÉSUMÉ 
 
 
L’irrigation, pratique culturale largement répandue à l’échelle mondiale, est en constante progression. Au 
milieu des années 1950, la superficie irriguée était estimée à un peu moins de 100 millions d’hectares (ha). 
À l’heure actuelle, elle est évaluée à plus de 260 millions d’ha.  
 
Toutefois, cette pratique exige une grande quantité d’eau douce, soit environ 20 % du volume d’eau douce 
consommée annuellement (Fereres et Evans 2005), d’où l’importance d’utiliser cette eau le plus 
rationnellement possible. Les différents climats, les types de sols, les cultures et la singularité de chaque 
région du globe font de la gestion de l’irrigation un sujet de questionnement, mais également de recherche, 
qui doit s’adapter à toutes ces particularités. 
 
 
Le sol, un réservoir 
 
Le sol peut être vu comme un réservoir dans lequel l’eau qui y est apportée par la pluie et l’irrigation est 
emmagasinée. C’est dans ce réservoir que la plante va puiser l’eau dont elle a besoin pour croître 
normalement. La capacité d’un sol à emmagasiner l’eau varie, entre autres, selon la texture de ce dernier. En 
effet, les sols légers retiennent moins l’eau que les sols plus lourds, comme les argiles. On retrouve 
généralement le bleuet en corymbe dans des sols légers sablonneux ou graveleux, ce qui nécessite un suivi 
plus rigoureux de la condition hydrique du sol. Toutefois, la nature du sol n’est pas le seul facteur à 
considérer. En effet, la capacité du réservoir est proportionnelle au volume de sol exploré par les racines. 
Comme le système racinaire du bleuet en corymbe est superficiel et muni de peu de radicelles, il importe 
d’en tenir compte pour évaluer les besoins en irrigation. 
 
Par ailleurs, lorsque l’apport d’eau dépasse la capacité de rétention du sol, l’eau peut devenir une source de 
pollution diffuse si elle est chargée en nutriments. La régie de l’eau influence donc les volumes et la qualité 
de la ressource, la durabilité et la qualité des sols et enfin, la santé humaine. Le tableau 1 présente la 
capacité d’un type de sol donné à retenir l’eau. À titre d’exemple, pour un sol sableux, 30 cm de sol vont 
retenir 2,1 cm d’eau. Fait à noter, la présence de gravier et l’apport de bran de scie et de tourbe au sol 
influent la capacité de rétention en eau des sols. 
 
 

Tableau 1. Réserve utile en eau selon le type de sol 
Type de sol Réserve utile (mm/30 cm) 

Sableux 21 
Argile 54 
Tourbe 105 

Adapté de : Ruelle et Rieul, 2003 
 
 



La tensiométrie comme méthode de gestion de l’irrigation 
 
Pour assurer une bonne régie de l’eau, il est d’abord indispensable de connaître les besoins de la culture et 
la variation de ceux-ci en fonction du stade de développement. Aussi, il est impératif de mesurer 
régulièrement la teneur en eau du sol. Cette information permettra de préciser le moment où il faut irriguer 
et surtout si les quantités appliquées sont insuffisantes ou en excès par rapport au type de sol et au besoin de 
la culture. 
 
Le tensiomètre permet une estimation fiable de la disponibilité de l’eau à la plante et une évolution de l’état 
hydrique du sol. Il est constitué d'un cylindre creux muni à la base d'une bougie poreuse. Près de la partie 
supérieure, se trouve un manomètre. Le tensiomètre est enfoui dans le sol de façon à ce que la bougie soit 
placée à la profondeur de mesure voulue. Lorsque le sol s'assèche, l'eau diffuse à travers la bougie poreuse 
vers le sol. Comme le tube est étanche, il se crée alors une tension qui est mesurée par le manomètre. Plus le 
manomètre présente des valeurs élevées, plus le sol est sec. Lorsque le sol est saturé, la tension est nulle. 
Les valeurs mesurées par le manomètre indiqueront donc quand il est nécessaire d'irriguer. La plupart des 
tensiomètres sont gradués de 0 à 100 centibars (cbar) et certains modèles le sont de 0 à 40. Les valeurs 
mesurées doivent être interprétées en fonction du type de sol. À 60 cbar par exemple, la réserve en eau utile 
d’un sol sableux sera épuisée au 3/4 tandis qu’elle le sera au 1/6 dans un sol argileux.  
 
Deux tensiomètres sont installés sur chaque site. Le premier est placé dans la zone d'activité maximale des 
racines : c'est ce tensiomètre qui permettra de désigner le moment d'irriguer. Le deuxième sera installé près 
du bas de la zone de racines et sa lecture permettra d'évaluer si la durée d'irrigation est optimale. (Bergeron 
2005). 
 
 
Projet réalisé la saison dernière 
 
Un projet réalisé dans le cadre du Programme d’approvisionnement en eau Canada-Québec s’est déroulé la 
saison dernière en collaboration avec trois bleuetières commerciales, des intervenants du Club-conseil du 
Corymbe, de l’IRDA et du MAPAQ. 
 
Ce projet d’un an s’est déroulé chez trois producteurs de bleuets en corymbe de la région de la Montérégie. 
Il visait, entre autres, à dresser un portrait des pratiques culturales portant sur l’irrigation des bleuetières 
desservies par le Club-conseil du Corymbe et à évaluer les impacts d’une régie d’irrigation basée sur des 
mesures tensiométriques en comparaison avec la régie habituellement utilisée par les producteurs. 
 
 
Résultats sommaires 
 
Les rendements vendables et le calibre des fruits n’ont pas été différents selon la régie d’irrigation 
employée. Toutefois, la fréquence et la durée des irrigations pour le traitement « régie du producteur » ont 
été nettement plus élevées. Concrètement, les volumes d’eau beaucoup plus importants appliqués avec la 
régie du producteur n’ont pas permis de réaliser de gains en rendement et en calibre. Cependant, étant donné 
la durée du projet (un an), il n’a pas été possible de mesurer l’impact de ces traitements sur le rendement en 
fruits de la saison suivante, les bourgeons floraux étant formés la saison précédant la mise à fruit. 
 
 



Conclusion 
 
Il s’avère impossible de proposer une régie unique qui serait applicable à l’ensemble des bleuetières. Le 
type de sol, la densité de plantation, le cultivar, l’âge des plants et le stade de développement sont autant de 
facteurs à considérer dans une gestion efficace de l’irrigation. Néanmoins, même si ses facteurs font de 
l’irrigation une pratique qui doit s’adapter à chacune des situations, la gestion tensiométrique demeure un 
outil accessible et efficace pour le pilotage de l’irrigation.  
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