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PROBLÉMATIQUE  La problématique considérée par ce projet a trait à l’assèchement du sol en périphérie du tube de goutte à goutte. Quoique cette problématique s’observe habituellement après un certain moment au courant de la saison, plusieurs des facteurs nécessaires à sa présence sont réunis dès le début de la saison. Cette problématique amène les producteurs à augmenter la durée des irrigations pour tenter d’atteindre le volume de sol qui s’assèche. Cependant, cette pratique minimise les probabilités de réussir, car elle favorise davantage la formation de canaux d’écoulement préférentiels qui amènent rapidement l’eau en profondeur. Conséquemment, le volume d’eau perdu en dehors de la zone racinaire s’accentue, et ce, parallèlement au risque de lessiver des éléments nutritifs du sol qui sont présents dans la zone racinaire. Ensuite, cette difficulté d’humecter l’ensemble du volume de sol accessible aux racines vient diminuer le volume d’eau qui serait normalement valorisable par la plante. Du coup, la gestion de l’irrigation se doit de répondre à une demande en eau grandissante de la part de la culture, et ce, avec un volume de sol de plus en plus restreint dans lequel l’eau est retenue. Afin d’optimiser le volume de sol pouvant emmagasiner l’eau, plusieurs types de systèmes d’irrigation par goutte à goutte ont été étudiés, impliquant diverses caractéristiques, dont l’espacement entre les goutteurs et le débit utilisé.  
OBJECTIFS DU PROJET  Les objectifs de ce projet sont orientés de sorte à évaluer l’impact économique et environnemental de plusieurs stratégies d’irrigation qui visent à maintenir un plus grand volume de sol humide accessible aux racines. Ces stratégies considèrent la conductivité hydraulique du sol, l’espacement et le débit des goutteurs, le potentiel hydrique et la teneur en eau du sol et la durée des épisodes d’irrigation.  
MISE EN PLACE DU PROJET  Ce projet de deux ans s’est déroulé à la Ferme François Gosselin située à Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans, en contexte de production commerciale et selon la régie de culture du producteur 
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(travail du sol, implantation, fertilisation et traitements phytosanitaires). À la suite de l’implantation de la fraisière (cv Seascape), les parcelles expérimentales ont été « piquetées » et les différents systèmes d’irrigation et équipements de mesure ont été installés à la mi-mai. Le dispositif expérimental était situé sur un sol de type loam à loam sablo-argileux.  
TRAITEMENTS  La première année du projet, 12 traitements ont été étudiés. Suite aux analyses des données de la saison 2009, les traitements ayant obtenu les meilleurs résultats ont été répétés pour la saison 2010. Ainsi, six traitements ont été à l’étude en 2010. Pour la deuxième saison du projet, le dispositif expérimental était en blocs complets aléatoires composé de six traitements (T1, T2, T3, T4, T5 et T6) répartis en quatre blocs pour un total de 24 unités expérimentales (parcelles). Parmi ces traitements, plusieurs caractéristiques distinctes sont notables (Tableau 1). Tel qu’indiqué, l’apport d’eau est différent d’un traitement à l’autre, ainsi les T1 et T6 amènent un volume d’eau par épisode d’irrigation deux fois plus important que ceux des T3, T4 et T5. Ces derniers, par l’utilisation de temps d’irrigation qui leur sont propres, permettent d’apprécier les différences occasionnées par des espacements différents entre les goutteurs ainsi que par les durées d’irrigation. Afin d’irriguer à de moins nombreuses reprises, une consigne d’irrigation de 25 kPa a été utilisée pour le T2, comparativement à une consigne de 12 kPa pour l’ensemble des autres traitements. La valeur de 12 kPa a été déterminée par l’analyse des courbes de rétention en eau d’échantillons de sol, ces derniers provenant du champ dans lequel le projet avait eu lieu. Les traitements apportant les plus grands volumes d’eau, T1 et T6, sont différents quant à la disposition du tube de goutte à goutte. Un tube de goutte à goutte, positionné au centre de la butte et à un pouce de profondeur, est utilisé pour le T1 ainsi que pour les autres traitements. Pour le T6, deux tubes parallèles sont situés sur le dessus de la butte, chacun à 8 pouces du centre de la butte, et toujours à un pouce de profondeur. Ce dernier traitement a été utilisé afin de vérifier les impacts sur le rendement d’une humidification potentiellement plus uniforme à l’intérieur de la butte de sol. Une contrainte d’un épisode d’irrigation par jour par parcelle a été respectée tout au long de la saison. La gestion de l’irrigation était gérée par tensiométrie. 
 
Tableau 1. Description des traitements  
Traitement 

Pression 
(PSI) 

Seuil 
irrigation 

(kPa) 

Espacement 
goutteurs 

(pouce) 

Durée 
irrigation 
(minute)

G min-1 
100 pi-1

L min-1 
parcelle-1 

L irrigation-1

parcelle-1 1 8 12   4 20 1,34 1,16 23,2 2 15 25   6 30 0,68 0,59 17,6 3 8 12   8 40 0,34 0,29 11,8 4 8 12   8 20 0,67 0,58 11,6 5 12 12 12 30 0,41 0,38 11,3 6 (2 tubes) 8 12   8 40 0,68 0,59 23,5 



 

    Colloque sur l’irrigation en horticulture 3 

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES (selon les données allant jusqu’au 1er septembre 2010) 
 
Humidification du sol (TDR) 
 Afin de caractériser la dynamique de l’eau d’irrigation à l’intérieur de la butte de sol, des sondes à réflectométrie métallique (Time domain reflectometry ou TDR) ont été utilisées. Pour chacune des parcelles des blocs 2 et 3, sept sondes TDR ont été insérées de manière à quadriller la coupe transversale d’une demi-butte (Figure 1). L’utilisation de ces sondes permettait de mesurer la teneur en eau volumique dans les sept zones de la demi-butte, afin de visualiser la distribution de l’eau à l’intérieur de cette dernière suite à un épisode d’irrigation. Ces sondes étaient de 30 cm de longueur, les valeurs de teneur en eau volumique étaient donc mesurées dans un volume de sol de cette longueur. Pour les traitements utilisant un seul tube de goutte à goutte (T1, T2, T3, T4 et T5), la variation de teneur en eau suite à un épisode d’irrigation se limitait aux zones du centre de la butte, soit directement sous le tube de goutte à goutte (zone 5). Le volume de sol atteint par l’eau d’irrigation est donc limité. Grâce à l’utilisation de deux tubes de goutte à goutte, le T6 a permis une plus grande réponse aux apports d’eau d’irrigation des zones de sol de la demi-butte. Ainsi les zones 1, 2, 3, 4 et 6 ont démontré graphiquement des augmentations de teneur en eau volumique synchronisées avec les épisodes d’irrigation de ce traitement.  
Évolution physiologique des fraisiers 
 La croissance des fraisiers, pour chaque unité expérimentale, a été observée par l’identification des nouvelles feuilles et cymes (inflorescences). La durée du projet à été divisée en périodes d’environ deux semaines, débutant le 27 mai, afin d’observer l’évolution de la croissance des plants. Le plus grand nombre moyen de feuilles et de cymes a ainsi été produit dans la période 3 (P3), du 30 juin au 16 juillet, et P4, du 17 juillet au 2 août, respectivement. Le nombre de feuilles produites par les T3 et T6 est cependant plus important. De plus, le nombre de feuilles pour ces derniers a continué de croître jusqu’aux P4, du 17 juillet au 2 août, et P5, du 3 août au 19 août, pour les T6 et T3 respectivement. Le nombre de jours nécessaires à la production d’un fruit a également été déterminé par le marquage de fleurs nouvellement ouvertes et la récolte de ces dernières au stade de fruit mûr. L’évolution du nombre de ces jours a été observée à l’intérieur de périodes d’environ une semaine. Ainsi, il faut en moyenne 22 jours, pour l’ensemble des traitements, à la production des fruits. La période de l’été 2010 qui a permis la production la plus rapide, 18 jours, a été du 18 juillet au 25 août, tous traitements confondus.  
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Figure 1. Coupe transversale d'une demi-butte et positionnement des 7 sondes TDR  
Nombre d’épisodes d’irrigation et volume d’eau apporté 
 Les 24 unités expérimentales étaient contrôlées individuellement quant à leur approvisionnement en eau. Le nombre d’épisodes d’irrigation a donc nécessairement différé entre les unités expérimentales étant donné les différences entre les traitements énoncées précédemment. Les nombres d’irrigation et quantités d’eau mentionnés correspondent à la période du 27 mai au 1er septembre 2010. Ainsi, la moyenne du nombre d’épisodes d’irrigation par unité expérimentale a été de 26, les valeurs inférieure et supérieure ont été de 14 et de 37 épisodes. Les T6, T5 et T3 ont été ceux qui ont nécessité le plus d’épisodes d’irrigation, suivis de près par le T4. Les T1 et T2 ont quant à eux nécessité moins de 40 % des épisodes d’irrigation reçus des autres traitements. Cette faible quantité peut être expliquée pour le T2 par un seuil de déclenchement des irrigations de 25 kPa, comparativement à 12 kPa pour les autres traitements. Une explication possible du faible nombre d’épisodes d’irrigation du T1 est le fort débit et le faible espacement des goutteurs du tube de goutte à goutte utilisé. Les volumes d’eau consommés varient également entre les traitements. Les épisodes d’irrigation des quatre unités expérimentales de chaque traitement ont ainsi généré les volumes suivants pour la saison 2010 : 1743 L pour T1, 1311 L pour T2, 1420 L pour T3, 1203 L pour T4, 1315 L pour T5 et 3028 L pour T6. Il faut toutefois garder à l’esprit que ces valeurs ont été obtenues pour des parcelles de sept mètres de longueur composées de deux rangs de fraisiers disposés en quinconce. Ces valeurs saisonnières ramenées en litre par hectare (L ha-1), pour les T1 à T6 respectivement, sont de 455 140 L ha-1, 342 399 L ha-1, 370 585 L ha-1, 314 214 L ha-1, 343 443 L ha-1 et 790 232 L ha-1.  
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Rendements 
 Les rendements obtenus par les différents traitements sont différents et certaines tendances peuvent être observées (Tableau 2). Par contre, il est important de mentionner que ces résultats n’ont pas fait l’objet d’analyses statistiques. Les valeurs de rendement sont présentées en rendement relatif (%), signifiant que la valeur la plus élevée équivaut à 100 % et les autres à un pourcentage de ce 100 %. Le T6 a produit les plus hauts rendements, total et vendable. Quoique n’ayant pas produit le plus grand nombre de fruits, ce dernier a obtenu les calibres de fruits les plus importants (g de fruits produits par nombre de fruits produits), autant pour les rendements totaux que vendables. Les rendements peuvent également être rapportés en grammes de fruits par litres d’eau utilisés. Étant donné la plus grande consommation d’eau des T1 et T6, leurs rendements deviennent donc les plus faibles, laissant les meilleurs résultats au T4.  
Tableau 2. Rendements 
 

T
ra

it
em

en
t Rendement relatif (%) 

Poids Poids 
total 

L total-1

Poids 
vendable 
L total-1 

Calibre 
total 

Calibre 
vendable 

Nb fraises 
total 

Total Vendable Petites Autres 1 94,2 93,5 93,7 88,7 60,1 59,4 95,5 97,1 96,3 2 97,0 96,5 89,9 95,7 88,5 87,8 95,2 94,4 99,8 3 95,1 93,6  100,0 91,5 85,1 83,6 98,9 96,8     100,0 4 98,4 98,7 84,2 96,8  100,0    100,0 98,9 96,8 97,9 5 90,2 89,5 90,9 84,4 88,5 87,5 92,2 94,0 93,7 6  100,0    100,0 86,9  100,0 40,3 40,2   100,0    100,0 98,6  
SUITE ET CONCLUSION DU PROJET 
 Dans les semaines qui suivent, des tranches de sol seront prélevées dans chaque unité expérimentale afin de caractériser le développement racinaire en fonction des différents traitements. Ce dernier pourra être mis en relation avec la distribution de l’eau, la masse aérienne des fraisiers et le rendement observé pour chaque traitement. L’analyse des données se poursuivra également afin de faire ressortir les impacts économiques des traitements sur la production de fraises à jours neutres du cultivar ‘Seascape’.  Malgré la bonne performance du T6 quant aux rendements, il est très important, dans un contexte de protection de la ressource hydrique, de considérer l’efficacité de l’utilisation de l’eau. Le choix d’un système d’irrigation doit donc prendre en considération les rendements et les volumes d’eau utilisés. 
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