
 

La gestion de l’irrigation 
en vergers 
 

 
 
 



 

 

Mise en contexte 

• L’importance d’un apport d’eau régulier 

• Facteur de productivité important, qui a une 
influence sur: 

 - développement des jeunes arbres 

 - rendements (calibre, etc..) 

 - qualité des fruits, fermeté 

 

→ Optimiser la gestion de l’irrigation afin d’avoir 
une bonne productivité, tout en évitant le 
gaspillage d’eau 

 

• Plusieurs outils/méthodes disponibles 

 



 

 

Quelques outils/méthodes 
- Réflectomètre temporel 

       

 

 

 
 

 

 

 

- Pédohygromètre 

      

 Mesure   l’humidité du sol. 
  
 Peut être portatif, lecture rapide 
   
 Coûteux et utilisation complexe.  

Mesure la résistance électrique du 
courant, lecture numérique (cbars) 
 
Peut être portatif, peu coûteux 
 
Moins précis que les tensiomètres 
 

http://www.omafra.gov.on.ca/english/engineer/facts/11-037.htm 

http://www.omafra.gov.on.ca/english/engineer/facts/11-037.htm 



 

 

Quelques outils/méthodes 
- Humidimètre capacitif: 

 

 

 

 

 

 

 

- Tensiomètre de type ‘’Irrometer’’ 

 

- Tensiomètre électronique 

 

- Bilan hydrique 

Mesure l’humidité du sol 
 
Coûteux 
 
Généralement fixe, mais 
aussi modèles portatifs 

http://www.es-france.com/produit8336/product_info.html 



 

 

Quelques outils 
Les tensiomètres 
- Fiables 

- Peu coûteux 

- Soins installation et entretien 

- Lectures au champ 

 

Principe: 

Tube avec surface poreuse qui 

mesure tension de l’eau et du sol. 

Tension sur le cadran (cbars) reflète 

la force que les racines doivent  

exercer pour absorber l’eau. 

Sol sec: ↑ de la tension. 

http://www.rainbird.com/ag/products/ClimateMin
der/Sensors/Tensiometer.htm 

https://www.scaledinstruments.com/product/irromete
r-model-r-118-18-inch-tensiometer-with-standard-tip/ 



 

 

Les tensiomètres 
Fonctionnement 

2 mesures à obtenir:  

 

 
Tension à saturation:  
Valeur obtenue lorsque le sol est saturé en eau. 
Normalement près de zéro. 
 
Capacité au champ:  
Valeur de tension obtenue lorsque l’eau libre s’est  
infiltrée dans le sol. L’eau qui reste est retenue par les 
particules de sol. 
C’est cette eau qui est disponible pour la plante.  
En moyenne, environ 5 cbars de plus que la tension à 
saturation. Lecture 24 hres après installation. 



 

 

Les tensiomètres 

Consigne d’irrigation en verger 

Démarrage du système d’irrigation 
 
De 15 à 20 cbars au-dessus de la tension à saturation 
 
Arrêt de l’irrigation 
 
Lorsque la capacité au champ est de nouveau 
atteinte 
 
 



 

 

Les tensiomètres 
De façon plus visuelle...  

 

Zone de ‘’confort’’ 
(réserve utile) 

Gaspillage 



 

 

Projet Dura-Club 
2014-2017 

Implanter l’usage de 
tensiomètres visant une 
optimisation de la régie 
d’irrigation en pomiculture 



 

 

Implanter l’usage de tensiomètres visant une 
optimisation de la régie d’irrigation en pomiculture 

• Installer des tensiomètres dans plusieurs 
exploitations 

• Accompagnement auprès des producteurs afin de 
faciliter l’emploi des tensiomètres 

• Optimiser l’irrigation et réduire le gaspillage d’eau 

http://www.metagrhyd.com/?main=rubrique&article=23 



 

 

Implanter l’usage de tensiomètres visant une 
optimisation de la régie d’irrigation en pomiculture 

2014 
•  Installation 1 paire de tensiomètres dans 3 
vergers (12 po et 24 po)  

et sur 2 des 3 vergers, un troisième tensiomètre de 
18 po 

• 1 seul producteur avait déjà utilisé des 
tensiomètres dans le passé 

• Relevés hebdommadaires du 9 juin au 18 août 



 

 

Implanter l’usage de tensiomètres visant une 
optimisation de la régie d’irrigation en pomiculture 

2014 
- Validation des valeurs trouvées dans la littérature 

- Relevé hebdommadaire ne permet pas de bien 
suivre toutes les variations de tension au courant de 
la semaine 

- Ajustements à faire au niveau de l’arrêt du système 
d’irrigation (en lien avec relevés plus fréquents, 
surtout dans les premières séances d’irrigation) 

- Options pour faciliter la prise de données 



 

 

Implanter l’usage de tensiomètres visant une 
optimisation de la régie d’irrigation en pomiculture 

2014 
 

 

 



 

 

Implanter l’usage de tensiomètres visant une 
optimisation de la régie d’irrigation en pomiculture 

2015 
- Installation de tensiomètres manuels dans 5 vergers 

     4 sites avec 2 paires (12/24 po) 1 site 1 paire + 12 po 

- 1 site muni aussi d’un tensiomètre avec enregistreur 
(acquisition des données à la fin de la saison- 
historique) 

- Lectures prises du 18 mai au 14 sept. 

- Fréquence: au minimum 1 x/sem et pour qques sites 
4-5 x/sem (manuel) et en continu aux 10 min avec 
l’enregistreur 

 

 

 

 



 

 

Implanter l’usage de tensiomètres visant une 
optimisation de la régie d’irrigation en pomiculture 

2015 
 



 

 

Implanter l’usage de tensiomètres visant une 
optimisation de la régie d’irrigation en pomiculture 

2015 
 



 

 

Implanter l’usage de tensiomètres visant une 
optimisation de la régie d’irrigation en pomiculture 

2015 
Pour un meilleur diagnostic: tensiomètres avec enregistreur de 
données (12 au 28 août / très peu de pluie) 

 

3 périodes d’irrigation:  18, 23 et 26 août  



 

 

Implanter l’usage de tensiomètres visant une 
optimisation de la régie d’irrigation en pomiculture 

2016 
Le but: 

 Comme les tensiomètres restent tout de même
 pour nous l’outil à privilégier car pratique, peu 
 coûteux et suffisamment précis...  

              ... les utiliser à leur plein potentiel: 

  - prise de données fréquentes (tester  

  des séquences d’irrigation au départ et  

  les re-valider en cours de saison) 

  - prendre le temps de faire le graphique 

 

 



 

 

Implanter l’usage de tensiomètres visant une 
optimisation de la régie d’irrigation en pomiculture 

Exemple: Dunham  JUIN 2016 / loam graveleux 

Pluie 40 mm 5 juin 



 

 

Implanter l’usage de tensiomètres visant une 
optimisation de la régie d’irrigation en pomiculture 

Dunham  JUILLET  2016 



 

 

Implanter l’usage de tensiomètres visant une 
optimisation de la régie d’irrigation en pomiculture 

Dunham  AOÛT  2016 



 

 

Implanter l’usage de tensiomètres visant une 
optimisation de la régie d’irrigation en pomiculture 

Dunham  SEPTEMBRE  2016 

Pluie  12 mm 12 sept. 



 

 

Implanter l’usage de tensiomètres visant une 
optimisation de la régie d’irrigation en pomiculture 

Normale = 1981 à 2010 Brome (Env. Canada) 



 

 

Implanter l’usage de tensiomètres visant une 
optimisation de la régie d’irrigation en pomiculture 

Bilan 2016 : dernière année du projet 
 
- Familiarisation avec les tensiomètres et le suivi de 

l’irrigation 
- Avantages des prises de données plus fréquentes 
    (meilleure précision départ/arrêt) 
- Prendre le temps de faire le graphique 
- Tester qques séquences d’irrigation et les re-valider 

en cours de saison 
- Suivi plus serré particulièrement pertinent dans 

une année sèche comme cette année (↓ gaspillage 
d’eau) 

- Autres options possibles pour sauver du temps de 
prise de données... 



 

 

Les suites du projet 

- Fiches techniques 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les suites du projet 

 

- Service d’accompagnement en 2017 

 

- Nouveau projet 2016: tensiomètre électronique 
à transmission de données en continu 

 

- Journée irrigation 

 

- Caravane irrigation 2016-17 

 

 Et plus! 



Merci! 
 

  à tous les producteurs qui ont participé au projet 

 
 
 



 

 

Projet Dura-Club 
2016-17 

Régie d’irrigation 
tensiométrique en 
Montérégie 



 

 

Régie d’irrigation tensiométrique en 
Montérégie 

• Déterminer les besoins en eau d’un verger de 
jeunes pommiers à l’aide d’équipements permettant 
un suivi de l’irrigation à distance et en continu 

•  Objectif: 

  Promouvoir le suivi technique de l’irrigation  

 afin de limiter les pertes dues à une sur- 

 irrigation ou à une sous-irrigation. 

http://hortau.com/fr/produits/ 



 

 

Régie d’irrigation tensiométrique en 
Montérégie 

• Installation d’une station de 
surveillance sur le web (Hortau 
ST2) avec transmission de 
données en continu chez un 
producteur de Montérégie-Est 

-    12 po/24 po 

-    jeune plantation nains 

- sol de type loam graveleux  
     (près loam sableux) 

- 2 autres paires tensiomètres    

     manuels  

- Installation  : début juin et   

     Retrait: fin septembre 



 

 

Régie d’irrigation tensiométrique en 
Montérégie 

• Station alimentée par énergie solaire 

 

• 2 ou 4 ports qui permettent de brancher plusieurs 
capteurs (ex. tension du sol, T°, humidité relative) 

 

• utilise les réseaux de téléphonie cellulaire pour 
transmettre les données 

 

• Plusieurs options possibles (ex. alarmes, départ du 
système à distance, etc...) 

 

• Accès à la plate-forme web de suivi Irrolis 



 

 

Régie d’irrigation tensiométrique en 
Montérégie 



 

 

Régie d’irrigation tensiométrique en 
Montérégie 

Bleu = 12 po  
Vert = 24 po 



 

 

Régie d’irrigation tensiométrique en 
Montérégie 
Constat d’une 1ère année d’utilisation : les +, les - 

• Coût 

• Installation demande soins minutieux 

• Plate-forme web intéressante 

• Coûts annuels d’utilisation de la plate-forme 

• Données en continu: très intéressant!  Meilleure 
précision, historique, etc... 

• Lectures obtenues vs tensiomètres manuels  

http://hortau.com/fr/produits/ 



 

 

Régie d’irrigation tensiométrique en 
Montérégie 

La suite du projet en 2017 
 

• Comparaison directe avec Irrometer 
 
• Compteur d’eau 
 
• Courbe de désorption (+ granulo) 
 
• Diagnostic rapide de l’uniformité  
du système d’irrigation 
 
• Comparaison des données au bilan hydrique 
 
• Continuer de suivre et interpréter les lectures! 
 
  

http://compteurlecomte.com/static/img/ 
produits/LR-F1.gif 



Merci! 
 
   

 
 
 

Ce projet a été réalisé dans le cadre du Programme Prime-Vert, 
sous-volet 3.1 – Approche régionale avec une aide financière du 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. 
 



 

 

Pilotage des irrigations 
Bilan hydrique 



 

 

Pilotage des irrigations 
Bilan hydrique 

Piloter l’irrigation signifie être capable 
d’apporter à une culture la dose d’irrigation 
dont elle a strictement besoin sans pertes 
excessives par drainage ou évaporation. 
 
La dose d’irrigation doit tenir compte du sol, 
de la pluie et des besoins de l’arbre. 



 

 

Pilotage des irrigations 
Bilan hydrique 

       Notions de réserve en eau utile d’un sol 

   RU - RFU 
 



 

 

Pilotage des irrigations 
Bilan hydrique 

 Connaître d’abord le potentiel de rétention de mon sol 



 

 

Pilotage des irrigations 
Bilan hydrique 

Connaître les exigences en eau de mes arbres 

                    Coefficient cultural Kc  

Du stade : Au stade : Kc 

 
 

Sol couvert 

Floraison Jeunes fruits 0,7 

Jeunes fruits Fruits formés début 0,9 

Jeunes fruits Fruits formés fin  1 

Fruits formés Récolte  0,7 

 
 

Sol nu 

Floraison Jeunes fruits 0,6 

Jeunes fruits Fruits formés début 0,8 

Jeunes fruits Fruits formés fin  0,9 

Fruits formés Récolte  0,6 



 

 

Pilotage des irrigations 
Exemple de bilan hydrique: 



Merci! 
 
   

 
 
 



 

Merci! 
 

 
 
 


