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LES suites! 
 

- Bref retour sur le projet qui s’est terminé en 
2016 (tensiomètres Irrometer) 
 

- L’utilisation d’un tensiomètre à transmission de 
données en continu 

 

- Participation à la caravane d’irrigation 
 

- Diagnostic d’un système d’irrigation: une 
introduction 

 

Plan de la présentation 



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

Projet Dura-Club 
2014-2016 



Projet 2014-16: Implanter l’usage de tensiomètres 

• 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 

  

Objectifs/démarche 

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



Projet 2014-16: Implanter l’usage de tensiomètres 

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/ 



Projet 2014-16: Implanter l’usage de tensiomètres 

Consigne d’irrigation en verger 

Démarrage du système d’irrigation (12po) 
 
De 15 à 20 cbars au-dessus de la tension à saturation 
 
Arrêt de l’irrigation (24 po) 
 
Lorsque la capacité au champ est de nouveau 
atteinte 
 
 



Projet 2014-16: Implanter l’usage de 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. 



Projet 2014-16: Implanter l’usage de tensiomètres 

De façon plus visuelle...  

 

Zone de ‘’confort’’ 
(réserve utile) 

Gaspillage 



Projet 2014-16: Implanter l’usage de tensiomètres 

2014:  - installation de tensiomètres dans  3 vergers 
 - relevés hebdommadaires 
 
2015: - installation de tensiomètres dans  5 vergers 
 - relevés min. 1 x/sem et pour qques sites 4-5 x/sem 
                  (manuel) et en continu aux 10 min avec enregistreur sur 1
   site 
 
2016:  - installation de tensiomètres dans  6 vergers 
 - relevés à tous les jours chez certains producteurs 
 - graphique 
 



Projet 2014-16: Implanter l’usage de tensiomètres 

Dunham  JUIN 2016 

= séance d’irrigation 



Projet 2014-16: Implanter l’usage de tensiomètres 

En résumé  
 

- Familiariser avec l’utilisation 
des tensiomètres  

- Développement d’un service et 
d’outils 

- Autres appareils pouvant 
faciliter la prise de données? 

 



Projet Dura-Club 
2016-17 

Régie d’irrigation 
tensiométrique en 
Montérégie 



Projet 2016-17: régie d’irrigation tensiométrique 

• 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 (appréciation) 
 

• Promouvoir le suivi technique de 
l’irrigation afin de limiter les pertes dues à 
une sur-irrigation ou à une sous-irrigation. 
 

• Installation d’une station de surveillance 
sur le web (Hortau ST2) avec transmission 
de données en continu 

Objectifs/démarche 



Projet 2016-17: régie d’irrigation tensiométrique 

Hortau ST2 

 

• 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 



Projet 2016-17: régie d’irrigation tensiométrique 



Projet 2016-17: régie d’irrigation tensiométrique 

Bleu = 12 po  
Vert = 24 po 



Projet 2016-17: régie d’irrigation tensiométrique 

Commentaires du producteur: 

- Fantastique! 
- Accès aux données à distance (de 

plusieurs types d’appareils, 
n’importe où, n’importe quand) 
très pratique; pas besoin de noter 
les valeurs 

- Permet de voir la saison dans son 
ensemble 

 

- Comparaison avec valeurs données 
par les tensiomètres Irrometer 

- Abonnement annuel dispendieux 

+ 
 

- 
 



Projet 2016-17: régie d’irrigation tensiométrique 

En parallèle à ce projet: Caravane d’irrigation 



2016-17 : Participation à la Caravane d’irrigation 

- Dans 8 régions agricoles du Québec 
 

- 13 entreprises , cultures variées  
 

- Objectifs: 
     1- Améliorer l’efficacité d’utilisation de l’eau 
       (facteurs agronomiques, économiques et  
        environnementaux)  
 

 2- Vulgariser, via une caravane de l’irrigation les
     principes importants à respecter pour  
     optimiser l’utilisation de l’eau en horticulture 
 

 3- Outiller les intervenants et les producteurs 
      afin qu’ils puissent agir efficacement dans ce 
      domaine 

https://www.irda.qc.ca/fr/projets/une-caravane-de-l-irrigation-caracteriser-diagnostiquer-optimiser-et-sensibiliser/ 



2016-17 : Participation à la Caravane d’irrigation 

2016 
Diagnostic exhaustif de la  
régie d’irrigation  et de leur  
infrastructure utilisée pour 
l'irrigation.  
 
2017 
Caravane de l’irrigation 

Verger Pierre Côté 

https://www.lavoixdelest.ca/actualites/pomiculture-lirrigation-fait-son-chemin- 
04d389e01f4279689594c175e119e660 
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Diagnostic d’un système d’irrigation 

Pourquoi? 
 

- Mesurer la performance et l’efficacité d’un système 
d’irrigation 

 

- Identifier des problèmes qui pourraient nuire à son 
bon fonctionnement 

 

- Recommandations de pratiques permettant 
d’optimiser l’utilisation du système et d’éviter les 
gaspillages d’eau 

 

Comment ?  
 

    En mesurant l’uniformité de différents paramètres 
 



Diagnostic d’un système d’irrigation 

1- Connaître les principales caractéristiques et 
    composantes du système d’irrigation 
 

 - Design du système (où prendre les données) 
   ex. emplacement des conduites principales   
 - Type de tubes goutte-à-goutte 
 - Pression d’opération 
 - Pente 
 - Etc, ... 



Diagnostic d’un système d’irrigation 
1- Connaître les principales caractéristiques et 
    composantes du système d’irrigation 

Étang x 

Légende 
 
X : pompe 
O : valve ouverture/fermeture du  
      bloc diagnostiqué 
    : conduite principale 
     

Bloc 300 

o 



Diagnostic d’un système d’irrigation 

1- Connaître les principales caractéristiques et 
    composantes du système d’irrigation 

- Tube de goutte-à-goutte 
      modèle TORO® BLUELINE® PC 
      Compensateur de pression 
      16 mm, débit de 2,0 L/h/goutteur  
      (0,53 gal/h) 
      espacement entre les goutteurs de 2 pi 
 
- Pression d’opération : 35 PSI 

 
- Autre: irrigation par blocs (4 sections) 
 
      
 



Diagnostic d’un système d’irrigation 

2- Évaluation du degré de colmatage et 
     Mesure du débit sur un échantillon de goutteurs  
     
16 goutteurs, à 3 endroits sur le tube de goutte-à-goutte : 
 - point le plus près de la pompe  
 - intermédiaire 
 - le plus éloigné 
 



Diagnostic d’un système d’irrigation 

2- Évaluation du degré de colmatage et 
     Mesure du débit sur un échantillon de goutteurs  



3- Mesure de la pression  
     

- L’idéal vs la pratique...   
     Tube de Pitot ou prise de la pression en bout de ligne 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
  
- S’assurer que la pression maximale (fabricant) n’est pas dépassée 
     (ou l’inverse) 
 

-  aux 4 rangs, dans tout le bloc, instrument maison 
 

Diagnostic d’un système d’irrigation 



Diagnostic d’un système d’irrigation 

4- Sédiments 
 

- Test du ‘’bas de nylon’’ 
- Observation visuelle, complémentaire 
- Dans les zones du système les plus hydrauliquement 

éloignées de la pompe 
- On note: présence de sédiments, taille, nature 
- Permet de vérifier l’efficacité du système de filtration 

 



Diagnostic d’un système d’irrigation 

5- Uniformité du drainage 
 

Évaluer le temps supplémentaire durant lequel certains 
goutteurs continuent à couler alors que la majorité a cessé. 
 
 

6- Temps de chargement du système 
 

Module le temps de fonctionnement de la pompe en 
fonction du temps d’irrigation souhaité. 
 



7- Compteur d’eau 
 

‘’Mesurer’’ les épisodes d’irrigation :  
 
 - quantité d’eau utilisée à chacune des séquences: 
   régularité  début, fin saison; colmatage, fuite, bris? 
 - L/arbre 
 - etc,... 
 

Diagnostic d’un système d’irrigation 



Résultats 

Diagnostic d’un système d’irrigation 

Formules utilisées 
 
Méthode du premier quartile 
Indice de l’uniformité de la distribution d’eau (DU) 
 

  DU = Moyenne 1er quartile 
                           Moyenne totale 
 
 
 
 
 
 

Nadon, S., D. Bergeron, C. Boivin et J. Vallée. 2016.  Création et validation d’un feuillet technique sur la performance de systèmes d’irrigation  
par aspersion et par goutte-à-goutte en champ.  Rapport final remis au RLIO. IRDA.  59 p. 



Résultats 

Diagnostic d’un système d’irrigation 

Interprétation 

DU  0,95 = Excellent; 
DU  0,88 = Bon 
DU  0,75 = Typique des systèmes gag 



Résultats 

 
Uniformité de la distribution – COLMATAGE 
 

DU(débits-mesures colmatage) :   
  C1 = 0,88 (près pompe) 
  C2 = 0,94 
  C3 = 0,95 
  DU total = 0,92 (bon) 

 
 * C1 et C2: plantation plus vieille, système g-à-g ac qques années de plus 

 
DU(débits-mesures colmatage) : 0,94 (bon, très près d’excellent) 

 

Diagnostic d’un système d’irrigation 



Résultats  

 
 
   Débit théorique vs réel 
 
 
 
 
 
 
  

Débit Débit par goutteur   
(L/h) 

Valeur théorique 2,0 

Valeur mesurée C1 2,12 

Valeur mesurée C2 2,06 

Valeur mesurée C3 2,06 

Moyenne val. mesurée 2,08 

Diagnostic d’un système d’irrigation 



Résultats 
 

Uniformité de la PRESSION 
 
 
 
 
 
 
  

Diagnostic d’un système d’irrigation 

Rang no  Pression 
    (PSI) 
1   27 
5   28 
9   28 
13   28 
17   28 
21   29 
25   27,5 
29   26 
33   25 
37   25 
41   25 
45   25 

Pression moyenne : 26,8 PSI 
Pression à la valve: 26 PSI 
DUpression = 0,93 (BON)  



Résultats 

 

Test du bas de nylon (SÉDIMENTS) 
 

Faible présence de sédiments 
 
 
 
  

Diagnostic d’un système d’irrigation 



Résultats 

Compteur d’eau 
 
- Prise de données pour une seule 
     séquence d’irrigation 
- Ex. Bloc 300: 50 m3/4h irrig. (12,5 m3/h) 
           Bloc 400: 61 m3/4,5 h irrig. (13,6 m3/h) 
           Blocs 103-1-2-3: 35 m3/4h (8,8 m3/h) 
           Blocs 101,103-4,105, 104-2-3: 66 m3/4,5 h (14,7 m3/h) 
 
  d’autres données à venir!... 

 

Diagnostic d’un système d’irrigation 



Conclusion 

- Résultats partiels (un seul bloc évalué) 
- Bloc diagnostiqué: peu de problèmes  
            DU presssion et colmatage bons, débit près de la

 valeur du fabricant 

- D’autres blocs en 2018?  
- Prendre  d’autres données (compteur d’eau, temps 

de chargement).   
- Une très bonne introduction au diagnostic d’un 

système d’irrigation. 
 
   À SUIVRE!... 

 

Diagnostic d’un système d’irrigation 



MERCI! 

 
- Verger Kessler 
- Verger Pierre Côté 
- Tous les participants au projet 2013-2016 sur 

l’utilisation des tensiomètres 
- L’équipe de la régie de l’eau de l’IRDA 
 

 
 
 


