Les impacts du manque d’eau sur la productivité
et la qualité en culture de pomme de terre

FICHE 1

Résultats du projet Eauption Plus

/HPDQTXHG·HDXLPSDFWHVLJQLÀFDWLYHPHQWODSURGXFWLYLWp

*********************************

Rendement moyen commercialisable pour la variété Binjte
en situation irriguée (IRR) ou pluviale (SEC)

Face à des situations d’alimentation
en eau variées, on constate pour
une même variété (ici Bintje) :

(Source : Réseau d’essai Eauption Plus, 2009, 2010 et 2011)
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et variable selon les conditions
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- en condition sèche,
un rendement moyen de 45 t/
ha (variation de 35 à 63 t/ha).
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La perte induite par le manque
d’eau varie de 11 à 42 % pour
une même variété en fonction
des situations.
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Toutes les variétés sont impactées par le manque d’eau
mais à des degrès divers
Rendement moyen commercialisable de 10 variétés
en situation irriguée (IRR) ou pluviale (SEC)
(Source : Réseau d’essai Eauption Plus, 2009, 2010 et 2011)
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La perte moyenne de rendement
+ 35 mm induite par la manque
d’eau varie, selon les variétés,
de - 23 % pour Caesar
à - 47 % pour Agata.
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NB : en tendance, les variétés
SUpFRFHVVRQWSOXVDɜHFWpHVSDU
le manque d’eau que les variétés
tardives.
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Pour en savoir plus sur le projet Eauption Plus : www.agro-transfert-rt.org

* L’écart-type est une mesure permettant de
caractériser la dispersion d’un échantillon de
valeurs autour de sa moyenne. Plus l’écart type
est faible, plus les valeurs sont homogènes.

Le manque d’eau a un impact quelle que soit la période du cycle où il intervient
Phase d’initiation

Phase de grossissement

Évolution du nombre de tubercules
PPYDULpWp%LQWMH
(Source : Réseau d’essai QUALTEC*, ARVALIS – Institut du végétal, 2005)

eYROXWLRQGHODWHQHXUHQPDWLqUHVqFKH
variété Franceline

(Source : Réseau d’essai QUALTEC/
Chambre d’Agriculture du Nord-Pas-de-Calais, 2004)

(Source : Réseau d’essai EAUPTION PLUS,
ARVALIS – Institut du végétal, 2009)
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'pÀFLW K\GULTXH Æ Impact négatif sur l’initiation des
tubercules, c’est-à-dire sur le nombre total de tubercules
initiés et sur le nombre de tubercules viables participant
au rendement (nombre de tubercules + 15 mm).
1%RQFRQVWDWHXQHPHLOOHXUHHɝFDFLWpGHO·LQLWLDWLRQSRXU
la parcelle non irriguée, c’est-à-dire que le % de tubercules
LQLWLpVSDUWLFLSDQWDXUHQGHPHQWÀQDOHVWSOXVLPSRUWDQW

'pÀFLWK\GULTXH Æ Impact négatif
VXUOHUHQGHPHQWHQJURVFDOLEUHV 50 mm).

(Q HɜHW VL RQ FRPSDUH GHX[ SDUFHOOHV O·XQH LUULJXpH
tout au long du cycle (courbe bleue) et l’autre irriguée
uniquement durant la phase d’initiation (courbe verte),
RQ REVHUYH XQH GLɜpUHQFH GH UHQGHPHQW PDUTXpH DX
niveau des tubercules de calibre supérieur à 50 mm
(courbes pleines).

* Pour en savoir plus sur Qualtec : www.agro-transfert-rt.org

L’apport régulier d’eau est également nécessaire pour éviter...
Les déformations des tubercules

L’apparition de zones translucides
à l’intérieur de la chair

L’apparition de crevasses de croissance

Æ La ÁXFWXDWLRQ G·DFFXPXODWLRQ GH OD PDWLqUH
sèche dans les situations non irriguées engendre des
GLɜFXOWpV SRXU GpWHUPLQHU OD GDWH RSWLPDOH GH
défanage de la culture.
En production de variété à chair ferme, l’apport d’eau
régulier permet une accumulation progressive de la
matière sèche dans les tubercules (courbe bleue) alors
TX·HOOH HVW SOXV ÁXFWXDQWH HW SDUIRLV WURS pOHYpH HQ
situation non irriguée (courbe orange).

Attention également
DX[H[FqVG·HDXHQÀQGHF\FOH

(irrégularité en phase de grossissement)
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