Vers des stratégies
et des conduites d’irrigation par variété

MÉTHODEGpÀQLWLRQGXFRHIÀFLHQWSUpYLVLRQQHOGHUHVVRXUFHVXIÀVDQWH
Des simulations d’irrigation ont été réalisées à l’aide du
ORJLFLHO,50$SRXUFDOFXOHUOHYROXPHQpFHVVDLUHVXUOHV
GHUQLqUHVDQQpHVSRXULUULJXHUjO·(70ODYDULpWp/DG\
Claire sur un sol de limon pour le climat de Saint Quentin
(02). Cela nous a permis d’obtenir des calendriers
modélisés d’irrigation pour chaque année entre 1992 et
2011.
Les stades clés de la pomme de terre pour l’irrigation
ont ensuite été recalculés par rapport à des sommes
de degré jour. Une étude fréquentielle nous a permis
G·REWHQLU XQH FRXUEH GH © GpVWRFNDJH ª GX YROXPH
G·LUULJDWLRQ HQ IUpTXHQWLHO SRXU OD YDULpWp /DG\ &ODLUH
dans un sol de limon pour le climat de Saint Quentin
(02).

Par exemple, à fermeture des rangs (fermeturerang) en
année sèche, il faut encore 95 mm pour bien irriguer une
YDULpWp/DG\&ODLUHDORUVTX·LOQHIDXWSOXVTXHPPj
1200 degrés jours après plantation.
$LQVL VL OH GpEXW GH FDPSDJQH D pWp SOXYLHX[ HW TXH
le quota de départ de 72 mm est encore disponible, ce
quota est moins limitant à fermeture des rangs qu’au
VWDJHFRXYHUWXUH FRXY SURFKHGHO·LQLWLDWLRQ
GHODWXEpULVDWLRQROHVEHVRLQVHQHDXSRXUELHQLUULJXpV
sont de 125 mm 9 années sur 10.

couv50% fermeturerang

debsenmoins200 debsen

Les caractéristiques variétales sont au coeur de pilotage des irrigations
3RXUELHQLUULJXHUOHVSRPPHVGHWHUUHDYHFXQHUHVVRXUFHHQHDXVXɜVDQWH XWLOLVDWLRQGHVPpWKRGHV,55,129RXGX
ELODQK\GULTXH,Up/,6SDUH[HPSOH ODSULVHHQFRPSWHGHVFDUDFWpULVWLTXHVGHVYDULpWpVLQWHUYLHQWGDQVOHVRXWLOVGH
pilotage de l’irrigation de deux manières :

Destination des variétés
Les règles d’irrigation sont adaptées à chaque
type de destination :
FKDLUIHUPHRO·RQUHFKHUFKHEHDXFRXS
de tubercules de tailles moyennes,
IULWHVRO·RQUHFKHUFKHGHJURVWXEHUFXOHV
FKLSVDYHFXQHVWUDWpJLHLQWHUPpGLDLUH

sen50
Les variétés ne présentent pas toutes la même sensibilité au stress hydrique.
Mais la conduite d’irrigation est-elle dépendante de la sensibilité variétale au stress hydrique ?

Pour Bintje, en 2010, la stratégie gagnante consiste à démarrer
l’irrigation à fermeture des rangs
Rendement total à la récolte en fonction de la dose d'irrigation
(VVDL$UYDOLV9LOOHUV6DLQW&KULVWRSKH

Rendement total à la récolte (t/ha)

Dose d'irrigation (mm)

levée

Résultats du projet Eauption Plus

Précocité et déroulement du cycle
Exprimé en nombre de jours depuis plantation.
Les dates des stades repères sont calculées pour
FKDTXHYDULpWpHWOHVSpULRGHVGHGpYHORSSHPHQWGX
FRXYHUW PLVHHQSODFHSODWHDXVpQHVFHQFH HWGHV
tubercules (initiation, formation, grossissement) sont
déterminées chaque année.

9ROXPHUHVWDQWjPHWWUHDQVVXUSRXUELHQLUULJXHU
la variété Lady Claire
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Dose d'irrigation (mm)
Conduite témoin :
TOWUDLWHPHQWSOXYLDO
T1 : bien irrigué càd dose de 25 mm x 7 jours FRQGXLWH,UUp/,6,55,129

-0*UDYRXHLOOH$UYDOLV

&H JUDSKLTXH HVW j GpÀQLU HQ
IRQFWLRQGHODYDULpWppWXGLpH
du type de sol et du climat.
,O SHUPHW GH GpWHUPLQHU OHV
besoin en eau nécessaire
SRXU ELHQ LUULJXHU OD YDULpWp
correspondante 9 années sur
10 et permet de calculer le
FRHɜFLHQW SUpYLVLRQQHO GH
UHVVRXUFHVXɜVDQWH

*****************************
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&RQGXLWHUHVWUHLQWHYROXPHPD[LPXPP3/ha
T2 : début irrigation à plantation + 65 jours (fermetures des rangs) et dose
18 mm x 7 jours Æ démarrage tardif
7 : début irrigation à initiation tubérisation si RFU épuisée et dose de
18 mm x 7 jours Æ démarrage précoce
7 : début irrigation à initiation tubérisation et dose 12,5 mm x 5 jours Æ
fractionnement de l’irrigation
3RXUHQVDYRLUSOXVVXUOHSURMHW(DXSWLRQ3OXVZZZDJURWUDQVIHUWUWRUJ

,O Q·H[LVWH SDV GH GLɛpUHQFH
VLJQLÀFDWLYHHQWUHOHVWUDLWHPHQWVHQ
condition d’irrigation restreinte (T2,
T3 et T4).
Le traitement T2 (démarrage tardif)
présente un rendement en tendance
supérieur aux rendements T3 et T4.
,OV·DJLWGXWUDLWHPHQWOHSOXVHɜFDFH
en termes de rendement produit pour
25 mm (4,2 t/ha pour 25 mm).
Le traitement T4 (fractionnement
GHO·LUULJDWLRQ DSSDUDvWSOXVHɜFDFH
que le traitement T3 (démarrage
SUpFRFH DYHFUHVSHFWLYHPHQWW
ha et 3,3 t/ha produites pour 25 mm
d’irrigation.
Le traitement T1 (irrigation non
UHVWUHLQWH  SUpVHQWH XQH HɜFDFLWp
moindre par rapport aux trois
WUDLWHPHQWV G·LUULJDWLRQ HQ YROXPH
restreint de 2,4 t/ha pour 25 mm
d’eau.

En 2010, le démarrage tardif
de l’irrigation a été la stratégie
ODSOXVHɜFDFH

En 2013, les stratégies d’irrigation optimales dépendent de la variété
ѕ Utilisation d’un simulateur d’irrigation IRMA* pour déterminer les volumes non limitant
et restreint pour la variété Lady Claire

***********************
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- 1250 m3KDYROXPH
nécessaire 9 années sur 10

%HVRLQVWKpRULTXHVHQHDXGHODFXOWXUHGH/DG\&ODLUHSODQWpHOHDYULOVXU/LPRQ
58PD[ PP)58PD[ PP
6LPXODWLRQV,50$GHj

5HQGHPHQWPPHWPPjODUpFROWHHQIRQFWLRQ
de la dose d’irrigation pour la variété Marabel
6RXUFH(VVDL$UYDOLV9LOOHUV6DLQW&KULVWRSKH
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**********************************

0DUDEHO YDULpWp j IDLEOH ELRPDVVH HW j
début sénescence précoce a obtenu des
rendements totaux (courbe pleine) et des
rendements + 50 mm (courbe pointillée)
SRXU OHV WUDLWHPHQWV HQ YROXPH UHVWUHLQWV
(T2, T3 et T4 : dose totale d’irrigation de 72
PP  SURFKHV GX WUDLWHPHQW SOXYLDO 7  HW
très inférieurs au bien irrigué (T1).

  

- 1500 m3KDYROXPH
nécessaire

V

Sur un sol de Limon
GX6DQWHUUHDYHFOHFOLPDW
de Saint Quentin (02),
ODYDULpWp/DG\&ODLUH
a besoin d’un apport d’eau
par l’irrigation de :



Résultats des simulations

ѕ Des variétés aux comportements contrastés face aux stress hydriques
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(ɛHW QpJDWLI PDUTXp GH PDQTXH
d’irrigation pendant la mise en place
GXFRXYHUWHWjODÀQGXUHPSOLVVDJH
des tubercules.

- 720 m KDYROXPH
restreint potentiel et
VXɜVDQWDQQpHVVXU
3
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,50$RXWLOGpYHORSSpSDUO·,15$HWO·,7&) /HUR\HWDO'HXPLHUHWDO ,OSHUPHWGHUHFRQVWLWXHU
des calendriers d’irrigation à partir de données pédo-climatiques, de cultures et de règles de décision et de
comparer DSRVWHULRULGHVVWUDWpJLHVG·LUULJDWLRQGLɛpUHQWHVJUkFHjGHVLQGLFDWHXUVWHOVTXHODGRVHWRWDOH
G·HDXDSSRUWpHRXOHGpÀFLWK\GULTXHPR\HQDYDQWFKDTXHLUULJDWLRQ

6RXUFH(VVDL$UYDOLV9LOOHUV6DLQW&KULVWRSKH

ѕ /HVUqJOHVG·LUULJDWLRQRSWLPDOHVGpÀQLa priori en volume restreint
28,

Si volume utilisable
= 720 m3/ha

5HQGHPHQWPPHWPPjODUpFROWHHQIRQFWLRQGH
la dose d’irrigation pour les variétés Lady Claire et Innovator

Début irrigation
Dose : 18 mm
Retour : Tous les
9 jours sans pluie
0D[ : 4 irrigations

,QLWLDWLRQWXEpULVDWLRQ
RFU épuisée

NON

/DG\&ODLUHHW,QQRYDWRUYDULpWpVjELRPDVVH
SOXV pOHYpH HW j GpEXW VpQHVFHQFH SOXV
WDUGLYH RQW REWHQX GHV UHQGHPHQWV WRWDX[
(courbes pleines) et des rendements + 50 mm
(courbes pointillées) pour les traitements
HQ YROXPH UHVWUHLQWV 7 7 HW 7  GRVH
totale d’irrigation de 72 mm) proches du
traitement bien irrigué (T1).

&HVYDULpWpVWROqUHQWPLHX[OHVWUHVV
hydrique pendant la mise en place
GXFRXYHUWHWSHQGDQWOHUHPSOLVVDJH
des tubercules.
Æ plus de souplesse de conduite
d’irrigation.

Attendre
épuisement RFU

Adaptation de la fréquence initiale de 9 jours tout au long du cycle en fonction de la
YDOHXUG·XQindicateur de pilotage de l’irrigation à la date de prise de décision :
9ROXPHUHVWDQWjPHWWUHHQFRUHGLVSRQLEOHYROXPHQpFHVVDLUHSRXUELHQLUULJXHUDQVVXU
Conduite témoin :
TOWUDLWHPHQWSOXYLDO
T1 : bien irrigué
càd dose de 25 mm x 7 jours FRQGXLWH,UUp/,6,55,129

-0*UDYRXHLOOH$UYDOLV

L’indicateur de pilotage
de l’irrigation en cas
GH YROXPH UHVWUHLQW HVW
déterminé en fonction de
OD YDULpWp DX PRPHQW GH
la prise de décision et du
YROXPH QpFHVVDLUH SRXU
bien irriguer 9 ans sur 10 au
VWDGH GH GpYHORSSHPHQW
GHODFXOWXUH YRLUVFKpPD
en page 4).

&RQGXLWHUHVWUHLQWHYROXPHPD[LPXPP3/ha
T2 : bien irrigué et ARRET quand 720 m3/ha atteint
7 : début irrigation à initiation tubérisation
si RFU épuisée et dose de 18 mm x 9 jours
7 : début irrigation à plantation + 65 jours
(fermetures des rangs)
et dose 18 mm x 7 jours

/HV  DQQpHV G·HVVDL    RQW
SHUPLVGHVWDELOLVHUOHSURWRFROH&HSHQGDQW
FHVFDPSDJQHVRQWpWpWUqVSOXYLHXVHVHWFH
W\SH G·HVVDL HVW j SRXUVXLYUH QRWDPPHQW
ORUV GH FDPSDJQHV DYHF GHV VqFKHUHVVHV
PDUTXpHV (Q WLUHU GHV FRQVpTXHQFHV VXU
OD FRQGXLWH GHV LUULJDWLRQV GHV YDULpWpV
HQ FRQGLWLRQ GH UHVVRXUFH VXɝVDQWH HW HQ
YROXPHOLPLWp

