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LE SYSTÈME D’IRRIGATION, UN OUTIL  
POUR RÉDUIRE LA COMPACTION 

 
 
ESSAIS 2008, GROUPE ENVIR-EAU-SOL 
 
L’utilisation du système d’irrigation pour l’épandage des lisiers comporte sans contredit de 
nombreux avantages. Il demeure toutefois que ce type d’équipement est mal connu et 
semble réservé à quelques producteurs particuliers et des forfaitaires. Dans le contexte où 
les producteurs sont de plus en plus conscients des problèmes reliés à la compaction dans 
leurs champs, l’épandage par système d’irrigation devient de plus en plus intéressant et à 
tout le moins étudié par les producteurs de grandes cultures. Il devenait donc pertinent 
d’étudier plus en profondeur cette technique, et ce, à différents points de vue.  
 
Le projet actuel vise à mieux connaître les équipements eux-mêmes ainsi que les avantages 
et inconvénients par rapport à la citerne (coût, performance, problématique). Bien que nous 
n’ayons pas encore fait le tour de la question, les résultats recueillis sont prometteurs. 
 
 
COMPOSITION D’UN SYSTÈME D’IRRIGATION 
 
En général, le cœur du système est composé d’un moteur stationnaire qui actionne une 
pompe qui pousse le lisier à partir de la fosse (ou d’une citerne de transfert) à travers des 
tuyaux jusqu'à une rampe installée sur les trois points du tracteur. Les tuyaux qui apportent 
le lisier de la pompe au champ sont généralement d’une dimension de 6 pouces et peuvent 
parcourir environ 2 kilomètres. Il existe deux systèmes de tuyau, soit un système avec des 
barres de 30 pieds d’aluminium connectées les unes aux autres et un système avec des 
tuyaux flexibles de 6 pouces sur une longueur de 600 pieds disposés sur un enrouleur. Ces 
tuyaux sont déposés au sol et ne peuvent pas être bougés pendant l’épandage. Au bout de 
ces tuyaux (de 6 pouces rigides ou flexibles), est rattaché un autre tuyau qui va rejoindre la 
rampe d’épandage qui est fixée au tracteur. Ce tuyau, d’un diamètre de 4,5 pouces et d’une 
longueur d’environ 300 mètres, est conçu pour être traîné. Le tracteur peut alors parcourir 
le champ en serpentant de façon à épandre uniformément le lisier. Un débitmètre est 
généralement installé sur le système et permet de connaître le volume épandu en 
gallons/minute. 
 
Il existe aussi un type de système dont le tuyau connecté sur la rampe est semi-rigide, 
disposé sur un enrouleur, lequel doit être placé en face du champ et déroulé au fur et à 
mesure de l’épandage. Lorsque le tracteur a effectué une longueur dans le champ, 
l’enrouleur doit être déplacé d’une largeur de rampe et l’épandage peut recommencer. Ce 
type d’équipement peut servir notamment pour de l’épandage dans une culture de maïs en 
postlevée.  
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RÉSULTATS SUR LES COÛTS D’UTILISATION DU SYSTÈME D’IRRIGATION ET DE 
DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS D’UTILISATION NON CONVENTIONNELLES EN MAURICIE 
 
L’expérience actuelle démontre que le système est très en demande au printemps et à 
l’automne lorsque les citernes ne peuvent être utilisées parce que les sols sont trop 
humides. Pourtant, pour maximiser l’utilisation de cet équipement, il est essentiel de 
trouver des techniques et des cultures adaptées à son utilisation tout au long de l’année. 
Par exemple, l’utilisation du système d’irrigation est difficile à intégrer dans les cultures en 
postlevée. La planification des épandages pourrait donc être facilitée si on introduit de 
nouvelles fenêtres d’épandage pour certaines cultures. L’utilisation du système sera donc 
priorisée pour les épandages qui ne peuvent être retardés pour des raisons de faisabilité. 
 
Nous avons donc suivi des épandages non standards au printemps ainsi que durant la 
saison de culture afin de valider l’efficacité de l’épandage. 
 
1. Épandage postsemis dans la culture du blé de printemps  
2. Épandage postlevée dans la culture du blé d’automne 
 
Le blé de printemps est de plus en plus cultivé en Mauricie, plus particulièrement la culture 
du blé sans intrant. Cette culture nécessite un apport relativement élevé en azote de façon 
à obtenir un rendement optimal ainsi qu’un niveau de protéine assez élevée pour que la 
récolte soit acceptée par la minoterie. De plus, un semis tôt est gage de réussite dans cette 
culture. Il est donc important d’avoir un apport de fumier et que celui-ci soit fait dans de 
bonnes conditions généralement difficiles à obtenir avec un épandage conventionnel 
(citerne) au printemps. Deux techniques d’épandage en postsemis dans une culture de blé 
ont donc été évaluées en 2008 sur deux entreprises différentes, soit un épandage entre le 
semis et la levée (section 1) et un épandage en postlevée (section 2). Ces essais visent 
particulièrement à trouver des alternatives aux épandages conventionnels de printemps et 
ainsi permettre de faire des semis le plus tôt possible dans le blé et utiliser le système sur 
une plus longue période de temps. 
 
 
1.  Épandage postsemis dans la culture du blé de printemps Agrinature à la ferme 

Jean Damphousse 
 
Utilisation du système d’irrigation à forfait (250 $/h incluant la pompe brasseur)  

Description de chantier d’épandage 
 Date d’épandage :    14 mai 2008 
 Coût :      3 000 $ avant taxes  
 Superficie épandue :      17,7 ha   
 Dose d’épandage :     50 m3/ha (885 m3)  
 Coût au mètre cube :     3,38 $ 
 Longueur des tuyaux à partir de la fosse :  1 680 mètres 
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Un épandage en postsemis procure donc une fenêtre d’épandage supplémentaire 
permettant de semer sans avoir à attendre pour l’épandage du lisier, mais pourrait apporter 
certains problèmes tels que : 
 
 Déplacement de la semence laissant certains espaces sans culture et, par conséquent, 

favorisant la croissance de mauvaises herbes dans les endroits à trop basse population 
en blé (dans un contexte de production de blé Agrinature, certification sans utilisation 
d’engrais minérale et herbicide). 

 Levée inégale causée par le pilotage dans le champ avec de la machinerie et 
déplacement de la couche de terre des zones élevées vers des zones plus basses par le 
tuyau traîné dans le champ (profondeur de semis inégale). 

 L’inefficacité du lisier laissé sans enfouissement après l’épandage. 
 
L’observation faite ce printemps dans un champ de la ferme Jean Damphousse suggère qu’il 
n’y a eu aucun problème associé à cette technique. Le tuyau flexible traîné dans le champ 
ne déplaçait presque pas de terre (loam argileux). Pendant la saison de culture, de petites 
superficies avaient été laissées sans application de lisier (superficies situées dans les bouts 
de champ et pouvant être difficilement recouvertes avec le système). Ces zones ont 
démontré une couleur d’un vert moins foncé et de plus petits plants que dans l’ensemble du 
champ qui était très uniforme. La couleur du blé est restée très foncée tout au long de la 
saison de culture, indiquant un apport suffisant en azote. Les résultats démontrent que 
l’application de lisier en postsemis avec un système d’irrigation semble donner des résultats 
très intéressants. 
 
Pour ce qui est des traces laissées par les équipements (tracteur, tuyau, etc.) aucune 
différence n’a pu être observée dans le champ, ne démontrant pas ou très peu de 
dommages causés par les équipements.  
 
Conclusion  
 
La technique d’épandage en postsemis semble assez prometteuse. En effet, c’est la 
deuxième année que nous expérimentons cette période qui nous a donné à chaque reprise 
de bons résultats. Bien que cette période soit difficile à planifier, elle permet toutefois de 
semer un champ qui avait été prévu avec un épandage au printemps, sans retarder la date 
de semis advenant que les équipements d’épandage ne soient pas disponibles. Il serait 
intéressant de pouvoir évaluer la différence de rendement entre un épandage avant le semis 
avec enfouissement et un épandage postsemis sans enfouissement avec l’utilisation du 
système d’irrigation.  
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2. Épandage postlevée dans la culture du blé d’automne Agrinature chez Yvan 
Ferron 

 
Description du chantier  
 
Utilisation du système d’irrigation possédé dans une CUMA à forfait 
250 $/h lors de l’épandage (incluant la pompe brasseur) 
80 $/h lors de l’installation et désinstallation des équipements 
Coût moyen dans la CUMA en 2007 pour les épandages chez Yvan Ferron de 3,75 $/m3 

(paiement de l’équipement en 5 ans) 
 
Date d’épandage :   16 mai 2008 
Heures d’installation (80 $/h) : 6 h 
Heures d’épandage (250 $/h) : 10 h 45 
Coût total :     2 700 $ + 500 $ = 3 300 $ avant taxes 
Superficies épandues :   37,4 ha 
Dose d’épandage :    35 m3/ha (1309 m3)  
Coût au mètre cube :   2,52 $ 
Longueur à partir de la fosse :  2 200 mètres (total des tuyaux disponibles) 
 
L’épandage en postlevée dans le blé d’automne procure donc une fenêtre d’épandage 
supplémentaire, mais pourrait apporter certains problèmes tels que : 
 
 Enfouissement des plantules de blé par le tuyau qui est traîné : laisse certains espaces 

sans plant de blé et, par conséquent, favorise la croissance de mauvaises herbes dans 
les endroits à trop basse population. 

 Ralentissement et/ou destruction des plantules de blé par le passage de la machinerie. 

 Brûlure des plantules de blé par le lisier. 
 
Les observations qui ont été faites dans le champ ce printemps à la ferme Yvan Ferron nous 
indiquent, comme c’était le cas dans le chantier fait à la ferme Jean Damphousse, qu’il n’y a 
eu aucun problème associé à cette technique. Le tuyau flexible traîné dans le champ ne 
déplaçait presque pas de terre (loam argileux). Les équipements d’épandage (tuyaux et 
roues de tracteur) ne déracinaient que très peu les plantules. Lorsque cela se produisait, 
c’était au moment des changements de direction. Par ailleurs, les traces laissées par les 
équipements, en début de saison, ont disparu en moins d’une semaine. 
 
Pendant la saison de culture, on a pu observer une bonne différence à la jonction de la 
section avec et sans application de lisier qui était bout à bout dans le champ. Dans la zone 
qui a reçu le lisier, le feuillage du blé était nettement plus foncé. On a aussi observé une 
différence notable de la hauteur des plants et des épis dans la section où le lisier a été 
appliqué. La longueur des plants et des épis était plus grande et l’envahissement des 
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mauvaises herbes moins présent dans la partie avec application de lisier comparé à la 
section sans lisier. À maturité, la différence entre les deux parcelles était beaucoup moins 
visible. 
 
Nous avions prévu deux parcelles comparatives à la jonction de l’épandage. Cependant, la 
récolte du blé d’automne 2008 a été très affectée par les conditions pluvieuses de la saison 
estivale. Les nombreuses pluies ont provoqué dans plusieurs champs la germination sur les 
épis en Mauricie. Le producteur a donc retardé le battage de ce champ pour se concentrer 
sur les champs ayant une meilleure chance de classement à la minoterie. Nous n’avons donc 
pas de résultats de rendements pour ce champ.  
 
IL est à noter qu’un épandage effectué en postlevée peut tout de même être très 
problématique dans certains champs. En effet, lors d’un épandage réalisé sur une culture de 
blé de printemps fait en 2007, l’épandage au système d’irrigation a nécessité quelques 
ajustements. 
 
Nous avons constaté, à l’endroit où le tuyau serpentait dans le champ, que les plants de blé 
avaient accusé un léger retard à partir de l’épandage jusqu’à la récolte. De plus, le tracteur 
devait circuler de façon perpendiculaire aux rangs de blé de manière à ce que les plants se 
chevauchent lors du passage du tuyau, tel que le démontre la figure 1 ci-après. Lorsque le 
tracteur était orienté parallèlement aux rangs de blé, le tuyau entraînait de la terre meuble 
de surface, ce qui enterrait une bonne proportion des plants. Il est à noter que cette 
problématique a été accentuée cette année en raison des conditions sèches du sol. En effet, 
il n’y a presque pas eu de précipitations après le semis. En condition normale d’humidité au 
sol, il y a plus de résistance du sol lors du passage du tuyau. Ainsi, il n’y a pratiquement pas 
de transport de terre et les plants ne sont pas enterrés. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figure 1 

Représentation du passage du système d’épandage par  
irrigation dans un champ de blé 
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Par contre, sur un sol plutôt argileux comme on retrouvait à la ferme Yvan Ferron, le sol est 
beaucoup plus ferme et demeure en place lors de passage du tuyau flexible, réduisant 
énormément ce type de problématique. De plus, l’épandage au printemps sur du blé 
d’automne permet au sol de se raffermir pendant l’hiver, diminuant d’autant le transport de 
terre par le tuyau et les traces du tracteur. 
 
Conclusion 
 
Ces parcelles de la Ferme Yvan Ferron, particulièrement sensibles à la compaction 
(observations faites lorsque des épandages avec citerne étaient faits les années 
antérieures), n’ont montré aucun signe de problématique relié à l’épandage avec système 
d’irrigation. L’épandage au printemps sur le blé d’automne a toutefois démontré 
visuellement un avantage pour ce qui est de la couleur et de la hauteur des plants ainsi que 
la longueur des épis de blé. Bien que tout porte à croire à l’efficacité de l’épandage de 
printemps avec système d’irrigation, il faudrait toutefois faire des essais supplémentaires 
afin de corroborer cette affirmation. 
 
 
ÉVALUATION DE COÛT RELATIF À L’UTILISATION DU SYSTÈME D’IRRIGATION 
 
Le coût de l’utilisation d’un système d’irrigation peut être très variable selon différents 
critères tels que : 
 
1. Valeur du système 
2. Nombre d’années de dépréciation 
3. Forfait ou achat 
4. Heure d’utilisation/année 
5. Débit du système 
6. Superficie du champ 
7. Largeur du champ 
8. Temps d’installation 
 
Les principaux désavantages d’un système d’irrigation étant : 
 
1. Coût global du système 
2. Difficulté d’utiliser le système d’irrigation seul 
3. Difficulté d’épandre sur des petites superficies 
4. Difficulté d’épandre dans des parcelles éloignées 
5. Volume total de lisier trop petit 
6. Difficulté de garder des employés avec le montage et démontage des tuyaux 
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Coût d’utilisation d’un système d’irrigation de différent chantier en Mauricie en 
2008 pour des épandages près de la fosse 
 
 Selon une étude élaborée par Céline Ferron du Groupe Envir-Eau-Sol en 2006, le coût 

d’utilisation d’un système d’irrigation, en tenant compte d’un coût d’acquisition du 
système à 87 000 $, devrait se situer entre 1,72 et 2,75 $/m3 

 
 Le coût d’utilisation d’un système d’une valeur initiale de 145 000 $ et financé sur 5 ans 

dans une CUMA en Mauricie est revenu à $3,75/m3 en 2007 
 
i.Moteur stationnaire Détroit 20 000 $ 
ii.Pompe Bodco fosse  5 000 $ 
iii.Pompe Houle  Stationnaire  5 000 $ 
iv.Enrouleur + tuyau flexible 6 pouces 85 000 $ 
v.Enrouleur + tuyau flexible 4,5 pouces 30 000 $ 
 Total 145 000 $ 
 
Les coûts d’épandage à forfait des deux chantiers suivis en 2008 en Mauricie ont été de 
3,38 et 2,52 $/m3. 
 
Le coût associé à l’épandage avec citerne est sensiblement comparable à celui d’un système 
d’irrigation dans un rayon de 2 kilomètres de la fosse, soit près de 3 $/m3. 




