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Systèmes d’irrigation abordés 



Mise en garde 

Il existe peu de données économiques sur les 
nouveaux systèmes d’irrigation au Québec. 
 
Les chiffres présentés sont des estimations basées 
sur des données provenant de l’extérieur et sur des 
informations fournies par des fournisseurs et des 
producteurs.  



Mise en garde 

Nous avons basé nos estimations pour une entreprise 
effectuant 5 irrigations par année. 
 

Il faut donc que chacun adapte les chiffres présentés 
en fonction de la réalité de son exploitation. 
 
De plus, la présente version diffère légèrement de 
celle présentée le 17 février 2015, certaines  
modifications ayant été apportées. 



Pour chaque équipement : 

 

 

 

Méthodes de calcul utilisées 

 

 - Coût d’achat  

 - Frais fixes de possession 

 - Frais annuels d’utilisation 

 

 



Types de systèmes abordés 
Canon avec enrouleur  



• Efficacité de 55 à 70 %  

• Peu de main-d’œuvre 

• Haute pression = énergie 

• Uniformité affectée par le vent 

 

 



Canon avec enrouleur  

Coût d’achat  

* Transport non compris 

Composantes Coût ($)*

Enrouleur (tuyau 400 m) 44 000

Compresseur de vidange 3 000

Pompe sur tracteur 4 800

Tuyau et panier de succion et 

raccordement
1 300

Tuyaux d’alimentation (150 mm x 

9,1 m)  60 x 160$ chacun (550 m)
9 600

Total 62 700



Coût annuel de possession  
 

 Méthode DIRTA*: 

   - Dépréciation 

   - Intérêts 

   - Réparations 

   - Taxes 

   - Assurances 

  

 

Canon avec enrouleur :  

*CRAAQ, Agdex 824/ 825a 



Canon avec enrouleur  

Coût annuel de possession  
 

 Méthode DIRTA pour une vie utile de 15 ans* : 

 

   = 12,62 %* X  62 700 $ 

 

   = 7 912 $ 

 

*CRAAQ, Agdex 824/ 825a 



Canon avec enrouleur  

Tracteur pour déplacement 

= 15 h @ 50 $* 
 
= 750 $ 
 

Tracteur pour pompage 

= 375 h @  20 $* (pour frais fixes et réparations) 
 
= 7 500 $ 
 

*CRAAQ, Agdex 740/825, août 2014 



Canon avec enrouleur  

Main-d’œuvre : 

    = 33 h @ 15 $ 

   = 495 $ 

Superficie par canon : 25 hectares 

Nombre d’irrigations par année : 5 (19 mm)  

Capacité du canon : 3 h/ha 

  

       



Canon avec enrouleur  
Superficie par canon : 25 hectares 

Nombre d’irrigations par année : 5 (19 mm) 

Capacité du canon : 3 h/ha 

 
Carburant 

= 375 h de pompage X 12 litres/h* @ 1,02 $ 
 
= 4 590 $ 
 

* La consommation présentée ici est pour un terrain plat et une très bonne efficacité du  

   tracteur et de la pompe. Cette consommation varie grandement en fonction des longueurs  

   et diamètres des conduites, du matériau des conduites, du dénivelé et de l’efficacité de  

   l’équipement utilisé. La valeur indiquée n’a d’autre but que de comparer les coûts des  

   systèmes présentés dans le présent document pour une situation donnée. 



Synthèse des coûts 

Canon avec enrouleur  

Annuel Par hectare

DIRTA 7 912 316 

Tracteur 8 250 330 

Main-d'œuvre 495 20 
Carburant 4 590 184  

Total 21 247 850 

Coût ($)



Canon avec rampe :  



• Efficacité de 75 à 85 %  

• Besoin en main-d’œuvre intermédiaire 

• Basse pression = peu énergie  

• Bonne uniformité 

Canon avec rampe :  



Canon avec rampe  
Coût d’achat  

* Transport non compris 

Composantes Coût ($)*

Enrouleur et rampe (tuyau 400 m) 82 000

Compresseur de vidange 3 000

Pompe sur tracteur 4 800

Tuyau et panier de succion et 

raccordement
1 300

Tuyaux d’alimentation (150 mm x 

9,1 m)  60 x 160$ chacun (550 m)
9 600

Total 100 700



Canon avec rampe  

Coût annuel de possession  

 

 Méthode DIRTA pour une vie utile de 15 ans : 

 

   = 12,62 % X  100 700 $ 

 

   = 12 708 $ 

     

 



Canon avec rampe  

Tracteur pour déplacement 

= 30 h @ 50 $* 
 
= 1 500 $ 
 

Tracteur pour pompage 

= 375 h @  20 $* (pour frais fixes et réparations) 
 
= 7 500 $ 
 

*CRAAQ, Agdex 740/825, août 2014 



Canon avec rampe  

Main-d’œuvre : 

    = 83 h @ 15 $ 

   = 1 245 $ 

Superficie par canon : 25 hectares 

Nombre d’irrigations par année : 5 (19 mm) 

Capacité de la rampe : 3 h/ha 

  

       



Superficie par rampe : 25 hectares 

Nombre d’irrigations par année : 5 (19 mm) 

Capacité de la rampe : 3 h/ha 

 
Carburant 

= 375 h de pompage X 7 litres/h* @ 1,02 $ 
 
= 2 677 $ 
 

Canon avec rampe  

* La consommation présentée ici est pour un terrain plat et une très bonne efficacité du  

   tracteur et de la pompe. Cette consommation varie grandement en fonction des longueurs  

   et diamètres des conduites, du dénivelé et de l’efficacité de l’équipement utilisé. La valeur  

   indiquée n’a d’autre but que de comparer les coûts des systèmes présentés dans le  

   présent document pour une situation donnée. 



Synthèse des coûts 

Canon avec rampe  

Annuel Par hectare

DIRTA 12 708 508 

Tracteur 9 000 360 

Main-d'œuvre 1 245 50 

Carburant 2 677 107 

Total 25 630 1 025 

Coût ($)



Pivot (basse pression) 

Efficacité de 75 à 85 %  

Peu de main-d’œuvre 

Basse pression = peu d’énergie 

 
 



Pivot (basse pression) 

http://www.kuriositas.com 



Pivot (basse pression) 

Plusieurs options possibles 

 
 

http://www.atlantismuhendislik.com 



Pivot (basse pression) 

Plusieurs options possibles 

 
 

http://www.zimmatic.com/mobile-pivots 



Pivot (basse pression) 

Plusieurs options possibles 

 
 

http://www.zimmatic.com/mobile-pivots 

http://www.zimmatic.com 



Pivot (basse pression) 

Situation possible 

 
 

http://www.zimmatic.com/mobile-pivots 

Source: Irrigexpert, 2015  



Pivot (basse pression) 
Situation retenue pour budget type 

 - pivot fixe  

 - 50 % de la superficie irriguée (ou 1 an  
   sur 2) en raison des rotations 

 



Pivot (basse pression) 

Situation retenue pour budget type 

 
 - superficie annuelle de 23 hectares 

 

 - coût par hectare installé : varie entre  
  2 000 $ et 3 000 $   

 

 - coût retenu : 2 500 $ par hectare 

       

  
 



Pivot (basse pression) 

Coût d’achat  
Composantes Coût ($)

Pivot installé 115 000

Pompe diesel 30 000

Tuyau et panier de succion et 

raccordement
1 300

Tuyau d’alimentation HDPE fusionné 

et enfoui (200 mm x 550 m @ 33$)
18 150

Total 164 450



Coût annuel de possession  
 

 Méthode DIRTA pour une vie utile de 15 ans : 

 

   = 12,62 %* X  164 450 $ 

 

   = 20 754 $ 

 

*CRAAQ, Agdex 824/ 825a 

Pivot (basse pression) 



 

    = 20 h @ 15 $ 

   = 300 $ 

Main-d’œuvre  

 - pour démarrage et surveillance  

 - environ 2 h par jour  

 - 5 irrigations (env. 10 jours) 

       

Pivot (basse pression) 



Superficie : 23 hectares 

Nombre d’irrigations par année : 5 

Capacité du système : 1,75 h/ha 

 
Carburant 

= 200 h de pompage X 7 litres/h* @ 1,02 $ 
 
= 1 428 $ 
 

Pivot (basse pression) 

* La consommation présentée ici est pour un terrain plat et une très bonne efficacité du  

   tracteur et de la pompe. Cette consommation varie grandement en fonction des longueurs  

   et diamètres des conduites, du dénivelé et de l’efficacité de l’équipement utilisé. La valeur  

   indiquée n’a d’autre but que de comparer les coûts des systèmes présentés dans le  

   présent document pour une situation donnée. 



Synthèse des coûts 

Pivot (basse pression) 

Annuel Par hectare

DIRTA 20 754 902 

Main-d'œuvre 300 13 

Carburant 1 428 62 

Total 22 482 977 

Coût ($)

* 

* Prévoir un coût additionnel pour l’électricité ou le fonctionnement de la 

  génératrice qui permet d’actionner les moteurs. 



Rampe frontale (basse pression) 

Efficacité de 75 à 85 %  

Besoin en main-d’œuvre intermédiaire 

Basse pression = peu d’énergie 

Pour longs champs étroits vs pivot 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Rampe_otech_001.jpg 



Plusieurs options possibles 

 
 

http://www.pivot-irrigation.com/nos-produits#rampes-frontales 

Rampe frontale (basse pression) 



Situation possible 

 
 

Source: Irrigexpert, 2015  

Rampe frontale (basse pression) 



Situation retenue pour budget type 

 - 50 % de la superficie irriguée en raison  
   des rotations  

 
 

Rampe frontale (basse pression) 

Source: Irrigexpert, 2015  



Coût d’achat  

Rampe frontale (basse pression) 

Composantes Coût ($)

Rampe frontale 120 000

Pompe diesel 30 000

Tuyau et panier de succion et 

raccordement
1 300

Tuyau d’alimentation HDPE fusionné 

et enfoui (200 mm x 550 m @ 33$)
18 150

Total 169 450



Coût annuel de possession  
 

 Méthode DIRTA pour une vie utile de 15 ans : 

 

   = 12,62 %* X  169 450 $ 

 

   = 21 385 $ 

 
*CRAAQ, Agdex 824/ 825a 

Rampe frontale (basse pression) 



Tracteur pour déplacement 

5 irrigations X 3 déplacements du tuyau flexible 
(chaque 390 m de parcours) @1,5 h 
 
= 23 h @ 50 $ 
 
= 1 150 $ 
 

Rampe frontale (basse pression) 



 

    = 40 h @ 15 $ 

   = 600 $ 

Main-d’œuvre  

 - pour démarrage, surveillance (linéarité)  
  et déplacement du tuyau flexible  

 - 5 irrigations        

Rampe frontale (basse pression) 



Rampe frontale (basse pression) 

Superficie : 23 hectares 

Nombre d’irrigations par année : 5 

Capacité du système : 1,75 h/ha 

 

= 200 h de pompage X 7 litres/h* @ 1,02 $ 
 
= 1 428 $ 
 

Carburant 

* La consommation présentée ici est pour un terrain plat et une très bonne efficacité du  

   tracteur et de la pompe. Cette consommation varie grandement en fonction des longueurs  

   et diamètres des conduites, du dénivelé et de l’efficacité de l’équipement utilisé. La valeur  

   indiquée n’a d’autre but que de comparer les coûts des systèmes présentés dans le  

   présent document pour une situation donnée. 



 Coût ($)  

 Annuel Par hectare 

DIRTA 18 842   819   

Tracteur 450   20   

Main-d'œuvre 450   20   

Carburant 1 377   60   

  0   

Total 21 119   918  

Synthèse des coûts 

Rampe frontale (basse pression) 

Annuel Par hectare

DIRTA 21 385 930 

Tracteur 1 150 50 

Main-d'œuvre 600 26 

Carburant 1 428 62 

Total 24 563 1 068 

Coût ($)

* 

* Prévoir un coût additionnel pour l’électricité ou le fonctionnement de la 

  génératrice qui permet d’actionner les moteurs. 



Comparaison des différents systèmes 

Canon-enrouleur Canon-rampe Pivot Rampe frontale

DIRTA 316 508 902 930 

Tracteur 330 360 n.a. 50 

Main-d'œuvre 20 50 13 26 

Carburant 184 107 62 62  995,5652174

Total 850 1 025 977 1 068 

Coût par hectare ($) pour 5 irrigations

* * 

* Prévoir un coût additionnel pour l’électricité ou le fonctionnement de la 

  génératrice qui permet d’actionner les moteurs. 
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Présentation de Daniel Bergeron et 

de Serge Bouchard 

 

 Période de questions 

 

  

 

 

 

 


