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Objectifs de l’activité (selon le plan de travail approuvé) : 
L’objectif général est de mettre au point et évaluer des pratiques d’agriculture intelligente (agriculture de précision : 
AP) pouvant être appliquées dans plusieurs grandes zones de production de pommes de terre au Canada. Plus 
précisément, ce projet 1) caractérisera la variabilité spatiale des sols et évaluera les méthodes permettant de 
cartographier cette variabilité; et 2) développera et évaluera les stratégies d'agriculture de précision les plus 
pertinentes pour chaque région de production. 
Le principal objectif de la province de Québec est d'évaluer les avantages d'une approche de gestion de précision de 
l'azote basée sur les zones de gestion en termes de rendement et d'efficacité d'utilisation de l'azote par rapport à la 
gestion uniforme de l'azote. L'approche de gestion de l'azote de précision proposée sera basée sur les zones de gestion 
des sols et le statut d'azote en saison. 
À l'Île-du-Prince-Édouard, l'objectif principal est d'évaluer les avantages d'une approche d'agriculture de précision 
basée sur les zones de gestion des sols et le taux d'application variable (TAV) des engrais, des pesticides, de l'irrigation 
et de la densité des plantes par rapport à l'application d'un taux uniforme sur la base du rendement en tubercules et 
qualité, lessivage des nutriments et avantages économiques. La mise en œuvre du TAV sera basée sur des cartes spatio-
temporelles des sols et des propriétés des cultures.  
 
Activité 14A. Agriculture de précision au Québec 
Progrès de la recherche à ce jour : 
En accord avec le plan de travail, les activités ont été poursuivies pendant les années 2019-2020.  Au printemps 2019, un 
VERIS® muni d'un GPS (Trimble®) a été utilisé pour mesurer l'élévation, le pH du sol et les conductivités électriques 
apparentes (ECa) à 0,3 m et 1,0 m (c'est-à-dire à faible profondeur : ECPeu profond et à grande profondeur : ECProfond) dans 4 
champs afin d'étudier leurs variabilités spatiales et leur potentiel pour délimiter des zones de gestion (zone de gestion - 
ZG) adaptées à l'expérience de fertilisation azotée. Enfin, un champ de 14 ha en production commerciale de pommes de 
terre (c'est-à-dire le champ Doris) a été choisi pour mettre en œuvre l'expérience de fertilisation azotée. Cependant, 
comme les mesures de l'ECProfond ont produit des données négatives et inutilisables, ce paramètre a été écarté de notre 
analyse spatiale. Des cartes de la variabilité spatiale de l'altitude, de l'ECPeu profond et du pH ont été réalisées avec les 
outils géostatistiques du logiciel ArcGIS (Figure 1).  
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 Figure 1 : Cartes interpolées (krigeage) pour la variabilité spatiale de (a) l'élévation, (b) le pH et (c) ECPeu profond. 

Champ Doris : 2019 
(Élévation) 
Changer les points par une virgule pour les décimales en français 
Champ Doris : 2019 
(pH) 
Changer les points par une virgule pour les décimales en français 
 
Champ Doris : 2019 
(EC_Peu profond) 
Changer les points par une virgule pour les décimales en français 

 
La délimitation du champ en trois zones de gestion (ZG) a été effectuée à l'aide des cartes ECPeu profond et pH avec un 
algorithme de classification non supervisée (Cluster Unsupervised Classification ISO d'ArcGIS) (Figure 2). Les valeurs 
moyennes d'ECPeu profond et de pH pour ZGFaible_EC_pH, ZGIntermédiaire_EC_pH et ZGÉlevé_EC_pH étaient respectivement de 0,32 mS/m 
et 5,52, 0,49 mS/m et 5,73, et 0,63 mS/m et 6,03 (Tableau 1).  

 
Champ Doris : 2019 
(points d’échantillonnage des sols) 
 

Rouge : Faibles CEa et pH 

Blanc : CEa et pH intermédiaires 

Bleu : CEa et pH élevés 

Noir : point d’échantillonnage du sol (paramètres chimiques) 

Vert : point d’échantillonnage du sol (paramètres de texture) 

 

Figure 2 : Délimitation des ZG et points d'échantillonnage des sols dans le 

champ Doris. 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

Tableau 1 : Statistiques descriptives pour le champ subdivisé en 3 ZG (sur la base de l'ECPeu profond et du pH). 
Paramètre ZGEC_pH a  N b Min c Max d Moy e DS f CV (%) g 

ECPeu profond 
1 Faible 1 858 0,2 0,6 0,2 0,08 25,0 
2 Intermédiaire 3 100 0,2 1,0 0,49 0,13 26,5 
3 Élevé 1 770 0,2 1,0 0,63 0,15 23,8 

pH 
1 Faible 124 5,37 5,79 5,52 0,10 1,8 
2 Intermédiaire 281 5,37 6,06 5,73 0,16 2,8 
3 Élevé 190 5,37 6,24 6,03 0,12 2,0 

a ZGEC_pH : numéro de groupe ZG; b N : nombre de points mesurés dans le champ avec le Veris;  
c Min : valeur minimum; d Max : valeur maximum; 
e Moyenne : valeur moyenne; f DS : déviation standard; g CV : coefficient de variation  

 
Une grille d'échantillonnage de 33 m x 33 m a été mise en place pour localiser 126 points d'échantillonnage 
géoréférencés (voir la Figure 2) afin d'analyser 13 paramètres chimiques sélectionnés du sol (pH de l'eau et pH du SMP, 
P, K, Ca, Mg, Al, Cu, Fe, Zn, Mn extrait avec une solution de Mehlich-III, C total et N total). En outre, compte tenu de la 
subdivision du champ en trois ZG, 12 points géoréférencés pour chaque ZG ont été sélectionnés pour l'analyse de la 
texture du sol (% d'argile, % de limon, % de sable) pour un total de 36 points d'échantillonnage. Une analyse 
géostatistique et une cartographie ont également été réalisées sur ces paramètres. 
 
Le cultivar de pomme de terre Russet Burbank a été planté dans le champ (le jour suivant la plantation, DAP=0, le 16 
mai). Au moment de la plantation, des engrais azotés ont été épandus en bandes sur tout le champ au taux de 106 kg N 
ha-1. Ensuite, un plan expérimental de quatre traitements en bandes (six rangées X la longueur du champ) a été distribué 
selon un plan en blocs complets aléatoires (randomized complete block design - RCBD) avec quatre répétitions (180, 
210, 240, et 270 kg N ha-1) et est passé par toutes les ZG. Pour chacune des trois ZG et des quatre ZG de traitement, 72 
points d'échantillonnage géoréférencés ont été positionnés sur le champ (Figure 3).   
 

 
Figure 3 : Zones de gestion et traitements de bandes azotées mis en place au printemps 2019. 

Gauche : 
Lieux d’échantillonnage pour 4 traitements 
ZG basés sur CEa et pH 
Rouge – faibles CEa et pH 
Blanc : CEa et pH intermédiaires 
Bleu : CEa et pH élevés 
 
Application de nitrogène (kg N / ha) 
N total 1er 2e 3e 
Rouge 180   106   74   0 
Vert   210   106   74   30 
Mauve   240   106   74   60 
Bleu   270   106   74   90 
Blanc – Bloc 



 
 
 

 
Droite :  
Points d’échantillonnage pour :  
Indice de chlorophylle foliaire 
Nitrate dans le pétiole 
Sol azoté inorganique 
Rendement des tubercules 
 
La deuxième application d'azote a également été effectuée à 34 DAP dans l'ensemble des 16 traitements en bandes au 
taux uniforme de 74 kg N ha-1. Juste avant la période de labourage (48 DAP), de nombreux paramètres végétaux ont été 
mesurés aux 72 points d'échantillonnage géoréférencés [c'est-à-dire les indices de végétation à partir d'images 
hyperspectrales et multispectrales acquises par drone, la concentration de nitrate dans le pétiole (CNP), l'indice de 
chlorophylle foliaire (ICL)]. La concentration de nitrate à la surface du sol a également été mesurée au même moment 
sur les mêmes points d'échantillonnage. Au moment du buttage, la troisième application azotée a été effectuée en 
fonction du taux d'azote spécifique (0, 30, 60 ou 90 kg N ha-1) dans chaque bande de traitement. Environ deux à trois 
semaines plus tard (période de récolte : DAP 138), le rendement total et commercialisable ainsi que la teneur résiduelle 
en nitrates du sol ont été mesurés aux 72 points de prélèvement. La récolte des pommes de terre a été effectuée 
manuellement. Après la récolte, les pommes de terre ont été triées en différentes catégories et lavées afin d'effectuer 
un examen de la qualité (poids spécifique, maladies). Enfin, de la mi-septembre à la mi-octobre, le VERIS a été utilisé 
pour mesurer l'ECa dans 10 champs afin de trouver le meilleur champ pour la saison 2020. Deux d'entre eux ont été 
retenus comme champs expérimentaux possibles pour la saison 2020.  
 
Les résultats préliminaires (logiciel SAS®) ont montré que les principaux effets des taux de ZG et d'azote sur le 
rendement total et commercialisable (Figure 4) pour la saison 2019 indiquaient une différence significative entre 
ZGÉlevéEC_pH et ZGFaible_EC_pH ou ZGIntermédiaire_EC_pH mais aucune différence significative entre les quatre traitements d’azote 
(N180, N210, N240, N270). Le rendement commercialisable des traitements ZGFaible_EC_pH et ZGIntermédiaire_EC_pH a montré un 
rendement plus élevé de 10 t ha-1 que celui du traitement ZGÉlevé_EC_pH (rendement total de 48,3 t ha-1). L'interaction 
entre les traitements ZG x N (c'est-à-dire le taux M*N) n'a révélé aucune différence significative entre les traitements 
azotés pour la même ZG. Toutefois, cela indique que le taux d'azote le plus faible (N180) a donné le rendement le plus 
élevé dans les zones de gestion. Toutes les autres images de sols, de plantes, de pétioles et de bourdons, 
hyperspectrales et multispectrales sont en cours d'analyse et seront achevées d'ici le 31 mars 2020.   
 
Doris2019_rendement du marché 
Rendement du marché (t/ha) 
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Légende 

 ZG_1 = EC_pHFaible 
                 ZG_2 = EC_pHIntermédiaire 

  ZG_3 = EC_pHÉlevé 

Figure 4 : Analyse statistique des rendements du marché pour la saison 2019 
 
Activité 14B. Agriculture de précision à l'Île-du-Prince-Édouard.  
Progrès de la recherche à ce jour : 
 
ACTIVITÉS SUR LE TERRAIN 
Deux champs de pommes de terre ont été sélectionnés à Bedeque et Souris, Île-du-Prince-Édouard, Canada, et sont 
appelés respectivement champ 1 et champ 2, à partir de ce point-ci (Figure 1).  L'objectif était d'évaluer la variabilité 
spatiale des propriétés du sol, des caractéristiques des cultures, des conditions du champ et du rendement des cultures 
afin de développer des ZG pour la gestion des nutriments spécifiques au site. Un système de positionnement global 
cinématique en temps réel (RTK-GPS) (Référence, 6132 Bow Crescent NW Calgary, AB Canada T3B 2B9) a été utilisé pour 
prendre les coordonnées et cartographier les limites des champs sélectionnés (Figure 2a). Les champs sélectionnés ont 
fait l'objet d'une gestion commerciale au cours de la dernière décennie et ont été gérés selon des pratiques 
traditionnelles (engrais conventionnels, gestion des mauvaises herbes et des maladies). Les sols des sites expérimentaux 
ont été examinés et classés en fonction de leur texture. Les activités sur le terrain ont été réalisées tout au long de la 
saison de croissance.   

  

Figure 1 : Limites et grilles 

d'échantillonnage des champs 
expérimentaux 1 (Bedeque) et 2 (Souris) de 

l'Î.-P.-É. utilisés pour la saison de 

croissance 2019. 

 

Des études de conductivité du sol ont été réalisées en utilisant l'instrument DualEM-II jumelé à un RTK- GPS derrière un 
véhicule tout-terrain (VTT) pour collecter des données de manière intensive et manuelle (Figures 2b et 2c). Les données 
géoréférencées de la géométrie coplanaire horizontale (HCP) et de la géométrie coplanaire perpendiculaire (PRP), 
récupérées de l'instrument DualEM-II (DUALEM Inc., Milton ON, Canada) ont été utilisées pour développer une stratégie 
d'échantillonnage pour collecter des échantillons de sol, de culture et de rendement dans des sites sélectionnés. Les 
données collectées ont été analysées à l'aide de la géostatistique pour évaluer la variation spatiale, qui existe au sein 
des sites sélectionnés. Divers modèles de semivariogramme (gaussien, exponentiel, linéaire et sphérique) ont été 
ajustés pour quantifier la variation spatiale globale. Le modèle de régression ayant le coefficient de détermination le 
plus élevé (R2) et la somme résiduelle minimale des carrés (residual sum of squares - RSS) sera sélectionné. La taille de 
la grille pour collecter les échantillons a été établie sur la base de l'étendue de l'influence du semivariogramme. Kerry et 
Oliver (2003) ont suggéré que le quadrillage pour l'échantillonnage est d'un tiers ou de la moitié de la plage de 
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variabilité. Sur la base de la plage de variabilité, une taille de grille a été choisie pour les sites de surveillance. La grille 
d'échantillonnage basée sur la plage de variabilité de DualEM-II réduit le travail et le coût de l'analyse de ces 
échantillons.   

(a) (b)  (c)  
Figure 2 : Mesure de la conductivité du sol à l'aide de l'instrument DualEM-II et cartographie des champs sélectionnés 

avec l'instrument RTK-GPS. 

L'utilisation du capteur d'induction électromagnétique DualEM-II est l'un des exemples d'estimation non destructive des 
propriétés du sol. Il a été utilisé pour déterminer l'ECa dans les champs sélectionnés. Les mesures d'ECa ont été 
effectuées dans des sols nus et dans des sols ayant une couverture végétale de pommes de terre. Les lectures de HCP et 
de PRP ont été enregistrées à l'aide de l'instrument DualEM-II à chaque point d'échantillonnage. La teneur en eau du sol 
a été enregistrée en insérant des sondes TDR-300 à 15 cm sous la surface du sol. Toutes ces sondes ont été calibrées et 
validées avec des attributs réels avant de détecter/estimer l'attribut d'intérêt. 

Des échantillons de sol ont été prélevés à deux reprises pendant la saison de croissance et ont été analysés pour les 
macronutriments et micronutriments par le laboratoire analytique de l'Î.-P.-É. Quatre échantillonnages (physiques et 
par capteurs) ont été effectués pendant la période de surveillance afin de saisir les variations spatiales et d'évaluer le 
potentiel de prévision du capteur DualEM-II dans la délimitation des ZG pour la gestion des nutriments spécifiques au 
site. L'indice de végétation par différence normalisée (IVDN) a également été recueilli à l'aide d'un appareil de mesure 
de l’IDVN calibré à partir de chaque point d'échantillonnage dans des champs sélectionnés afin d'évaluer la relation 
entre la santé des cultures et la productivité. La pente de chaque point d'échantillonnage a également été mesurée afin 
d'évaluer le rôle joué par la topographie dans l'explication de la variabilité spatiale des rendements.  

Les échantillons géoréférencés de rendement des cultures ont été prélevés manuellement à chaque point 
d'échantillonnage dans les champs sélectionnés. Les bandes de 3 m ont été récoltées à chaque point d'échantillonnage 
afin d'obtenir un échantillon représentatif du rendement. Les données de rendement de chaque point d'échantillonnage 
ont été régressées par rapport aux propriétés du sol et aux données des capteurs pour évaluer la pertinence des zones 
de mesure basées sur les capteurs DualEM-II. La collecte manuelle de données de rendement géoréférencées est 
présentée à la Figure 3. La surveillance du rendement est l'une des variables clés à prendre en compte dans le 
développement des ZG. Cependant, sa précision dans la représentation des variations de rendement au sein d'un champ 
est très importante. Afin d'évaluer la précision du système de surveillance du rendement dans l'estimation du 
rendement des cultures de pommes de terre, deux des moniteurs de rendement ont été étalonnés à l'Île-du-Prince-
Édouard. Les données de surveillance d'un moniteur de rendement sélectionné ont été collectées et comparées aux 
données de rendement réel afin de développer des modèles de calibrage et de validation. 

   

Figure 3 : Collecte 
de données de 
rendement 
géoréférencées 
pour correspondre 
à la variabilité 
spatiale du sol dans 
un champ 
sélectionné. 

ANALYSE STATISTIQUE 
Les données recueillies sur les sols, les cultures, les pentes, les rendements et les capteurs de certains champs au cours 
des saisons de croissance ont été glanées et organisées pour une analyse statistique, géostatistique et de SIG. Les 



 
 
 

statistiques classiques ont été utilisées pour calculer le minimum, le maximum, la moyenne, l'écart-type, le coefficient 
de variation (CV) et l'asymétrie en utilisant l'instrument Minitab 17 (Minitab Inc., New York, N.Y.). Les statistiques 
classiques fournissent la variabilité globale des propriétés du sol, des caractéristiques des cultures, du rendement en 
tubercules et de la pente; cependant, elles ne fournissent pas la tendance spatiale. Par conséquent, l'analyse 
géostatistique a été réalisée à l'aide du logiciel GS+ Geo-statistics for the Environmental Sciences Version 9 (Gamma 
Design Software, LLC, Plainwell, Michigan) pour caractériser la variabilité spatiale des propriétés du sol, des 
caractéristiques des cultures, du rendement des cultures et de la pente. Le semivariogramme a été produit pour chaque 
attribut à l'aide du logiciel GS+. 
 
Le coefficient de corrélation, l'analyse de régression linéaire et multiple entre les propriétés du sol, les caractéristiques 
des cultures, le rendement en tubercules et la pente ont été effectués pour identifier les relations. L'analyse de 
régression a été effectuée pour calibrer et valider les capteurs (DualEM, TDR, accéléromètres et système de surveillance 
du rendement). Les données des capteurs ont été régressées avec les attributs du sol, des cultures et du rendement afin 
d'identifier leur potentiel dans l'estimation/la détection des facteurs significatifs affectant le rendement des cultures. La 
déviation de la racine carrée moyenne (DRCM) a été calculée en utilisant les données réelles et prévues. Les prévisions 
du capteur avec le R2 le plus élevé et la DRCM la plus faible ont été proposés pour l'estimation de l'attribut d'intérêt 
significativement corrélé avec le rendement des tubercules. Les données des capteurs peuvent facilement être 
mesurées et utilisées pour développer des ZG afin d'attribuer des applications spécifiques à un site. Les géo-statistiques 
combinées aux SIG ont été appliquées pour générer des cartes détaillées dans le logiciel ArcGIS 10.4 (ESRI, Redlands, 
Californie, États-Unis) afin d'analyser visuellement la variabilité spatiale des propriétés du sol; les caractéristiques des 
cultures, la pente et le rendement des cultures. Tous les paramètres ont été interpolés en utilisant la technique 
d'interpolation IDW ordinaire. Les cartes ont été produites à la même échelle et avec un nombre égal de classes afin de 
permettre une comparaison plus facile. Les résultats de l'analyse de régression ont été comparés aux cartes afin de 
vérifier le schéma de variation.  
Après avoir identifié les facteurs significatifs et déterminé les variations spatiales, l'analyse des grappes a été effectuée 
pour observer les schémas spatiaux des groupes de productivité naturelle dans le but de minimiser la variance à 
l'intérieur des grappes et de maximiser la variance entre les grappes pour développer les ZG. L'analyse des grappes 
produira des dendrogrammes. Après l'analyse des grappes, le regroupement naturel des données a été extrait et 
organisé en fonction des grappes (zones). L'analyse de la variance (ANOVA) a été effectuée et les moyennes ont été 
comparées avec la différence la moins significative à un seuil significatif de 5 % en utilisant le PROC GLM (SAS Institute, 
Cary, Caroline du Nord) pour différentes grappes.   
Les données regroupées basées sur l'appartenance à une classe (zones) ont été importées dans le logiciel ArcGIS 10.4 
pour développer les ZG. Sur la base des variations de sol, de culture, de rendement et d'attributs nutritifs entre les 
différentes grappes, différents taux d'application de produits agrochimiques ont été proposés pour optimiser la 
productivité des cultures avec l'avantage ajouté d'un coût de production réduit. Ces données sur le sol, les cultures, le 
rendement, la pente et les capteurs seront collectées pendant plusieurs années afin de garantir la stabilité des données 
dans le temps, ce qui est une condition préalable à la délimitation des ZG pour mettre en œuvre des applications 
spécifiques à chaque site. Des attributs significativement corrélés avec le rendement des cultures et des facteurs 
facilement prévisibles à l’aide des capteurs (HCP, PRP, TDR, surveillance de la pente, du rendement) ont été proposés 
pour délimiter les ZG afin d'optimiser la production des cultures. La délimitation des ZG à l'aide de capteurs éliminera le 
coût de la collecte des échantillons et de l'analyse en laboratoire. Différents taux d'application d'engrais (kg ha-1) 
peuvent être attribués en fonction des ZG développées (productivité faible à élevée) afin de fournir une disponibilité 
optimale des éléments nutritifs pour l'absorption des plantes afin d'améliorer le rendement des cultures. Dans la 
prochaine phase de ce projet, ces ZG seront incorporées dans les applicateurs à taux variable pour effectuer des 
applications à taux variable afin d'assurer la durabilité économique et environnementale. 
 
RÉSULTATS ET DISCUSSION  
Calibration du système de surveillance des rendements et cartographie dans les SIG 
Deux contrôleurs de rendement ont été sélectionnés et calibrés dans des champs choisis. Les résultats de l'analyse de 
régression ont suggéré que la précision était d'environ 66 à 90 % pour les contrôleurs de rendement sélectionnés 
(Figures 4a, 4b). Les résultats ont montré une erreur de plus de 9 % dans le rendement réel et prévu pour les données 
du champ 1 avec une DRCM = 18,1 kg et une erreur de 8 % dans le rendement réel et prévu pour les données du 
champ 2 avec une DRCM = 20,1 kg. La surveillance du rendement est l'une des variables clés, si elle est prédite avec 



 
 
 

précision, elle peut être utilisée pour développer des ZG pour la gestion des nutriments spécifiques au site afin 
d'améliorer la santé et la productivité du sol. Les moyennes des champs 1 et 2 étaient de 236 et 446,2 kg, 
respectivement. 

(a) (b) 

Figure 4 : Calibration des moniteurs  
rendement pour les données des 
champs (a) Boundary et (b) Souris. 

 

(a) Surveillance du rendement (kg) 

(b) Rendement réel (kg) 

 

Statistiques descriptives des propriétés du sol et du rendement des pommes de terre   
Le coefficient de variation (CV) est une première approximation de l'hétérogénéité des champs. Les propriétés du sol 
sont les moins variables si le CV < 15 %, modérées si le CV est compris entre 15 % et 35 %, et les plus variables si le CV > 
35 %. Les statistiques sommaires des propriétés du sol pour des champs sélectionnés ont montré que la pente du 
champ 1 avait une forte variabilité (CV=52,33 %). Le rendement, la teneur en humidité, la HCP, la PRP, le cuivre, le zinc, 
le sulfure, le calcium et le manganèse avaient une variabilité modérée (Tableau 1). Le reste des propriétés du sol du 
champ 1 présentait une variabilité moindre (CV<15 %). Pour le champ 2, la teneur en humidité et la pente ont connu 
une forte variabilité (CV > 35 %). Le rendement, la HCP, la potasse, le cuivre, le zinc, le calcium, le magnésium, le soufre 
et le manganèse ont connu une variabilité modérée, et le reste des propriétés du sol ont connu une variabilité moindre 
(Tableau 1). 

La variation du rendement des pommes de terre et des propriétés du sol peut être due à plusieurs facteurs, notamment 
les variations naturelles du sol et les pratiques de gestion des cultures. En outre, l'effet de la dynamique temporelle due 
à l'échantillonnage à différents moments de l'étude ne doit pas être ignoré. Dans l'ensemble, les statistiques sommaires 
ont révélé une variabilité modérée à élevée à l'intérieur du champ sélectionné. 

Tableau 1 : Statistiques descriptives pour les données du champ 1 (Bedeque, Î.-P.-É.) et du champ 2 (Souris, Î.-P.-É.) 

Paramètres Moyenne  Min Max CV (%) Moyenne  Min Max CV (%) 

  Champs expérimentaux 1    2    

   Rendement (cwt/Acre) 448,33 320,11 545,9 32,03 382,8 565,6 468,8 20,2 
   Taux d’humidité (%) 18,74 13 24 23,84 4,9 18,0 10,8 36,7 
   Pente (%) 1,56 0,2 3,43 52,33 0,1 5,0 2,1 63,7 
  HCP (mS/m) 6,96 4,93 10,7 33,2 4,0 7,4 5,2 27,0 
  Matière organique (%) 2,13 1,6 2,5 10,15 1,8 2,6 2,4 8,0 
  PRP (mS/m) 4,02 2,1 7,13 24,35 3,3 5,7 4,6 14,7 
  Sodium (ppm) 14,92 12 20 11,6 15,0 23,0 19,8 10,4 
  Phosphate (ppm) 703,9 594 905 9,15 406,0 687,0 557,0 11,5 
  Potassium (ppm) 222,97 169 284 11,32 99,0 288,0 163,3 27,3 
  Cuivre (ppm) 3,06 1,6 5,3 30,39 1,3 2,9 2,0 20,2 
  Zinc (ppm) 2,38 1,5 3,5 24,14 4,2 11,1 6,4 25,2 
  Soufre (ppm) 20,17 15 32 16,53 64,0 164,0 109,6 28,5 
  Calcium (ppm) 823,9 386 1643 26,08 406,0 831,0 565,2 19,0 
  Manganèse (ppm) 43,89 26 79 28,57 46,0 122,0 70,9 20,7 
  CEC (meq/100g) 9,53 8 12 9,87 10,0 13,0 11,9 6,0 
  Aluminium (ppm) 1 844,4 1 642 2 091 6,02 942,0 1 542,0 1326,8 8,6 



 
 
 

Variation spatiale des propriétés du sol et du rendement des pommes de terre 
L'analyse des semivariogrammes pour le rendement des pommes de terre du champ Bedeque a montré que la 
fourchette pour certaines des propriétés du sol, y compris la matière organique du sol, était > 50 m, tandis que les 
autres propriétés, y compris la HCP, étaient inférieures à 50 m. Les études suggèrent que la variabilité est non aléatoire 
à des distances inférieures à 20 à 50 m. Des résultats similaires ont été observés pour d'autres champs 
d'échantillonnage. La variabilité du sol a eu un impact sur le rendement, comme l'analyse de régression (Figure 5) le 
décrit. Des relations significatives entre la HCP et le rendement des pommes de terre ont été observées avec R2 = 0,68 
(champ 1) et R2 = 0,69 (champ 2). Les autres propriétés du sol avaient des relations significatives entre elles pour les 
deux champs.  
 
La relation significative des données de l’instrument DualEM-2 (HCP) avec le rendement en tubercules suggère le 
potentiel de l'instrument DualEM-2 à être utilisé comme un outil pour délimiter les ZG dans les champs de pommes de 
terre. Ces résultats peuvent être utilisés dans le développement des ZG basées sur la variation des paramètres affectant 
le rendement afin d'augmenter la rentabilité des exploitations et de réduire les risques environnementaux. Une 
sélection de relations significatives est présentée dans la Figure 5. La relation significative entre le rendement des 
tubercules de pomme de terre et la HCP (R2 ~ 68 %) a révélé que la conductivité du sol peut être utilisée pour 
développer des ZG dans le système de production de pommes de terre afin de parvenir à une gestion des nutriments 
spécifique au site. 

(a)  (b)  

HCP (mS/m) 

HCP = 0,0216 rendement – 2,7116 R2 = 0,68 

Rendement (cwt (quintal)/Acre) 

HCP – 204,5 + 50,77 rendement R2 – 0,69 

Rendement (CWT (quintal)/Acre) 

Figure 5 : Relations entre la HCP et le rendement des tubercules de pomme de terre pour le champ 1 (a) (Bedeque, Î.-P.-
É..) et le champ 2 (b) (Souris) à l’Î.-P.-E. 
 
Cartographie des propriétés du sol 
Les cartes des propriétés du sol ont été créées en utilisant le krigeage et/ou l'interpolation inverse pondérée en fonction 
de la distance (inverse distance weighted interpolation – IDW) pour montrer la variation spatiale des valeurs dans les 
champs expérimentaux. Les cartes interpolées ont montré une variabilité substantielle à l’intérieur des champs 
sélectionnés (Figure 6), ce qui était en accord avec les résultats des statistiques sommaires et de l'analyse 
géostatistique. La variabilité à l’intérieur des champs était aléatoire et spatialement différente, suggérant donc de la 
gérer en utilisant des outils innovants pour la gestion des nutriments sur le site afin de garantir une productivité 
uniforme dans tous les champs. La carte interpolée présentait un schéma de variation variable. Les zones à haut 
rendement et les zones HCP étaient situées dans les mêmes zones du site de surveillance. Ces résultats sont en accord 
avec une corrélation positive significative entre ces paramètres. Les cartes interpolées des composantes de la 
conductivité électrique du sol, de la teneur en eau du sol, de la pente, de la matière organique du sol (MOS), du pH du 
sol et de la capacité d'échange cationique (CEC) ont montré un schéma de variation similaire pour les deux champs 



 
 
 

sélectionnés. En raison du manque d'espace, les cartes interpolées du champ de Souris (champ 2) ne sont pas 
présentées ici. 

    
Figure 6 : Exemple de cartes interpolées de certaines variables du sol dans le champ 1 (Bedeque, Î.-P.-É.) 
 
Délimitation des zones de gestion à l'aide de l'analyse des grappes  
Les résultats discutés dans les sections précédentes et la variabilité spatiale du rendement et des propriétés du sol ont 
indiqué la nécessité de développer des ZG pour chaque site. Les propriétés du sol extraites des équations de régression 
par étapes et le rendement ont été regroupés à l'aide du logiciel statistique Minitab 19 pour étudier le rendement des 
pommes de terre et les propriétés du sol. Les résultats de l'analyse par grappes ont permis de différencier les zones 
ayant un statut de fertilité différent à l'intérieur des champs. Les figures 7a et 7b montrent les dendrogrammes 
d'observation des grappes pour les champs 1 et 2, respectivement. Chaque grappe de couleur est homogène à 
l'intérieur et hétérogène à l'extérieur. Ces couleurs représentent les qualificatifs des ZG : Excellent, Très bon, Bon, 
Mauvais et Très mauvais en fonction de leurs données de rendement. 

(a) (b) 

  

(a) 
Moyenne de rendement (cwt/acre) 
Noir : Excellent : 491,60 
Mauve : Très bon : 486,60 
Vert : Bon : 481,31 
Bleu : Mauvais : 403,57 
Rouge : Très mauvais : 365,80 
(b) 
Moyenne de rendement (cwt/acre) 
Mauve : Excellent : 528,42 
Vert : Très bon : 495,58 
Bleu : Bon : 487,86 
Marron : Mauvais : 443,78 
Noir : Très mauvais : 395,60 



 
 
 

Figure 7 : Dendrogramme d'observations de grappes pour (a) le champ 1 (Bedeque, Î.-P.-É.) et (b) le champ 2 (Souris, Î.-
P.-É.). Chaque grappe de couleurs est homogène à l'intérieur et hétérogène à l'extérieur.   
 
Les résultats de l'analyse des grappes de données des champs 1 et 2 ont montré que la HCP, combinée au rendement 
des pommes de terre, peut être utilisée pour développer des ZG pour une fertilisation spécifique au site dans les 
champs de pommes de terre. Les données regroupées en fonction de leur appartenance à une classe ont été importées 
dans ArcGIS et l'interpolation IDW/krigeage a été appliquée pour produire des cartes détaillées représentant les ZG. 
Finalement, la Figure 8 montre les ZG du champ 1. En raison du manque d'espace, les ZG du champ 2 ne sont pas 
présentées ici. La carte des ZG représentait différents niveaux de productivité sur le site, ce qui montre la nécessité 
d'une bonne gestion des pratiques agricoles dans chaque zone. La comparaison du rendement des pommes de terre et 
de la carte HCP montre que le rendement le plus élevé des pommes de terre a été produit dans la zone indiquée comme 
HCP et vice versa. L'étroite ressemblance dans la tendance de la variation du rendement en tubercules et de la HCP peut 
être utilisée pour dessiner des ZG basées sur les lectures de DualEM-2. Les zones à forte teneur en HCP peuvent être 
qualifiées d'excellentes ZG et les zones à faible teneur en HCP peuvent être qualifiées de mauvaises ZG car le rendement 
en tubercules a varié en conséquence dans ces zones. La cartographie non destructive avec le capteur DualEM-2 peut 
aider à réduire les coûts d'analyse des échantillons et à gérer l'application des nutriments en fonction des besoins du sol 
et des cultures. Ces résultats pourraient être utilisés pour appliquer le taux approprié de nutriments afin d'améliorer la 
productivité agricole et de réduire les risques environnementaux.   
 

   

Figure 8 : Comparaison visuelle de la 
HCP avec les rendements en  
tubercules pour examiner son  
caractère adéquat pour  
l'établissement de zones de gestion  
pour le champ 1. 
 

 
Cartes de fertilité et application des zones de gestion 
Une fois que le caractère adéquat et la précision du capteur DualEM-2 dans le développement des ZG ont été établies et 
scientifiquement testées et évaluées, des études de conductivité du sol ont été menées dans des champs sélectionnés 
afin d'élaborer des cartes de fertilité pour l'application de la potasse d'automne de manière spécifique au site. La 
méthodologie suivante a été adoptée pour préparer les cartes de fertilité (Figure 9). L'application de la potasse 
d'automne a été réalisée à l'aide des ZG basées sur le capteur DualEM-2. Nous comparerons les avantages de ces 
activités en termes de productivité au cours de l'année prochaine. 

•  Le champ a été divisé en sous-champs pour les traitements d'application d'engrais à taux uniforme et variable 
séparément. 

• Dans les champs à traitement variable, le capteur DualEM-2 a été utilisé pour enregistrer l'ECa chaque seconde 
tout en marchant en ligne droite. La distance entre les lignes était d'environ 10 à 15 m. 

• Chaque lecture d'ECa en ligne a été géo-étiquetée avec le système WGS 1984. Ensuite, ces valeurs ont été 
interpolées dans une carte de surface en utilisant la technique de pondération de la distance inverse du 
logiciel ArcGIS 10.5.  
 



 
 
 

(a) (b) 
 (c) 

Figure 9 : Schémas expérimentaux, 
taux de fécondité proposés pour les 
champs (a) Hamilton (b) Waugh et 
(c) Souris préparés sur la base des 
valeurs ECa. Les champs (a) et (b) 
ont été divisés en deux sections 
pour expérimenter des traitements 
à taux uniforme et variable. Le 
champ (c) n'a qu'un traitement à 
taux variable en raison de sa petite 
taille. 

•  Au cours de l'année prochaine, ces cartes seront utilisées pour appliquer les doses d'engrais. En traitement 
variable, les nutriments seront appliqués sur prescription, comme le montrent les cartes. Dans les traitements 
conventionnels, les nutriments seront appliqués de manière uniforme. À la fin de la prochaine saison de 
croissance, les rendements des deux traitements seront comparés pour évaluer la précision et l'efficacité des 
zones de gestion basées sur les capteurs. 

• Le champ de Souris avait une très petite superficie (Figure 9c). Par conséquent, aucun traitement conventionnel 
(application uniforme) n'est suggéré. L'ensemble de ce champ ne recevrait qu'un traitement à taux variable.  

 
Les trois champs étaient dans leur année de rotation. Ces champs étaient supplémentaires et distincts de ceux 
représentés sur la Figure 1 afin d'expérimenter la délimitation des ZG. 
 
Activités de prolongation (présentations aux producteurs, articles, présentations par affiches, etc.) : 
 
Liées à l’Activité 14A 
Article publié dans un journal spécialisé examiné par des pairs : 
Zebarth, B.J., Monirul Islam, M., Cambouris, A.N., Perron, I., Burton, D.L., Comeau, L.P., Moreau, G., 2019, Spatial variation of soil 
health indices in a commercial potato field in Eastern Canada, Soil Sci. Soc. Amer. J. 83 : 1786-1798. 
doi:10.2136/sssaj2019.03.0087. 
 
Présentations scientifiques à un congrès international 
Cambouris, A.N., Zebarth, B.J. , Perron, I., 2019, Delineated Soil Management Zones with Proximal Soil Sensors to Effectively 
Characterize the Soil Variability under Potato Production in Eastern Canada, pages 9-14 dans le compte-rendu du  5th Global 
Workshop on proximal soil sensing, Columbia, Missouri, États-Unis, 28 au 31 mai 2019. Sudduth, K.A., Kitchen, N.R., et Veum, K.S. 
(présentation orale) 
Cambouris, A.N., Zebarth, B.J. , Perron, I., 2019,  Soil Management Zone Delineation using Proximal Soil Sensors for Potato 
Production in Eastern Canada, présentation orale à la 2019 ASA-CSSA-SSSA International Annual Meeting « Embracing the Digital 
Environment ». San Antonio, Texas, États-Unis, 10-13 novembre 2019 
 
Transfert technologique au secteur  
Charbonneau, C. et Cambouris, A.N., 2019, Analyse comparative entre les données de pH prises avec le VERIS-MSP et en 
laboratoire, Atelier avec MaxiPlant et Ferme Cantin et Fils à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec, 16 décembre. 
(présentation orale, 7 personnes) 
Duchemin, M., Cambouris, A.N., et Baillargeon, A.D., 2019, Analyse géostatistique des données issues du VERIS, Atelier avec 
MaxiPlant et Ferme Cantin et Fils à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec, 16 décembre. (présentation orale, 7 personnes) 
 
Délibérations publiées accompagnées d’examen par les pairs : 
Cambouris, A.N., Zebarth, B.J., Perron, I., 2019, Delineated Soil Management Zones with Proximal Soil Sensors to Effectively 
Characterize the Soil Variability under Potato Production in Eastern Canada, pages 9-14 dans le compte-rendu du  5th Global 
Workshop on proximal soil sensing, Columbia, Missouri, États-Unis, 28 au 31 mai 2019. Sudduth, K.A., Kitchen, N.R., et Veum, K.S. 
(présentation orale) 
 
Publications liées à l’Activité 14B 



 
 
 

 
Article publié dans une revue spécialisée examinée par les pairs :  
Farooque, A.A., Zare, M., Abbas, F., Bos, M., Esau, T., Zaman, Q., 2019, Forecasting potato tuber yield using soil electromagnetic 
induction, European Journal of Soil Science, https://doi.org/10.1111/ejss.12923. 
Khan, H., Acharya, B., Farooque, A.A., Abbas, F., Zaman, Q.U., Esau, T., 2020, Soil and crop variability induced management zones 
to optimize potato tuber yield, Applied Engineering in Agriculture (révisé) 
 
Présentation – transfert technologique : 
Hussain, N., Farooque, A.A., Schumann, A.W., Afzaal, H., Zaman, Q.U., Acharya, B., 2019, Development of a Smart Sprayer for 
Targeted Applications of Agrochemicals, Démonstration de la technologie au cours de la Conférence régionale sur l’agriculture de 
précision, Université de l’Île-du-Prince-Édouard, Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, 22 août 2019 
Délibérations publiées avec examen par les pairs :  
Khan, H., Acharya, B., Farooque, A.A., 2019, Site-specific Nutrient Management to Improve Soil Health and Productivity for Potato 
Tuber, Compte-rendu, 2019 International Annual Meeting of ASABE, 7-10 juillet 2019, Boston, MA, États-Unis 
Résultats précoces (s’il y en a) ou défis :  
La délimitation des ZG à l'aide de l'ensemble de données de rendement du moniteur de rendement réduit la 
variabilité spatiale des données de rendement et semble offrir un bon potentiel pour la délimitation des ZG de 
productivité. L'ajout des mesures de l'ECa de sol améliorera probablement la délimitation des ZG pour une application 
spécifique à un site dans la province de Québec. 
 
Le capteur DualEM-II utilisé dans la province de l'Î.-P.-É. a montré un fort potentiel d'utilisation comme outil de 
cartographie pour adapter les meilleures pratiques de gestion. Nous allons répéter les expériences cette année pour 
avoir une idée de la stabilité des données dans le temps pour les variations temporelles (le cas échéant). Une gestion 
des éléments nutritifs basée sur les besoins du sol et des cultures peut assurer la viabilité économique et la sécurité 
environnementale. 
 
Message(s) clé(s) : 

• Développer des systèmes d’agriculture de précision basés sur des cartes / capteurs pour le Québec et les 
provinces de l’Atlantique, en se basant sur une caractérisation et une quantification appropriées de la 
variabilité. 

• Identifier les options basées sur les capteurs pour effectuer la cartographie et personnaliser les pratiques de 
gestion afin de réduire les coûts de main-d'œuvre et d'analyse d'échantillons. 

• Appliquer les nutriments en fonction des besoins pour évaluer les avantages de productivité. 
• Évaluer les avantages environnementaux de la gestion des éléments nutritifs à taux variable. 
• Développer des protocoles conviviaux pour les agriculteurs / l'industrie. 
• Former le personnel hautement qualifié et le personnel de l'industrie dans le secteur émergent de 

l'agriculture de précision. 
 

 
Ce projet est généreusement financé par la Grappe agro-scientifique pour l'horticulture 3, en coopération avec le Programme Agri-

science d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, une initiative du Partenariat canadien pour l'agriculture, le Conseil canadien de 
l'horticulture, et des collaborateurs de l’industrie. 
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