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Comeau (AAC), Zebarth (AAC), Longchamps (AAC), Ziadi (AAC), Chokmani (INRS-ETE), Adamchuk (McGill), Biswas 
(Guelph) et Marc Duchemin (AAC) 
 

 
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, y compris la 
délimitation des zones de gestion (ZG) et l'application à taux variable (ATV) d'engrais, de pesticides, d'irrigation, de 
densité de plantation par rapport à l'application à taux uniforme sur la base du rendement et de la qualité des 
tubercules, du lessivage des éléments nutritifs et des avantages économiques dans les provinces du Québec et de l'Île-
du-Prince-Édouard.   
 

Progrès de la recherche à ce jour :  
 
Activité 14A. Agriculture de précision au Québec : 
Un champ de 10 hectares en production commerciale de pommes de terre (cultivar Russet Burbank) a été sélectionné 
afin d'évaluer son potentiel pour l'expérience de fertilisation à l'azote (N) avec l’approche d’agriculture de précision (AP). 
L'objectif était d'identifier les zones présentant des caractéristiques homogènes (zones de gestion : ZG), afin de 
minimiser la variabilité intrazone et de maximiser la variabilité interzone. La délimitation des ZG était basée sur 
l’élévation. Trois ZG ont été jugées optimales. Le sol a été échantillonné à 30 points d'échantillonnage géoréférencés 
(PE) afin de déterminer les paramètres chimiques du sol (pH, macro- et micronutriments extraits avec une solution de 
Mehlich-III, C total et N total) (Fig. 1a). Le plan d'expérience a été mis en œuvre sur le terrain (Fig. 1b). Quatre 
traitements consistant en des taux d'azote variant de 170 à 270 kg N/ha ont été appliqués en trois fois. Deux fois 
pendant la saison de croissance, des échantillons de sol et de nombreux paramètres végétaux [c'est-à-dire les indices de 
végétation par des images de drones, la concentration de nitrate dans les pétioles] ont été mesurés à 72 PE 
géoréférencés situés dans les 16 bandes de traitement (Fig. 1b). Le 24 septembre 2020, le rendement total et 
commercialisable (1 rang X 3-m X 2 X 72= 144 évaluations de rendement) ainsi que les nitrates résiduels du sol ont été 
mesurés sur les 72 points d'échantillonnage. Toutes les analyses de laboratoire et les analyses statistiques seront 
effectuées plus tard cet hiver. 
 
Activité 14B. Agriculture de précision à l'Île-du-Prince-Édouard : 
Quatre champs de pommes de terre commerciales ont été sélectionnés à travers l'Île-du-Prince-Édouard pour 
développer des zones de gestion (ZG) basées sur la conductivité électrique du sol (CE). Les études géoréférencées de la 
topographie et de la conductivité électrique du sol ont été menées dans chaque champ en mai 2020. Les ZG ont été 



 

délimitées pour une gestion des nutriments spécifique à chaque site. Trois champs ont été utilisés pour l'ATV des engrais 
sur la base de cartes de prescription en utilisant l'épandeur d'engrais CAVAgri.  
 
Un champ a été utilisé pour effectuer des plantations de réalité virtuelle (RV) en utilisant une carte de prescription basée 
sur la topographie de CE. Les ZG ont été divisées en quatre sections : contrôle, productivité faible, moyenne et élevée, 
comme indiqué par la cartographie SWAT. Les sections de contrôle dans chaque champ ont été traitées comme une 
pratique standard des cultivateurs et comparées aux sections de RV, proposées par la cartographie SWAT. Trois 
échantillonnages de sol ont été effectués dans chaque champ pendant la saison de croissance. Des échantillonnages de 
zone ont été effectués dans chaque zone à l'intérieur de sites sélectionnés afin de réduire le nombre d'échantillons, le 
coût des analyses et d'améliorer l'efficacité. Les échantillons de sol ont été analysés pour les macro et micronutriments 
par le laboratoire d'analyse de l'Î.-P.-É. La texture du sol a également été analysée dans chaque champ/zone une fois au 
cours de l'année de croissance. Les données sur l'humidité du sol, le DualEM, le NDVI, la pente et la température du sol 
ont été enregistrées à l'aide de divers capteurs afin d'examiner l'efficacité et les variations spatiales au sein des ZG. Les 
capteurs de données ont été collectés quatre fois pendant la saison de croissance.  
 
Les PE dans chaque zone ont été géoréférencés avec un RTK-GPS. Le rendement en tubercules a été collecté dans 
chaque zone en utilisant des bandes de 3 mètres à des points choisis au hasard dans chaque champ (6/zone) pour 
évaluer la performance des ZG en termes de productivité. Des données de rendement géoréférencées ont également 
été collectées à l'aide de systèmes de surveillance du rendement dans chaque champ pour surpasser les ZG afin 
d'évaluer l'efficacité des ZG en détail. Les données collectées sont traitées à l'aide d'outils statistiques, géostatistiques et 
SIG. Les résultats détaillés seront présentés dans le rapport final. La figure 2 ci-dessous est présentée à titre d'exemple 
de la RV des nutriments effectuée au cours de cette saison de croissance. 
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Fig. 1 : (a) Délimitation des ZG et points d’échantillonnage du sol; (b) Zones de gestion et conception du traitement de la bande N. 
 



 

 
Fig. 2. Zones de gestion pour la gestion des nutriments propres au site et la plantation en RV à Souris, Île-du-Prince-Édouard. 
 
Activités de prolongation (présentations aux producteurs, articles, présentations par affiches, etc.) : 
Cambouris, A.N., Ajili, H., Chokmani, K., Perron, I. In-Season Nitrogen fertilizer Application under Potato Crop in Delineated Soil 
Management Zones. Présentation orale invitée faite au webinaire de la Precise Nitrogen Community qui a eu lieu le 8 octobre 2020. 
Série de webinaires de la Virtual International Conference on Precision Agriculture organisés par l’International Society of the 
Precision Agriculture. (40 participants) 
Défis liés à la COVID-19 : 
Pour l'activité 14A, nous avons reçu l'autorisation de commencer le projet en juin, mais jusqu'à présent nous avons pu 
faire tout ce qui était prévu dans le protocole, à l'exception des mesures du chlorophyllemètre via le SPAD. Seules 
quelques personnes ont été autorisées à se rendre sur le terrain et notre laboratoire n'est rouvert que depuis le début 
du mois d'octobre. Ces difficultés ont ralenti nos capacités d'analyse.  
 

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. 

 

 
 
 
 
 


