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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 permettra de 1) caractériser la variabilité spatiale des sols et évaluer les méthodes de cartographie de cette 
variabilité; et 2) développer et évaluer les stratégies d'agriculture de précision les plus pertinentes pour chaque région 
de production. 
 
L'objectif principal pour la province de Québec est d'évaluer les avantages d'une approche de gestion de l'azote de 
précision basée sur les zones de gestion (ZG) en termes de rendement et d'efficacité de l'utilisation de l'azote par 
rapport à une gestion uniforme de l'azote. L'approche de gestion de précision de l'azote proposée sera basée sur les ZG 
du sol et le statut de l'azote en cours de saison. 
 
À l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.), l'objectif principal est d'évaluer les avantages de l'approche de l'agriculture de 
précision basée sur la ZG du sol et l'application de taux variables (ATV) d'engrais, de pesticides, d'irrigation, de densité 
de plantation par rapport à l'application de doses uniformes sur la base du rendement et de la qualité des tubercules, 
du lessivage des nutriments et des avantages économiques. La mise en œuvre de l'ADV sera basée sur des cartes spatio-
temporelles des propriétés des sols et des cultures. 
 
Progrès de la recherche à ce jour (en langage simple, au plus 500 mots) :  
Activité 14A. Agriculture de précision au Québec : 
À la suite des restrictions de déplacement imposées par la COVID-19, le champ de 2018 a été réutilisé pour mettre en 
œuvre l'expérimentation de fertilisation azotée 2020. Le champ présentait trois ZG : ZGfaible élévation, ZGélévation intermédiaire et 



 

ZGélévation élevée, avec des élévations moyennes de 153 m, 154 m et 155 m respectivement. La variété Russet Burbank a été 
plantée sur le terrain. Un plan expérimental de quatre traitements en bandes (six rangs X la longueur du champ) a été 
distribué dans un RCBD avec quatre répétitions et a traversé toutes les ZG. Les taux d'azote des quatre traitements 
variaient de 170, 204, 237, et 270 kg N ha-1 (appelés N170, N204, N237, et N270). De nombreux paramètres végétaux 
(indices de végétation à partir d'images acquises par drone, concentration de nitrate dans les pétioles) ont été mesurés à 
72 points d'échantillonnage (PE). Les nitrates à la surface du sol ont été déterminés au même moment et sur le même PE. 
Au moment de la récolte, des rangs de 3 m ont été creusés pour déterminer le rendement total (RT) et le rendement 
commercialisable (RC) aux 72 PE. Des mesures par radar à pénétration de sol ont été effectuées à l'automne 2020 et à 
l'hiver 2021 pour détecter les hétérogénéités du sol et la zone de compaction dans le champ afin d'affiner les ZG. 
 
Les résultats préliminaires ont montré que les effets principaux des ZG sur le RT indiquent une différence significative 
entre ZGélévation élevée (34,2 t/ha) et ZGfaible élévation (39,6 t/ha) ou ZGélévation intermédiaire (42,4 t/ha). Les résultats indiquent 
également une différence significative entre ZGélévation élevée (32,1 t/ha) et ZGfaible élévation (38,4 t/ha) ou ZGélévation intermédiaire 
(40,3 t/ha) pour RC. La ZGélévation intermédiaire a été plus productive que les autres. La ZGélévation élevée était la moins productive. 
Les effets principaux des taux d'azote sur le RT n'indiquent aucune différence significative entre N170 (38,1 t/ha), N204 
(38,8 t/ha), N237 (38,6 t/ha) et N270 (39,4 t/ha). Même observation pour le RC. Pour le RT et le RC, les interactions entre 
MZ x taux de N n'étaient pas significatives, ce qui suggère que le N170 a donné le meilleur rendement dans les ZG. Les 
images des drones (hyperspectrales et multispectrales) sont en cours d'analyse et toutes les autres analyses de sol, de 
plantes et de pétioles en laboratoire seront terminées au cours de l'exercice financier 2021-2022 en raison de la longue 
fermeture que nous avons eue au CDRQ à cause de la COVID-19. 
 
Activité 14B. Agriculture de précision à l'Île-du-Prince-Édouard : progrès de la recherche à ce jour 
L'application à taux variable (ATV) a été testée dans quatre champs de l'Île-du-Prince-Édouard. Avant la plantation, la 
conductivité électrique apparente du sol (CEa) a été mesurée pour délimiter les zones de fertilité dans chaque champ. 
Ensuite, des échantillons ont été prélevés dans les trois zones de productivité pour les capteurs (humidité, IVDN, pente, 
CEa et température) et la collecte de données sur le rendement. En outre, en plus de la cartographie CEa, des cartes de 
l'eau du sol et de la topographie du sol (ESTS) ont également été incluses dans la délimitation des ZG du sol pour 
déterminer l'ATV des produits agrochimiques. Les résultats ont montré l'efficacité de l'application des cartes ESTS et CEa 
pour déterminer le taux d'application optimal des intrants du sol. De grandes similitudes ont été observées entre la 
température de surface du sol, les cartes ESTS et les cartes de rendement pour les champs de Hamilton et de O'Leary. 
L'ajout du paramètre de pente aux cartes CEa ajoute plus de précision aux ZG dans des régions comme l'Î.-P.-É., où la 
topographie n'est pas très plate et où les champs agricoles sont ondulés. L'adoption d'une technologie à taux variable 
basée sur le modèle ESTS a permis de réaliser des profits de 36 $/acre et de 35 $/acre pour les champs de Hamilton et de 
O'Leary respectivement, en utilisant la même quantité de potasse que celle utilisée pour l'épandage à la volée. Ces 
bénéfices ne concernaient que l'application variable de potasse et il est possible de générer davantage de revenus en 
adoptant l'ATV pour d'autres applications d'engrais comme l'azote, la chaux, etc. L'information sur l'espacement variable 
des plantes est un élément important pour contrôler et optimiser les ressources en intrants. Il était intéressant d'obtenir 
les différentes réponses de rendement en utilisant l'espacement variable des plantes. Par exemple, l'espacement élevé 
des plantes (18,7 pouces) et l'espacement faible des plantes (15,3 pouces) ont généré des rendements plus élevés, soit 
425 quintaux/acre et 454 quintaux/acre respectivement, par rapport au traitement conventionnel d'espacement des 
plantes (17 pouces) avec un rendement de seulement 349 quintaux/acre.  Les résultats suggèrent le potentiel de 
rendements élevés en optimisant l'espacement des plantes, cependant, des études plus détaillées sont nécessaires pour 
optimiser l'espacement des plantes pour les champs individuels. 
De plus, les caractéristiques du champ ont eu des impacts directs sur la productivité des tubercules. La tendance de la 
pente, de la teneur en humidité du sol, la température de surface du sol et le rendement des zones de productivité faible, 
moyenne et élevée étaient significatifs. Par exemple, pour le champ de O'Leary, on a constaté que la partie des champs 
ayant une pente élevée avait une productivité plus faible et vice versa, probablement en raison d'une érosion plus 
importante du sol sur les pentes raides, ce qui entraîne une perte de nutriments du sol, une mauvaise santé du sol et une 
réduction du rendement en tubercules. En tant que telle, la pente a un impact direct sur la rétention de l'humidité du sol; 
les zones à forte pente ont fini par retenir le moins d'humidité du sol (15,7%), suivies par les zones à pente moyenne 
(20,7%) et faible (26,5%). 



 

Activités de prolongation (présentations aux producteurs, articles, présentations sur affiches, etc.) : 
Activités liées à l’activité 14A 
Article examiné par les pairs publié dans une revue : 
Clément, C. C., Cambouris, A.N., Ziadi, N., Zebarth, B. J., et Karam, A. (2020). Growing season nitrate leaching as affected 
by nitrogen management in irrigated potato production. Agronomy Journal, 112(5), 3773-3787. 
Lajili, A., Cambouris, A. N., Chokmani, K., Duchemin, M., Perron, I., Zebarth, B. J., ... et Adamchuk, V. I. (2021). Analysis of 
Four Delineation Methods to Identify Potential Management Zones in a Commercial Potato Field in Eastern Canada. 
Agronomy, 11(3), 432. https://doi.org/10.3390/agronomy11030432 
 
Présentations scientifiques à des congrès nationaux et internationaux : 
Cambouris, A.N., H. Ajili, K. Chokmani, I. Perron. 2020. In-Season Nitrogen fertilizer Application under Potato Crop in 
Delineated Soil Management Zones. Présentation virtuelle faite au Precise Nitrogen Community Webinar, 8 octobre 2020, 
qui faisait partie de la Virtual ICPA 2020 Fall Webinar Series (présentation orale; conférencier invité). 
Clément, C.C., A. N. Cambouris, N. Ziadi, B. J. Zebarth, A. Karam. 2021. Nitrate Leaching as affected by Nitrogen 
Fertilization in Irrigated Potato Production on Sandy Soils. Présentation virtuelle faite au Northeast Technology Potato 
Forum, 23-24 mars 2021. (Présentation orale). 
 
Transfert de la technologie au secteur : 
Lafond, J., N. Goussard, A.N. Cambouris, S. Gumiere, V. Vanlandeghem, A.-D. Baillargeon, M. Duchemin, C. Lambert-
Beaudet. 2021 Georadar et compaction. Atelier virtuel le 18 mars 2021 avec les partenaires du projet J-002057. 
(Présentation orale, 13 personnes).  
Cambouris, A., M. Duchemin, A.-A. Aymot, N. Ziadi, K. Chokmani et Jonathan Lafond 2021. Résultats préliminaires 
saison 2020 : Ferme Cantin et Fils. Réunion virtuelle le 18 mars 2021 avec les partenaires du projet J-002057. 
 
Activités liées à l’activité 14B 
Article examiné par les pairs publiés dans une revue : 
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. Appl. Eng. Agric. 36:499-510. 
Khan, H., Farooque, A.A., Esau, T., Abbas, F., Acharya, B., Zaman, Q.U. 2020. Delineation of management zones for site-
specific soil fertility characteristics through proximal sensing of potato fields. Agronomy, 10: 1854. 
 
Présentations scientifiques à des congrès nationaux et internationaux : 
Khan, H., Acharya, B., Esau, T., Farooque, A.A., Abbas, F. et Zaman, Q. (21-24 juin 2020). Identification of significant factors 
affecting potato tuber yield for precision management of soil nutrients. Travaux de la Société Canadienne de génie 
mécanique pour le Congrès international, Charlottetown, Î.-P.-É.  
 
Khan, H., Acharya, B., Farooque, A.A., Abbas, A., Esau, T. et Zaman, Q. (10-14 mai 2020). Effect of within field soil variability 
on potato tuber yield. International Commission of Agriculture and Biosystem Engineering, activité virtuelle.  
 
Transfert de la technologie au secteur : 
Farooque, A. A. 2021. Soil, Water and Topography based management zones for variable rate seeding and nutrient 
management. Allocution principale à une réunion annuelle de producteurs, organisée par le Prince Edward Island Potato 
Board. 19 mars 2021. 
Farooque, A. A. 2021. Variable rate seeding and nutrient management using SWAT based zones: An economic prospective. 
Conférencier invité à un webinaire virtuel, organisé par la School of Climate Change and Adaptation, Université de l’Î.-P.-
É. 19 mars 2021. 
 
Défis liés à la COVID-19 :  
Compte tenu des contraintes entraînées par la COVID-19, les activités du laboratoire ont été considérablement réduites 
pour la saison 2020-2021. Et le retard dans l'analyse des sols et des plantes sera rattrapé au cours de l'exercice financier 
2021-2022. 

https://doi.org/10.3390/agronomy11030432


 

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. 

 
 

 
 
 
 
 


