Irrigation de précision en pépinière par
l’utilisation de tensiomètres sans fil
La conservation de l’eau est une priorité de plus en plus grande en production en pépinière
face aux préoccupations grandissantes quant à sa disponibilité, à son coût et aux impacts
environnementaux de son utilisation.
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L’expérience a été réalisée sous un tunnel afin de contrôler
parfaitement l’irrigation

Dix espèces de référence ont été étudiées au cours de la première
phase du projet

Au cours de la première année, quatre seuils ont été évalués
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Pourquoi ce projet est-il important pour l’industrie de l’horticulture ornementale?
Ce projet de recherche permettra aux pépiniéristes de réduire leur consommation d’eau pour ainsi minimiser
les impacts sur l’environnement et maintenir des coûts de production moins élevés, tout en assurant un niveau
d’humidité optimal pour la croissance des plantes.
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