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Irrigation: Western Canada’s
liquid asset
by Wally R. Chinn, Alberta Agriculture,
Food and Rural Development

In British Columbia, Alberta and Saskatchewan,
irrigation started in the late 1800s and early
1900s. As settlers from Eastern Canada and the
United States, Europe and parts of eastern Asia
opened the West, water became a sought-after
elixir in some regions.

A harsh climate with extremes in temperatures
from summer to winter, and drought during the
growing season characterizes many of the farming
conditions in eastern British Columbia and the
Prairies. This was particularly true in the region of
Alberta and Saskatchewan known as the Palliser
Triangle (see map, page 168), described in 1857
by the British explorer Captain John Palliser as
a semi-arid desert, unable to support agricultural
production. Most early irrigation, though some-
what crude, was developed to ensure reliable
quantities of hay and pasture crops for ranching.

In many areas of British Columbia, Alberta and
Saskatchewan, precipitation during the growing
season is often less than 250 mm, yet more than
500 mm of water is required to successfully produce
some crops. It didn’t take long to recognize that
irrigation was the “insurance factor” that would make
or break production of some crops in this region.

In all four provinces, most water for irrigation
is diverted from rivers and streams, since good
quality ground water is too limited. However,
some areas of Manitoba have sizeable underground

L’irrigation dans l’Ouest
du Canada
par Wally R. Chinn, Agriculture, Alimentation et
Développement rural Alberta

En Colombie-Britannique, en Alberta et en Saskatchewan,
on a commencé à irriguer les terres vers la fin du XIXe

siècle et au début du XXe. Lorsque les pionniers de l’Est
du Canada, des États-Unis, de l’Europe et de certains coins
de l’Asie de l’Est ont colonisé l’Ouest, l’eau est devenue
une ressource très recherchée dans certaines régions.

La rigueur du climat, avec ses températures extrêmes
en été et en hiver, et les sécheresses durant la saison de
végétation caractérisent les conditions agricoles dans l’est
de la Colombie-Britannique et les Prairies. Cela se révèle
particulièrement vrai dans la région de l’Alberta et de la
Saskatchewan, désignée comme le triangle Palliser (voir
la carte à la page 168), décrite en 1857 par le capitaine
John Palliser — un explorateur anglais — comme un
désert semi-aride où il était impossible de pratiquer
l’agriculture. La plupart des premiers systèmes d’irriga-
tion, bien qu’assez rudimentaires, ont été élaborés pour
cultiver suffisamment de foin et de plantes de pâture
pour l’élevage de bestiaux.

Dans bon nombre de régions de la Colombie-Britannique,
de l’Alberta et de la Saskatchewan, les précipitations au
cours de la saison de végétation atteignent rarement
250 mm. Pourtant, la production de certaines cultures
nécessite plus de 500 mm d’eau. On n’a pas tardé à
admettre que la production de certaines cultures dans
ces endroits reposait exclusivement sur l’irrigation.

Dans les quatre provinces, la majeure partie de l’eau
destinée à l’irrigation est dérivée des rivières et des cours
d’eau, l’eau souterraine de bonne qualité se faisant rare.
Toutefois, certaines régions du Manitoba ont d’importantes
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water supplies of good quality water so this
province, unlike the other western provinces, is
not exclusively dependent on surface water for
irrigation.

Irrigation pushes the envelope
In the early days, irrigation was used primarily
to increase yields and the quality of cereal grains
and forages for livestock feed. Without irrigation,
specialized crop production such as tree fruits in
British Columbia and sugar beets in Alberta
would not have been possible. Today irrigation is
key to producing everything from hay to potatoes,
canola to tree fruits, and berries to grass seed in
British Columbia, Alberta, Saskatchewan and
Manitoba (Figure 1). Sugar beets and potatoes
are examples of “special crops” that generally
don’t represent much crop area but are very high
in value, and whose value-added processing
creates important employment opportunities for
nearby communities.

British Columbia’s intensive fruit-growing
industry relies significantly on irrigation to ensure
a consistent supply of fruit. Irrigation is primarily
used here to replenish needed soil moisture for
the orchards, but in some areas it also protects
against periodic light frosts. In Alberta, much
of the grain and forage grown through irrigation
goes directly to the large and intensive livestock-
feeding industry. In Manitoba and Alberta, and to
some degree in Saskatchewan, irrigation assures
a supply of quality potatoes for the seed potato,
and french fry and chip-processing industries.

With irrigation, grain yields increase threefold
in semi-arid areas. Forage yields are increased
5 to 10 times, and a variety of special crops well

réserves d’eau souterraine de bonne qualité. Ainsi, cette
province, contrairement aux autres provinces de l’Ouest,
ne dépend pas exclusivement de l’eau de surface pour
l’irrigation.

L’irrigation permet de diversifier les cultures
Au tout début, l’irrigation servait principalement à accroître
le rendement et la qualité des cultures de céréales et de
fourrage destinées à l’alimentation du bétail. Sans l’irri-
gation, certains produits agricoles spéciaux, comme les
arbres fruitiers en Colombie-Britannique et la betterave
à sucre en Alberta, n’auraient pu pousser. De nos jours,
l’irrigation est à la base de toute culture agricole en
Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et
au Manitoba, du foin aux pommes de terre, du canola aux
arbres fruitiers, des petits fruits aux graines de graminées
(figure 1). La betterave à sucre et la pomme de terre sont
des exemples de « cultures spéciales » qui ne requièrent
généralement pas une grande superficie, mais qui ont
beaucoup de valeur et dont le traitement à forte valeur
ajoutée crée des possibilités d’emploi pour les collecti-
vités environnantes.

En Colombie-Britannique, le secteur très actif de la
fruiticulture repose en grande partie sur l’irrigation pour
garantir une production uniforme de fruits. Dans ce cas,
l’irrigation vise principalement à rétablir l’humidité du
sol des vergers, mais, dans certaines régions, elle sert
également à protéger les cultures contre la gelée de
surface. En Alberta, la majeure partie des céréales et du
fourrage cultivés par irrigation est directement destinée
au vaste secteur de l’engraissement du bétail. Au Manitoba,
en Alberta et, dans une certaine mesure, en Saskatchewan,
l’irrigation assure au secteur de la pomme de terre de
semence et à celui des frites et des croustilles des quantités
suffisantes de belles pommes de terre.

Grâce à l’irrigation, le rendement des céréales a triplé
dans les régions semi-arides. Le rendement des cultures
fourragères a augmenté de 5 à 10 fois, et seule l’irrigation
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Figure 1
Where the water goes

Figure 1
À quoi sert l’eau?

Sources: A. M. Shady, Irrigation Drainage and Flood Control in Canada, 1989; Alberta Agriculture, Food and Rural
Development, 1998; Saskatchewan Irrigation Impact Analysis, SaskWater, 1995; and The Association of
Irrigators in Manitoba, 1997 Manitoba Irrigation Survey
A. M. Shady, Irrigation Drainage and Flood Control in Canada, 1989; Agriculture, Alimentation et
Développement rural Alberta, 1998; Saskatchewan Irrigation Impact Analysis, SaskWater, 1995;
Association des irrigateurs du Manitoba, 1997 Manitoba Irrigation Survey

adapted to the warm, dry conditions can be
produced only because of irrigation water. When
consistently high-yielding, quality products can
be grown year in and year out, value-adding
processing industries will follow.

Where there’s a well, there’s a way
National and international corporations were
behind initial development of irrigation systems.
These companies were involved in businesses
such as coal mining that relied heavily on expan-
sion and related transportation. But the railways
needed other commodities to haul to make them
economically viable. By supplementing nature

permet de produire une variété de cultures spéciales bien
adaptées au climat chaud et sec. Lorsque leur rendement
se maintient, d’excellents produits peuvent être cultivés
année après année; des industries de transformation à
valeur ajoutée s’implanteront ensuite.

L’eau, source de vie
Les premiers systèmes d’irrigation ont été élaborés par
des sociétés nationales et internationales. Ces entreprises
se livraient à des activités comme l’exploitation minière
du charbon, qui dépendaient en grande partie de l’expan-
sion et du transport. Cependant, les compagnies ferroviaires
devaient trouver d’autres marchandises à transporter pour
assurer leur viabilité économique. Grâce à l’irrigation,
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with irrigation, they could create a ready supply
of agricultural commodities to transport that
would augment their railway revenue.

By the 1930s, a decade marked by severe droughts
and financial losses, the development of many
irrigation companies had been turned over either
to provincial or federal government agencies or to
farmers’ co-operatives. Under assorted provincial
legislation, they became the forerunners of today’s
more organized irrigation “districts” or water-
user organizations. In these quasi-municipal
organizations, a board of farmers, themselves
irrigation water-users elected by all other water
users, runs the district. A hired staff carries on
the day-to-day management, administrative,
engineering and operating functions.

Move it or lose it
Irrigation districts vary from province to province,
but one characteristic they share is extensive
infrastructure for diverting and moving water.

In addition to irrigation by regional associations,
individual farmers irrigate a significant amount
of land in each western province. In Manitoba,
where irrigation is used more to provide supple-
mental moisture for crops to ensure high quality
than to make farming possible, these individual
pumping schemes handle most irrigation to
scattered individual irrigation projects.

In Alberta, which has almost 65% of Western
Canada’s irrigated land (Figure 2), over 83% of
the irrigated lands are supported through more
than 7,400 km of canals and pipelines and more
than a dozen large-scale on-stream and off-stream
reservoirs. An on-stream reservoir is the result of
damming part of an established river and converting
that part of the river valley into a water reservoir

elles ont pu faire cultiver des produits agricoles à trans-
porter et ainsi, augmenter leurs recettes.

Dans les années 30, décennie marquée par la gravité des
sécheresses et des pertes financières, la création d’un bon
nombre d’entreprises d’irrigation a été confiée à des orga-
nismes gouvernementaux provinciaux ou fédéraux ou à
des coopératives d’agriculteurs. En vertu de diverses lois
provinciales, ces entreprises sont devenues les précurseurs
des « syndicats d’arrosants » ou des organismes utilisa-
teurs d’eau d’aujourd’hui. Dans ces organismes quasi
municipaux, le syndicat est dirigé par un conseil d’agri-
culteurs, composé d’utilisateurs de systèmes d’irrigation
élus par d’autres utilisateurs. Un personnel embauché
s’acquitte des tâches quotidiennes de gestion, d’admi-
nistration, d’ingénierie et d’exploitation.

L’adduction de l’eau
Les districts d’irrigation varient d’une province à l’autre,
mais sont tous dotés de grandes infrastructures de déri-
vation et d’adduction de l’eau.

Dans chacune des provinces de l’Ouest, certains agricul-
teurs irriguent eux-mêmes de vastes étendues même si
des associations régionales offrent des services d’irrigation.
Au Manitoba, où l’irrigation sert davantage à rétablir
l’humidité des cultures pour en garantir la qualité qu’à
rendre possible l’agriculture, chaque système de pompage
sert à l’irrigation de terres dispersées.

En Alberta, où se trouvent près de 65% des terres irriguées
de l’Ouest du Canada (figure 2), plus de 83% des terres
irriguées sont alimentées en eau par plus de 7,400 km de
canaux et de pipelines et plus d’une douzaine de grands
réservoirs en circuit et hors circuit. Afin de créer un
réservoir en circuit, on construit un barrage dans une
rivière pour ensuite transformer une partie de sa vallée en
un réservoir d’eau situé derrière le barrage. La construction
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site behind the dam. Off-stream reservoirs are
constructed by “impounding” water, often by
building more than one dam at a natural deep
depression in the landscape that may, or may not,
carry a stream from time to time. Water is then
diverted from natural rivers some distance away
and conveyed to these off-stream reservoirs
through specifically constructed canals. The
pipelines, canals and reservoirs represent an
investment of hundreds of millions of dollars.

Opening the floodgates to irrigation
The increased development of irrigation systems
in the late 1960s was due largely to significant

Figure 2
Irrigated area by province, 1997

Figure 2
Superficie irriguée par province, 1997

Sources: British Columbia Ministry of Agriculture, Fisheries and Food; Alberta Agriculture, Food and Rural
Development; Saskatchewan Irrigation Impact Analysis, SaskWater, 1995; and The Association of
Irrigators in Manitoba, 1997 Manitoba Irrigation Survey
Ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation de la Colombie-Britannique; Agriculture,
Alimentation et Développement rural Alberta; Saskatchewan Irrigation Impact Analysis, SaskWater, 1995;
et Association des irrigateurs du Manitoba, 1997 Manitoba Irrigation Survey

de réservoirs hors circuits nécessite d’endiguer l’eau,
souvent en érigeant plus d’un barrage près d’une profonde
dépression naturelle où, de temps à autre, coule un
ruisseau. L’eau est ensuite dérivée des rivières naturelles
et acheminée vers ces réservoirs hors circuits au moyen
de canaux construits à cette fin. Les pipelines, canaux et
réservoirs représentent un investissement de l’ordre de
centaines de millions de dollars.

Portes ouvertes à l’irrigation
À la fin des années 60, les progrès réalisés dans le domaine
de l’adduction de l’eau ont entraîné presque à eux seuls
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advances in ways to move water. “Gravity” or
“flood” irrigation systems in isolated areas were
replaced by more labour-friendly and water-
efficient sprinkler systems that could service a
much wider farmland base.

Gravity or flood irrigation systems divert sheets
of water across the land. The intention is to
infiltrate the soil with the water travelling across
it, providing moisture to the plants. Controlling
the water’s flow and the amount applied requires
spending a significant amount of time in the field,
or using the water relatively inefficiently by
applying more than the plants can use or seeing
it wasted as run-off from the field.

With sprinkler systems, operators have more
control of the amount of water applied and the
timing of applications. They are more efficient
and don’t need a whole lot of operator attendance.
However, the earlier sprinkler systems still required
significant labour to move them. As technology
advanced, self-propelled units removed the need
for much of the physical labour and freed up a
lot of operator time that could be redirected to
other uses.

Issues that hold water
Irrigation is usually used where natural available
water is limited. The irrigation industry will have
to continue wise and efficient use of the water it
withdraws from rivers and underground water
tables in order to keep environmental impact to
a minimum and existing supplies plentiful.

Data for this article came from Manitoba Agriculture; the Saskatchewan
Water Corporation; Alberta Agriculture, Food and Rural Development; the
British Columbia Ministry of Agriculture, Fisheries and Food; and from
Irrigation Drainage and Flood Control in Canada by Aly M. Shady (1989).

la prolifération des infrastructures d’irrigation. Les
systèmes d’irrigation par gravité ou par inondation dans
des régions isolées ont été remplacés par des systèmes
d’arroseurs exigeant moins de main-d’œuvre et moins
d’eau, qui peuvent desservir une bien plus grande
superficie de terres agricoles.

Les systèmes d’irrigation par gravité ou inondation
déplacent les lames d’eau à travers la terre. Le but est
d’humidifier le sol de manière à ce que l’eau s’y déplace
et assure ainsi aux cultures l’humidité nécessaire. Comme
il faut contrôler le débit de l’eau et la quantité déversée,
l’agriculteur doit consacrer une grande partie de son temps
à la surveillance. Cette méthode occasionne parfois du
gaspillage, car les plantes reçoivent plus d’eau que
nécessaire et l’excès se perd en ruissellement.

Avec le système d’arroseurs, les exploitants maîtrisent
mieux la quantité d’eau qui gicle, ainsi que la durée des
périodes d’arrosage. Ces systèmes sont plus efficaces et
l’exploitant agricole n’a pas à les surveiller de près.
Cependant, les premiers systèmes d’arroseurs devaient
être déplacés par un bon nombre de personnes. Grâce aux
progrès de la technologie, les unités autopropulsantes ont
éliminé une grande partie du travail physique et elles ont
permis à l’agriculteur de s’adonner à d’autres activités.

Une utilisation judicieuse
On irrigue les terres là où l’eau naturelle tend à manquer.
Le secteur de l’irrigation devra continuer à utiliser, de
façon efficace et responsable, l’eau souterraine et l’eau
tirée des rivières afin d’en réduire au minimum la con-
sommation et d’assurer le maintien des réserves.

Les données figurant dans cet article proviennent d’Agriculture Manitoba, de la
Saskatchewan Water Corporation, d’Agriculture, Alimentation et Développement rural
Alberta, du ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation de la Colombie-
Britannique, et d’Irrigation Drainage and Flood Control in Canada, d’Aly M. Shady
(1989).




