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IRRIGATION

LE GOUTTE À GOUTTE 
évalué en terres de groies

À quantité d’eau équivalente, le système n’a pas démontré d’effi cacité 

supplémentaire par rapport à l’aspersion dans une expérimentation 

réalisée sur maïs irrigué en 2014 et 2015. La maîtrise de la conduite 

prime sur le choix du matériel. Une marge de progrès existe 

néanmoins sur les capacités de l’équipement et le pilotage.

Les systèmes de goutte à goutte revendiquent éga-

lement une meilleure efficacité de l’eau et de la 

fertilisation azotée : les apports d’eau peuvent être 

adaptés à l’évolution journalière des besoins de la 

culture, les apports fractionnés d’azote par fertiga-

tion sont mieux valorisés que des apports au sol. 

Ceci suppose néanmoins que, d’une part, l’irriga-

tion soit pilotée de manière très fi ne (automatisation 

des déclenchements sur la base de capteurs d’état 

hydrique du sol) et, d’autre part, que l’essentiel de la 

fertilisation azotée soit assurée par fertigation.

Cependant, les données sur l’effi cacité du goutte 

à goutte et les économies d’eau par rapport à de 

l’aspersion optimisée sont très peu nombreuses. 

La plupart des dispositifs d’évaluation mis en 

œuvre jusqu’ici ne comportaient pas de répétition 

et la conduite du système par aspersion n’était pas 

A
vec la probable augmentation 

des restrictions d’accès à la res-

source en eau pour l’agriculture 

et le coût de l’énergie, le monde 

agricole s’interroge sur l’intérêt 

de la micro- irrigation au goutte à goutte pour les 

grandes cultures, en comparaison aux systèmes 

d’irrigation par aspersion. La technique semble en 

effet prometteuse pour augmenter l’effi cience des

apports d’eau.

Le contour des parcelles peut être suivi exactement 

et sans zone sous irriguée, y compris à proximité 

des routes et des habitations. Ces systèmes suppri-

ment les pertes par dérive observées en irrigation 

par aspersion en présence de vent. Les pertes par 

évaporation sont censées être limitées, plus par-

ticulièrement dans le cas des systèmes enterrés. 
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Sur sol caillouteux à faible capacité de réserve 
en eau facilement utilisable, il faudrait pouvoir 
adapter rapidement le rythme d’apport.
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En savoir plus
Retrouvez sur http://arvalis.

info/pz plus de précisions 
sur les modalités des essais 

irrigation du Magneraud.
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optimisée. La seule expérimentation française sur 

cette thématique, conduite par l’IRSTEA (Institut de 

recherche en sciences et technologies pour l’envi-

ronnement et l’agriculture) à Montpellier depuis 

2010, conclue à une économie d’eau de l’ordre de 10 

à 15 % avec le goutte-à-goutte enterré par rapport à 

l’aspersion (enrouleur).

Deux années avec irrigation en juin et 
juillet
Dans ce contexte, ARVALIS a mis en place en 2014 

un dispositif expérimental inédit sur les terres de 

Groies du Magneraud (17), type de sol le plus irrigué 

en Poitou-Charentes. Le dispositif étudie pendant 

quatre années, trois systèmes d’irrigation optimisés : 

aspersion, goutte à goutte de surface et goutte à goutte 

enterré à 30 cm de profondeur, suivant quatre niveaux 

de satisfaction des besoins en eau des cultures et deux 

niveaux de satisfaction des besoins en azote. Compte 

tenu des contraintes d’installation en sol caillouteux, le 

goutte à goutte enterré n’a été testé qu’à deux niveaux 

de conduite d’irrigation (non limitant et restriction 

modérée) et uniquement en conduite azotée non 

limitante. Au cours des deux premières campagnes 

étudiées, les volumes d’irrigation pour les différents 

régimes hydriques testés sont restés très proches 

entre les trois systèmes. 

Les deux premières campagnes d’étude ont été 

caractérisées par des défi cits hydriques sur le cycle 

cultural du maïs d’ampleurs très différentes. En 

2014, le déficit hydrique se situait parmi les plus 

faibles niveaux enregistrés au cours des quinze 

dernières années pour le poste climatique du 

Magneraud. Le volume d’irrigation pour assurer 

les besoins en eau de la culture de maïs s’élevait 

à 160 mm. En 2015, le défi cit hydrique a atteint un 

niveau dépassé seulement deux années sur dix et le 

volume d’irrigation pour assurer les besoins en eau 

de la culture de maïs s’est élevé à 240 mm. Malgré 

des besoins d’irrigation très différents entre les deux 

campagnes, les périodes d’irrigation ont été locali-

sées principalement en juin et juillet, le mois d’août 

ayant été relativement pluvieux. Ces deux années se 

révèlent très intéressantes pour évaluer l’intérêt du 

système goutte à goutte en limitant l’évaporation du 

sol. En effet, la meilleure effi cacité de l’eau d’irriga-

tion attendue avec les systèmes de goutte à goutte 

serait surtout liée à une moindre évaporation du 

sol pendant la période où les cultures ne couvrent 

pas complètement le sol. Dans le cas du maïs, 

cette période va du début de la campagne d’irriga-

tion jusqu’au stade 15-16 feuilles. Ainsi, les années 

sèches au cours du mois de juin et en début juillet 

sont celles où cet avantage supposé des systèmes de 

goutte à goutte devrait le plus s’exprimer. 

Pas d’avantage constaté en goutte à 
goutte de surface
En moyenne sur les deux années d’étude, la perfor-

mance des systèmes de goutte à goutte de surface 

Pour 2016 et 2017, un dispositif d’automatisation 
de l’irrigation avec le goutte à goutte est mis 
en place dans le but de valoriser au mieux les 
avantages de ce système. Chaque parcelle est 
équipée de sondes tensiométriques « Watermark », 
reliées à un boitier enregistreur, lui-même contrôlé 
par une interface internet ou téléphone. Le rôle 
de ce boitier est triple : mesurer régulièrement 
la tension de l’eau du sol, transmettre ces 
informations et contrôler l’électrovanne permettant 
le déclenchement ou l’arrêt de l’irrigation selon des 
seuils qui varient en fonction des stades du maïs. 
Les irrigations seront alors réalisées jusqu’à quatre 
fois en 24 heures si besoin, de jour comme de nuit.

Vers un ajustement automatisé 

des apports

DISPOSITIF : des goutteurs un rang sur deux

Figure 1 : Schéma de la mise en place des systèmes de goutte à 
goutte de surface et enterré dans le cadre du dispositif expéri-
mental du Magneraud (17).
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L’irrigation par aspersion était supposée être moins 
effi ciente du fait de la dérive et des pertes par évaporation.
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et d’aspersion optimisée se révèle comparable, avec 

cependant des résultats variables entre les années. 

En 2014, alors que le rendement en conduite non 

limitante n’était statistiquement pas différent entre 

le goutte à goutte de surface et l’aspersion, le ren-

dement des régimes restrictifs était en retrait de 10 

à 15 q/ha dans cette dernière. Le retard de déclen-

chement d’une à deux semaines de ces conduites 

restrictives en aspersion s’est avéré pénalisant 

pour le rendement dans le contexte climatique 

particulier de 2014, marqué par une demande en 

eau brutale et élevée entre les stades 10 et 15 

feuilles. Les résultats d’un essai de comparaison 

de conduites d’irrigation en aspersion dans une 

parcelle voisine ont montré, pour une même dose 

totale, une perte de 7 à 10 q/ha liée au retard de 

démarrage de l’irrigation. 

En 2015 et en volume non limitant, l’aspersion a en 

revanche révélé une performance supérieure de 

16 q/ha par rapport au goutte à goutte. Ceci s’ex-

plique par un rythme d’apport d’eau du goutte à 

goutte insuffi sant pour faire face aux besoins en eau 

de la culture lors de la période de très forte demande 

en eau entre fi n juin et début juillet. Le rythme d’ap-

port était plafonné à 5 mm/jour en aspersion comme 

en goutte à goutte, mais les apports étaient anticipés 

de quelques jours en aspersion (figure 2). Le système 

goutte à goutte semble nécessiter dans ce type de 

sol caillouteux, d’adapter rapidement le rythme 

d’apport pour suivre l’évolution de la demande en 

eau journalière. Cela suppose d’avoir un équipement 

capable d’assurer un rythme d’apport supérieur à 

5 mm/jour lors de périodes de forte demande clima-

tique et de réaliser des apports journaliers. Bien que 

l’écart de rendement soit plus faible (de 6 à 8 q/ha), 

les régimes restrictifs se sont montrés également 

moins performants qu’en aspersion.

Par ailleurs, les mesures issues des modalités réa-

lisées pour évaluer l’effi cience de l’azote apporté, 

montrent que celle-ci n’était pas signifi cativement 

différente entre les deux systèmes en 2014. 

Dans l’ensemble, ce premier bilan après deux 

années montre que les résultats sont davantage 

liés au mode de conduite de l’irrigation adopté 

pour chacun des systèmes qu’aux systèmes eux-

mêmes. En 2014, la modalité avec aspersion n’était 

probablement pas la plus performante et il en était 

de même pour le goutte à goutte de surface l’an-

née suivante. La maîtrise de la conduite d’irrigation 

prime sur le choix du matériel.

cm est l’extension latérale 

maximum du « bulbe d’eau », 

mesurée autour des goutteurs.20-25

Le goutte à goutte suit exactement, sans 
zone sous irriguée, le contour des parcelles.
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APPORTS : meilleur fractionnement en goutte à goutte

Figure 2 : Calendrier des irrigations, pour les régimes non limitants, en goutte à goutte de surface et aspersion optimisée.
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Des tuyaux en prise avec 
les nuisibles

Des perforations de pyrales ou de sésamies ont été constatées 
sur les tuyaux de goutte à goutte de surface en août 2014 
alors qu’aucune fuite n’avait été identifi ée jusque-là. Compte-
tenu de l’épaisseur du tuyau, 650 microns, aucune attaque 
de taupins n’a été déplorée jusqu’ici. En système enterré, une 
fuite importante est survenue à la mise en eau du dispositif en 
2015. Des campagnols ont vraisemblablement rongé l’une des 
lignes en hiver (malgré un labour à l’automne). Cette fuite a été 
identifi ée grâce à une remontée d’eau et à une surveillance du 
dispositif, facilitée par les faibles dimensions de l’essai. Sur une 
grande parcelle, un dispositif de contrôle serait indispensable.

Le dispositif du Magneraud étudie 

pendant quatre années, trois 

systèmes d’irrigation optimisés. »

Le contexte d’expérimentation a fait appel 
à du matériel d’aspersion basse pression 
pour irriguer les micro-parcelles.
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2015 : quel que soit le volume
d'eau apporté, l'aspersion procure
un meilleur rendement que
le goutte à goutte 

CV essai  2014: 3,6 %
CV essai  2015: 2,3 %

a, b: groupes homogènes de l'analyse statistique ; CV: coefficient de variation

2014 : l'aspersion est pénalisée
par le retard au démarrage
dans les régimes restrictifs

RENDEMENT : un effet année très marqué

Figure 3 : Réponse du rendement à l’irrigation en 2014 et 2015 pour les 
systèmes goutte à goutte de surface et aspersion optimisée.

10 q/ha de moins en système enterré
Le rendement avec le système de goutte à goutte 

enterré, dont les apports d’eau ont été conduits de 

manière identique au système de goutte à goutte 

de surface, se situe pour les deux campagnes, 

en retrait de plus de 10 q/ha par rapport à son 

homologue en surface. Le système qui localise 

les apports d’eau et d’azote à 30 cm de profondeur 

semble avoir eu plus de diffi cultés à alimenter les 

besoins en eau de la culture en début de cycle 

(campagnes marquées par un déficit hydrique 

significatif en cours de montaison). En 2014, ce 

système se montrait également moins perfor-

mant pour alimenter la culture en azote dans un 

contexte climatique défavorable à l’absorption 

immédiate de l’azote apporté à 7-8 feuilles (18 mm 

de pluie au cours des 26 jours suivant cet apport). 

La mise en place a nécessité dans ce sol caillou-

teux, le recours à une trancheuse spécifi que pour 

pouvoir implanter les lignes de tuyaux à 30 cm de 

profondeur. L’opération dont le coût est très élevé 

serait diffi cilement transposable à l’échelle d’une 

parcelle agricole.

D’autres avantages sont à prendre 
en compte
La rentabilité du système d’irrigation reste à 

étudier. Le coût et les contraintes d’équipement 

et d’installation d’un dispositif goutte à goutte 

sont supérieurs à ceux des équipements plus 

traditionnels (enrouleurs, pivots). Cependant, il 

existe d’autres avantages, non mesurables en 

expérimentation, du système goutte à goutte 

(irrigation des bords de champ, irrigation à proxi-

mité des habitations, irrigation par vent fort, …).

Par ailleurs, le contexte d’expérimentation a fait appel 

à du matériel d’aspersion basse pression pour irriguer 

des micro-parcelles. Cela assurait certainement une 

meilleure répartition de l’eau, notamment en limitant 

les effets du vent, qu’avec les systèmes d’aspersion 

les plus utilisés en exploitation agricole. D’autres fac-

teurs liés à l’utilisation des différents matériels (main-

d’œuvre, consommation énergétique, …) devront 

être pris en compte lors des conclusions fi nales de 

l’expérimentation.

Un second essai avec un protocole analogue a été mis 

en place en 2015 sur le site ARVALIS de St Exupéry (69) 

dans des sols de graviers profonds. Un suivi en parcelle 

agricole à proximité de cet essai viendra également 

conforter l’évaluation des systèmes de goutte à goutte.

L’expérimentation en 2015 a bénéficié d’un financement de FranceAgriMer.
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