
LES ECONOMIES D'EAU

     L'irrigation enterrée

Objectifs de la technique :
-Réaliser des économies d’eau 
-Réaliser des économies d’énergie, car il y aura besoin de peu de pression
-Réaliser des économie de temps de travail par rapport à l’enrouleur
-Maintenir les performances agronomiques : l'irrigation colle au plus près des besoins 
de la plante et des racines.
-Enjeu économique et écologique: produire en valorisant au mieux l’eau d’irrigation

En respectant au mieux les besoins de la plante, cette technique permet de réaliser 
des économies d’eau, d’énergie. Le temps de travail est également plus court qu’avec 
l’utilisation d’enrouleurs.

Descriptif de la technique :                                                                

Matériel nécessaire :
Goutte-à-goutte enterré avec lignes de goutteurs plats.
Ce système nécessite un système de filtration adapté et écartement des rangs entre 100 cm et 
150cm avec une profondeur des gaines entre 30 et 45cm.
Ce système demande un travail de sol superficiel (moins de 30 cm) ou la pratique d’un semis 
direct. Un semis de précision avec guidage par GPS permet d'éviter tout risque d’abîmer les 
gaines, mais ce type de matériel n'est pas obligatoire à la mise en œuvre de cette technique.

L’utilisation de pneus basse pression est recommandée et la circulation de remorques est à éviter, 
pour limiter au maximum le tassement du sol et permettre une bonne circulation de l'eau dans le 
sol.

AVANTAGES INCONVENIENTS

Economie d'eau (5 à 15 %). Irrigation par aspersion inévitable à la levée, car la 
plante n'a pas encore développée ses racines.

Rendement maintenu. Système fixe, obligation de pratiquer rotations de 
cultures irriguées pour rentabilité.

L'ajout d'azote dans l'eau d'irrigation peut 
permettre d'augmenter le rendement.

Les premiers goutte à goutte datent de 2010, donc 
il n'y a pas encore de données sur la durée des 
systèmes.

Indépendance au vent lors de l'irrigation Les charges d'investissement sont plus élevées.

Adaptation aux parcelles petites et irrégulières. La surveillance des tuyaux enterrés est difficile.

Confort d'utilisation avec l'automatisation et un 
système discret..

Encore peu utilisée dans le Gers, cette technique, 
développée depuis 2010, est employée sur quelques 
surfaces en grandes cultures dans le Lot et Garonne 
en sols limoneux profond.

SOURCE :
Le goutte à goutte enterré et de surface sur culture de maïs, Chambre d'agriculture du 
Tarn
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