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Dossier Eau

Eau : rechercher l’effi cience pour une irrigation gagnante
Le climat capricieux de notre département montre régulièrement l’intérêt d’une irrigation maîtrisée à tous les stades. Parce que l’eau 

est une ressource rare et un bien commun qu’il faut partager, parce que l’irrigation coûte, en matériel, en énergie, parce que les marges 
des productions végétales sont souvent revues à la baisse, les irrigants sont dans la recherche constante d’une meilleure efficience de leurs 
systèmes. Voici quelques questions prioritaires pour évoluer dans ses pratiques.

Etat des lieux de la ressource avant 
le démarrage de la campagne

1 - Bien choisir la pompe en fonc-
tion de son système : adéquation entre 
le réseau d’irrigation (localisation 
des parcelles, nombre d’enrouleurs, 
besoin en pression…) et la courbe de 
la pompe (la courbe de la pompe est 
fournis avec celle-ci par le construc-
teur). 

- Eviter les vannages. Il faut évi-
ter d’avoir à brider la pompe avec 
des vannes qui sont source de perte 
d’énergie

- Si vous avez plusieurs matériels en 
fonctionnement et que vous souhaitez 
les utiliser alternativement, une pompe 
à variation de fréquence permet de 
s’adapter au mieux à cette situation et 
d’éviter les vannages.

- Favoriser un diamètre des conduites 
plus important

- Privilégier un diamètre de PET plus 
important sur l’enrouleur. 

Sans changement de pompe pas de 
réduction de la consommation énergé-
tique même en changeant de matériel

2 - Contrôler la pression pour dia-
gnostiquer le matériel : si la pression 
est trop élevée, les gouttes seront de 
trop petite taille (effet de brumisation) 
à l’inverse une pression trop faible 
engendre des gouttes trop grosses. La 
portée en est affectée. Le contrôle de 
la pression peut être réalisé au ma-
nomètre ou au tube de Pitot. (Voir la 
vidéo sur le site internet de la CA32)

3 - Evaluer votre consommation per-
formance énergétique : faire la diffé-
rence avant et après une position (sur 
une position à moyenne distance entre 
la pompe et l’enrouleur) du compteur 
d’eau et du compteur électrique. Divi-
ser ensuite la consommation électrique 
par la consommation d’eau. Comparer 
la valeur aux moyennes ci-dessous : 

Matériel Enrouleur Pivot Si vous avez 2 types 
de matériels, choi-
sissez les valeurs 

correspondant au plus 
énergivore

Moyenne 0.57kWh/m3 0.40kWh/m3

Si vous êtes au-delà, 
posez-vous des ques-
tions sur l’installation

0.8kW/h/m3 0.6kW/h/m3

(Source : ARVALIS, Chambre d’agriculture 31 et IRSTEA 2012-2015)
(Volet irrigation du projet CASDAR EDEN financé par le Ministère et l’Agence 

de l’Eau Adour Garonne)

Les leviers d’actions sur l’installation sont : les distances, le vannage, le type de 
matériel, le diamètre du câble électrique, le diamètre du PET de l’enrouleur, le 
diamètre des conduites.

L’irrigation des céréales à paille
L’irrigation des céréales à paille 

est pertinente en moyenne une an-
née sur 2 dans notre région. Néan-
moins pour être valorisée, cette ir-
rigation nécessite un pilotage précis 
avec à minima la tenue d’un bilan 
hydrique. 

Le gain potentiel de rendement est 
de l’ordre de 6 à 9 q/ha pour 30 mm 

si l’irrigation est bien conduite. L’ir-
rigation des céréales à paille peut être 
nécessaire à des moments différents 
d’une année à l’autre, avec une même 
date de semis. Le pilotage est donc 
important pour intervenir aux stades 
les plus sensibles.

L’irrigation peut débuter dès la 
montaison si nécessaire, pour per-

mettre une bonne assimilation de 
l’azote. Elle doit être interrompue 
lors de la floraison pour éviter la 
fusariose.

Elle peut également être poursui-
vie au moment du stade de rem-
plissage des grains, avec des doses 
faibles (20 à 25 mm) si la pluviomé-
trie n’est pas suffisante.

Plus techniques : L’arrêt de l’irrigation peut aussi être déterminé en fonction de l’observation des épillets médians sur blé 
dur et blé tendre.

Type de sol Sols
profonds

Sols moyens 
ou caillouteux

Sols très 
caillouteux

Blé tendre ou blé dur d’hiver : 
observation de l’épillet 50 % 60 % 70 %

Les outils de pilotage de l’irrigation et de
la ressource en eau

Les outils de pilotage de l’irrigation sont variés et le ratio gain/coût de chacun est à prendre en compte dans 
l’impact de l’irrigation sur votre production.

Bulletin d’avertissement 
d’irrigation Bilan hydrique Sonde tensiométrique ou capacitive

Intérêts

•  Adressé gratuitement par 
la Chambre d’agricultu-
re (financements Agence 
de l’eau Adour Garonne 
et Casdar)

• Simple d’utilisation

• Coût faible
•  Simple d’utilisation 

en cours de cam-
pagne

•  Modèles de feuilles 
de calcul disponibles 
sur demande

•  Mesures en continu, enregistrement et télétransmission 
possible

•  Intègre l’historique de l’eau du sol dès la mise en place 
des sondes

• Aide à l’investissement possible
•  Possibilité de démultiplier les sondes sur la parcelle 

pour avoir une représentation de l’hétérogénéité
• Plus précis

Limites
Les caractéristiques des 
parcelles de référence 
doivent être assez proches 
de celles de l’exploitation

•  Paramètrage initial 
délicat (types de sols)

•  Suivi régulier néces-
saire

•  Estimation difficile 
du ruissellement en 
cas d’orage

•  Installation nécessitant le recours à un technicien spé-
cialisé

•  Interprétation délicate des mesures en cas d’enracine-
ment limité.

• Coût d’investissement important
•  Représentativité du sîte à surveiller lors de la disposi-

tion des sondes

Aujourd’hui l’irrigation sert à différentes filières et notamment des filières d’excellence sur notre département, comme nous 
l’indique le diagramme ci-dessous. 

Economiser la ressource

Cette diversité nécessite une gestion 
de la ressource la plus fine possible 
pour couvrir au mieux les besoins aux 
différentes périodes.

Sur les axes réalimentés, la 
CACG a mis au point un système 
automatique pour traduire un sms 
reçu en demande d’irrigation et ain-
si prévoir la demande et adapter les 
lâchers. Par conséquent il faut im-
pérativement prévenir la CACG 
de vos intentions d’irrigation par 
SMS au 06 73 90 57 93, avec par 
exemple M 2 pour un démarrage 
dans deux jours. Ce sms doit devenir 
un automatisme à chaque arrêt et dé-
marrage de votre pompe à minima et 

si possible être anticipé.
Pour tous : 
Il est important de vérifier réguliè-

rement que le volume comptabilisé 
par le compteur reflète la réalité de 
la dose souhaitée, avec la formule 
ci-dessous.

Dose (en mm) x Surface irriguée 
(ha) x10 x nombre de tours = Vo-
lume théoriquement prélevé (m3)

En effet, si cela n’est pas correct, 
cela indique : soit un problème du 
compteur, soit une erreur dans la dose 
réellement apportée, soit une fuite 
dans le réseau. L’installation doit être 
vérifiée. Vous trouverez des conseils 
de réglage sur notre site internet.

Le bulletin d’irrigation en 2020

Le bulletin est composé des ru-
briques habituelles :

- le point météo
- la situation des parcelles de réfé-

rence sur votre zone
- le conseil irrigation
- un sujet d’actualité
- et comme l’année dernière : le 

message de votre OUGC.

Les parcelles de références :
Equipées de sondes tensiomé-

triques, elles fournissent des valeurs 
d’humidité présente dans le sol. Un 
boitier enregistreur relève les valeurs 
toute les 3 heures. 

Une observation hebdomadaire est 

effectuée sur chaque parcelle pour 
déterminer le stade de la culture, re-
lever les boitiers enregistreurs et la 
pluviométrie ou les irrigations reçues 
par la culture.

La rédaction et la diffusion des 
bulletins :

Les bulletins sont ensuite rédigés à 
partir des informations recueillies sur 
les parcelles, des données météo de 
la semaine écoulée et de la semaine 
à venir. Les bulletins irrigation sont 
ainsi rédigés et diffusés pendant toute 
la période d’irrigation des cultures 
d’été, soit 12 à 15 semaines.

En fin de période, des mesures 

d’humidité de grain sont réalisées sur 
maïs afin de déterminer à partir de 
quel moment l’irrigation n’est plus 
valorisée par la culture. Cette infor-
mation permet de réaliser des écono-
mies d’eau et d’énergie.

Un lien permettant de télécharger 
les différents bulletins est envoyé aux 
irrigants.

Le bulletin irrigation est diffu-
sé gratuitement. Son financement 
est assuré par la Chambre d’agri-
culture, l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne et le CASDAR. Pour être 
destinataire, il suffit de nous com-
muniquer votre adresse mail et la 
zone souhaitée.

Contact : Chambre d’Agriculture du Gers - 
Pôle Gestion de l’eau - Tél. 05.62.61.77.13 
www.gers.chambre-agriculture.fr

Valeurs de références pour la méthode de l’observation des épillés
Arrêt quand 
la longueur du 
grain a dépassé 
de X % celle de 
la glumelle

Les Chambres d’agriculture du Gers et des Hautes-Pyrénées assureront la rédaction et la diffusion du bulletin irrigation en 
2020. Un zonage des bulletins d’irrigation sera toujours réalisé afin de proposer un bulletin par secteur. Le Gers est divisé en 5 
secteurs pour tenir compte des conditions pédo-climatiques. La carte ci-dessous présente les zonages ainsi que la localisation 
des parcelles de références sur chaque territoire.

Extrait d’un bulletin irrigation

Situation de remplissage des ré-
serves Neste et Adour : une bonne 
nouvelle.

Les récentes précipitations ont per-
mis de finaliser le remplissage de 
toutes les retenues de tête de bas-
sin. C’est un point important pour 
démarrer la campagne à venir. Les 
préleveurs en retenue individuelle 
connaissent ainsi la ressource dispo-
nible et peuvent gérer au mieux leur 
sole irriguée.

Pour les préleveurs en eaux superfi-
cielles et cours d’eau réalimenté, c’est 
aussi une bonne nouvelle mais il fau-
dra compter aussi, comme tous les ans, 

avec le débit naturel des cours d’eau, 
en particulier celui de la Neste, le cor-
don vital des rivières gasconnes. 

De ce point de vue, la situation de 
l’enneigement en montagne invite à 
la prudence. La fonte des neiges peut 
être rapide et précoce affaiblissant ra-
pidement les débits des cours d’eau 
montagnards. 

Estimer au plus juste le besoin des 
plantes, disposer d’un matériel per-
formant bien réglé, et en système ré-
alimenté, participer à la bonne gestion 
d’une ressource rare en utilisant le 
SMS pour le déclenchement ou l’arrêt 
de l’irrigation : comme chaque année, 
il faudra être vigilant et économe !

Quelques pistes pour réduire les 
coûts du poste irrigation


