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ET 

L. 

by technical involvement and maked savings 
l possible. 
, 

i surface irrigation, a of on the head of  the 

, is possible, using modem mechanic devices (siphons, flexible sheath, gated pipes). 

(70 - 80%) can be with this devices, with a land levelling and 

a good 

Sprirzkle irrigation involved to solid set systems, without movable to self 

machines pivot systems). can be 

spinkled by these systems, without manual Good (85 - 9O%j can 

be with these systems but without wind. 

With micro-irrigation supplies 

can be This system need less and so less 

than expensive. 

have been all of All of 

these advantages and disadvantages. All of should be 

a system selection. 

l 

Les konomies d’eau ont une dans les 

des techniques tout dans lcs pays En effet plus le 

plus la en eau est limitee et plus les besoins en sont 

la faut donc au mieux l’eau dont on 

(*) - - 5095 Cedex 1 
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y aux 

des equipements, B condition  que  ces Cquipements soient  bien choisis et bien 

utilises. 

~ Une  analyse de 

met  en technologiques 

de surface 
l 

l 

~ 

~ cultivee le sol 21 la en nappe 

ou la 

calant) ou 

bassin.s). 

coûteux en investissement,  necessitant c’est le 

le plus  ancien et le plus dans  le  monde. 

Sous la est amen6e  au  niveau  de la 

. ou des 

bassins se fait de Les 

dans les la 

les conduisent B un gaspillage de  l’eau et B 

le midi de la on a constat6 des  vieux  &eaux  de  cette  esp2ce, des 

de 20 O00 ha et an, les besoins  ne sont que de 

de 4 B O00 

une solution 21. ce 

Au niveau  de la de la 

les les ou les 

planches et dans les bassins. 
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de l’irrigation h la raie 

sont les 

siphons,  les  gaines  souples,  les  tubes et les 

(2). 

siphons sont  des tuyaux (20 B 50mm) 

l m  et lm50. en ou les 

etant  en 

necessitent 10 B 20 cm et sous 

un de Vs B 2 Vs On les debits en 

plaçant des du siphon ou en 

ou en jouant le 

le 

11 faut les 

fig.1-siphon fig.2-gaine souple 

laquelle  sont  fixees  des  manchettes de les 

Ces ou 

B la 
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gaine  ainsi que en polyethylhe. On 

et  de  50m  de long ou et de 30111 de 

un de 50mm et de Om50. 

elements de avec. 

la gaine est aplatie le  sol. 

une de  40  cm lm de colonne 

d’eau. A debit 5 est de 2 Vs 
50 B 60 cm. l 

Les gaines souples et de 

ne pas d’obstacles au et 

aisement en fin de est un 

les B 

tubes à vannettes sont  des  tuyaux  en 

lesquels on fixe  des  vannettes  coulissantes souhaite en fonction  de 

l’espacement  des tuyaux et de 

de dldments  peuvent Les 

tubes sont disposes un sol en alignant  toutes les 

vannettes. Le au ou la pompe peut 

soit avec  des pikes en ou au moyen  de gaines  souples ou 
- 

Fig.3-Tubes A vannettes 
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Cet exige une minimale disponible en tête de de 

de 30cm; les  joints sont etanches jusqu’h 1 de Avec des de 

vannettes de  10 B 40mm et des la vannettie de 10 cm lm de colonne d’eau, on 

peut des debits de 0,35 B 

Les tubes A vannettes de et de les debits admis dans des 

de et fiable. l’avantage de 
poses et deposes aisement en debut et fin de campagne. constituent neanmoins un 

obstacle au passage en  tgte de et stockage doit en  fin de 

campagne 

systèmes “californiens” sont constitues de tubes en en tete 

de lesquels on fixe des petites cheminees ou cannes qui alimentent les 

Les tuyaux ont un de 160 3001nm et les petites cannes un 

,de 70 2 100mm. Les cannes de peuvent munies d’un dispositif 

pennettant  de le debit,, tel que des manchettes souples avec pinces, ou des caches . 

coulissants qui de 

‘ Td ou coude 
souple circulaire  rdglable 

n n 

Fig.4-Sysl6me  “californien” 

Le systeme l’avantage fixe, ce qui toutes les manipulations 

de pose et de depose. L’installation etant elle ne aucune gêne les 

est facile d’utilisation. doit neanmoins dimensionn6 et le 

d’installation necessite une etude 
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système “transirrigation” aux USA) est constitue d’un tuyau 

pose avec une pente en  tête de et qui 
alimentent  les Le deplacement automatique d’un piston du tube 

le  deplacement de la main d’eau l’ensemble de la Le de 

alimentes est le même, et le  debit  de  chaque jusqu’h 

au et B que  le piston se deplace l’aval du 

Automatisme 
er sysfhrne de 
commande A / 

Fig.5-Transirrigation 

Le tuyau est  en anti de diam&-e de  150mm7 il est pose 

avec une pente 2’5 et et  les sont  calcules en fonction 

du  debit que l’otl souhaite L’avancement du piston est commande le 

d’un câble. A la  fin de le piston est et en tête et  le 

c.âble est Le du  ciìble peut manuellement ou dans  les 

systemes  automatiques, d’un et de balises qui 

le de La est de de 30 h 50 Us. , 

Ce dispositif l’avantage de peu de pendant 

une bonne de la dose & la modulation 
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automatique des ; 

C'est nkessite 

et 

ou de 

DiSpasitif de Ecartement 
entre-raies 

de ç F ? + c o m m a n d e  

Fig.6-Transirriga  tion enlerree 

coût d'investissement de ces matériels est  fonction du coût au 

dispositifs de les coûts  vont 

du siphon au systtme tt est 

un même  dispositif  d'autant  plus  faible que les sont longues. 

planches ou bassins consiste B 

h de vannes  de 
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qui  successivement les biefs dexe canal, et de  vannes de 

lathles qui alimentent  les  planches ou bassins (3). 

Cod d’amen¿ 

eaux colalum 

Fig.7-SchBma de &eau d’irrigation de surface modernist5 

Un investissement peu coûteux  consiste B 

que l’on  deplace le long du a une 

pente suffisamment de simples seuils 

disposes en 

\ 
Crete du seuil de prise APlanches en cwrs 

d‘arrosage 

Niveau d 
I‘eou 

Canal b paliers horizon\auc 
Sepores por &utes 

, ... 

Fig.8-Coupe d’un canal à biefs horizontaux 
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Le fonctionnement du systeme peut soit 

aval ou de poste en poste l’amont ou 

Fug.9-Arrosage de l’aval vers l’amont 

Au dans de 

l’amont l’aval, toutes les vmnes de 

sont au et elles 

sont de l’amont 

l’aval. 

11.9 

le cas, le canal est 

&pipe de vannes au 

sauf la en aval. Ces vannes 

sont 

les postes de l’aval 

l’amont. 

Fig.10-Arrosage de l’amont vers l’aval 
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ou la sont basculante ou coulissante  peut 

automatisee.  Les  vannes  peuvent 

ou pneumatiques.  Le declenchement. des  dispositifs  peut 

commande soit des ou ou des 

des on est 

souvent conduit 2 ou les des 

du systeme, les du sol 

le de un obstacle ri et un 

y on entedes 

Ces en faible 

ou en amiante-ciment. Les ces  conduites sont soit de 

vannes  papillon ou de ou de vannes B clapet ou 

des  dispositifs  pneumatiques.  Ces  types  de  vannes  peuvent 

egalement  automatisees. 

, Opercule da Cermclure 

Coussin b oir ou 
vessie  gonflable 

de ta vanne 

Tube 

PorlC 
e surlo 

/ 
Siëge de lo vanne 

sor l ie du conduil 

Fig.11-Vanne h opercule à coussin  pneumatique 
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L’utilisation de tels equipements associee h une bonne conduite des 

peut l’efficience de La bonne conduite 

des consiste 51 le choix debit en  t6te de dans les planches ou dans 

les bassins et la (4). L‘utilisation de techniques 

vagues ou h deux debits, l’efficacitd de de 

Ces techniques consistent h la des ou des planches 

un debit d’attaque eleve pendant un temps On a pu ainsi 

qu’il est possible de les de de 

de moins de 50% en 70-80% en modemisCe. 

de on obtient des coefficients qui 

egalement ’de 75 à 90 %. telles de celles que l’on 

obtient avec les techniques ou de 

’irrigation par aspersion 

s’est developpee la seconde 

mondiale, notamment en et aux Etat-Unis. L’eau est dans des 

de conduites sous puis au niveau de la des qui 

la et le ddbit. A l’aval de la des conduites et 

alimentent sous des qui l’eau en pluie. 

Le et les sont constitues de tubes 3’6 ou 9 et 

sont  faits en alliage d’aluminium, en galvanise ou en de vinyle. 

On Cgalement des en polyethylhe à haute densite. Les ont 

de est de sa buse 
qui, une definit son ddbit, la du jet et  la de 

l’eau, en un mot la de existe des equipes d’une seule 

buse et qui sont munis de deux buses de 

l’homogheit6 de la dans la Les 

peuvent la d’une allonge de 

0,50m 2 m que l’on fiche un T& à clapet, fixe une plaque On peut 

kgalement les un bi-pied  ou un de 1 à 2m50 de , 
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les plus sont B 

fonctionnent sous 2 B.5 debits 1 B 3m3/h et des 

jet de 12 B 6,5mm/h. Si la 

est B 

d’un juste l’amont de  celui-ci. 

au Sol le  long du jet l’on . . 

une les 

B un 

dispos& en ou  en les dimensions les sont 18 

18m, 18 21 m, 21x21  m, 18 24m.. 

Fig.(a)- en carrd : e = 1 
en rectangle : e < 

1 

dcs aspcrscurs 

de le long  d’une 

rampe mobile B la main  de  poste en 
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l’ensemble de la peu coûteux en investissement, ce syst5me etait 

exigeant  en 

On a peu B peu c?volue la couverture  totale qui consiste B la 

en debut  de campagne un de de petits le long 
desquelles on deplace ensuite lnanuellement les 

Asperseun 

On a finalement  abouti à la couvcrturc 
à 

fixes  de 
post  l’ensemble n’est plus dtplacd  pendant 
toute la saison La mise  en  eau 
succcssive 

ou la 
vannes 

ou à 
l’aide de  vannes  semi-automatiques  comme  les 

ou de 
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La les 

de.vannes sont 

manuelles  ou totalement si ces est neanmoins 

obtenu au prix d’un  investissement  d’autant  plus 6lev6  que  le  systkme est automatise. 

Le de la est qu’avec  une  bonne  disposition 

on homoghe de la 

Les et dans  des  dispositifs  bien 

conçus, on de 90 B 95 %. Ces systemes 

peuvent bien  adaptes h toutes les B toutes les sol quelle 

que soit et B La 

l’assolement l’ensemble de l’exploitation. 

Le en est l’influence du 

de l’eau d&s que  la  vitesse du 10 km/h. 

Au-delh de 30 km/h On attenue  l’effet du vent 

en le plus  possible les et en les ou  en 

la sens du vent. 

h les 

canons qui sont de sous 

6levCe  de de 5 B 8 de 16 h Ces canons  ont un debit  de 

30 B 100 n1 /h et du jet qui B plus  de 

cinquante au  canon est d’autant  plus sensible au vent 

que la du jet est ont une 

avec de qui du sol 

des  sols  limoneux ou fins. 

3 

Les systhes ont  egalement 6volu6  peu h ou machines 

Les plus les et les  pivots. 

est constitue  d’une  bobine un laquelle 

un tuyau flexible en du le 

deplacement d’un un a 
un Au de 
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l la vitesse est automatiquement de façon h la dose 

d’eau choisie. En fin de automatiquement et l’ensemble est 

deplace au moyen d’un la bande suivante. 

Chariol Canon , 
, 

Fig.16-Enrouleur 

est le dispositif le plus utilis6 en 

annuelles. l’avantage d’une souplesse d’utilisation, pouvant 

aisement dkplace d’une sole h l’inconvenient du canon B la 

sensibilite au vent  qui peut u n  On peut y en 

le canon une montee Le dispositif, beaucoup 

plus de sa souplesse. Exigeant une de fonctionnement 

elevde (7 h 8 il consomme beaucoup 

pivot ou pivotante est constitue d’une dont 

des des La 

peut jusqu’h une quinzaine de de 35 h 65111 chacune. Elle est alimentee 

en eau l’une de ses un tuyau ou pivot, duquel elle 

Le pivot automatiquement un ou une de dont la peut 

100 B 150 ha. 
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Rampe de 

/Q!ecfrioue de vanslafion 
commande du moleur I 

commande du 

~ 

Le le un trks homogkne et 

sans son utilisation 

les ou Son 

inconvenient est de la convient les 

de 

Ces plus faciles  d’emploi  que 

et sont nettement plus efficients et 

d’eau : des 

de 85-90%. 

si les sont mal disposes ou les ou 
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l 

utilisee la ou localisee fut appliquee en 

plein champ en 1950 et s’est ensuite developpee des 

annees 1960, notamment en aux Etats-Unis, en du Sud et en 

localisee consiste une du sol dans la zone des des 

en y des petites doses d’eau B faible debit. L’eau vehiculge 

dans des tuyaux en plastique de kible est diffusee au voisinage des 

des de tels que  des ou des ajutages Ces 

fonction’nent sous de 1 avec des debits de 1 8 Vh 

ce qui les ou les gaines 20 A GO l/h ce  qui les 

35 h 100 les ajutages (5). 

de 
distribution Distributeur 

de micro-irrigation 

Fig.18-SchCma d’une installation de 
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Utilisant  de faibles 

l’avantage et Les 

ne  mouillent pas les.feuilles, ne sont  pas  sensibles 

limitees. La un bon d’eau tant  en ce qui 

les : on 

95%, même plus  eleves.  Cela condition  toutefois que le 

syst5me soit bien  conçu et fonctionne bien. La conception du le choix 

de  debits et la 

une etude qui tienne  compte des du sol et de son aptitude & 

l’eau lathlement. 

~ 

~ 

Les  dispositifs de sont .sensibles au 

solides), et 

bon fonctionnement exige une eau de  bonne  qualite, ce un 

poste  de et un du &eau  efficaces. 

~ 

du 

l celle-ci est facile tant l’iaigation que les le 
. 
La les 

plantes sensibles B toutes  defaillances qui peuvent les 

Enfin les investissements  d’un sont eleves. 

C’est un B 
les les vignes et les sont coût  d’investissement 

limite son developpenlent. 

pas faut 

ou la 

et 

ont &t5 tous les au d’equipements 
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plus moins automatist3, souvent coûteux et dont l’utilisation peut une 

bonne technicite. 

de ne pas les 

maximaux des sous un systeme de 

bien utilise peut une bien celle 

ou de qui fonctionne mal. 

Le choix du mode et du niveau et d’automatisation doit 

compte non seulement de la disponibilite de la en eau, mais aussi des 
de et de niveau de technicite de l’exploitation et de 

son (6). 
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