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- de L’Académie, l, 

Au 60 à 80, m i s  en  place. 
été effectuées au niveau  de la 

nappe)  et  de la 

à quant à la gestion  des d’eau et 
la de  l’eau. 

à 

A ce point  de  vue, il de à la 
du capital eau au sans à de  nouveaux 

EAUX 

utilise  une de  l’eau  douce  disponible  de la 
0.6% de  l’eau  du  globe  (Tableau 1). 

Tableau 1. à la  surface  terrestre  (d’apri% h a d e  F., 1994) 

Océan 
1 

0,56 
Lacs et fleuves 0,225 0,02 

0,001 
1 

Total  eau  douce . 

(106km3) 

L’eau  utile au sous 

se dans 
totale ou de  complément, pluvial total 
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sol-plante-atmosphère  et rendement de l’eau 

la fonction  de  photosynthèse,  laquelle  dépend  notamment  du  volume 
d’échange  gazeux au 

la ce qui est lié au 

se 
d’eau aux cellules  stomatiques le  complexe  sol-plante satisfait à la 

et il n’y a pas  de 

1) 

Figure 1. de la période de régulation  domatique  apparaissant 
lorsque ETP dépasse  l’offre  en  eau 

à 
0 l’augmentation  de l’offie s’obtient une  augmentation  de la 

le mode  de  mise  en place  de la du  sol,  des 
amendements  des sols, 

0 à des  actions les 
à 

ou d’enceintes  de  confinement. 
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L'oftìe en  eau 
de de 7 mm ou de lm 

en 
sol. 

SOS climats à à 7 à 10 mm il  semble  donc 
le sans 

La 2 la à un  niveau  acceptable. 
net 

---.t- anneau fauché j d e €  mm 
- - - - avec armeau garde (*) juillet mm 

T 

l hemes 

Figure 2. Evolution  de  l'évapotranspiration  d'une  parcelle  cultivée 
(avant et aprh fauche  de  l'anneau  de  garde) et du  rayonnement  solaire 

net  (Van  Bave1 et  ai, 1962, in Sirjacobs 1988) 

Les de sont souvent mis en place  dans un 
de 

3), la vitesse 
augmentée  le  plus  souvent (sauf 

1- 
lm) 

I , -- €3Xres 

Figure 3. Evolution de air et sous abri plastique 
(PEW,  journet ensoleillée,  mars 85 (Sijaeobs 1985 ). 
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20-féw 2l-avr 21-mai 

Figure 4. des évaporations de bacs  évaporants Class A 
sous abri plastique et eu plein air (Sirjacobs 1985) 

ET 

La situation vt5gétal est optimale au point de  vue  hydrique lorsque la régulation 
stomatique pas lieu la minimum  d’apport d’eau. 

On 5 
cas d’une sous 

(seclcrn) 

Figure 5. Variations  de  la  résistance  stomatique  de  plantes irriguées 
1988). 

On admet  souvent  qu’une ofie à il est 
en effd de 

un et 

d’ig-igtXt?on l‘homoghéité et 

soit de  la capacité en  eau du  sol, soit  de  la  tension  de  l’eau  du  sol. 

. .  

vol31 226 

CIHEAM - Options Mediterraneennes



les  systèmes NET film 

Tableau 2: en eau de  la  culture et quantitk nkessaire par kilo de 
fruiks produits  pour dsérents types de culture de tomate  d’hiver  (valeurs approchées) 

Types de (5 6 Consommation  d’eau  Consommation 

par kg ricolté 
mois de culture) de la culture d’eau 

Zone méditerranhnne 
(culture  d’hiver-printemps) 

30 t/ha 
a.b. Tunnel, à la 100 t/ha 
a.c. Tunnel, 150 t/ha 
a.d. Tunnel, sol 180 t’ha 

900 mm 300 1 
600 mm 60 1 
500 mm 33 1 
500 mm 28 

Zone  nord-européenne 
(culture  de  printemps) 

sol t/ha 400 mm 20 

ET 

Nous 

de  tomate  de table destinée au ou 
: 

Zone  méditerranéenne de 

a.a. (30 t), la à la 

ab. sous 
du cas. 

a.c. sous tunnel ou multichapelle  plastique. Les 
d’eau 

a.d. sous ou multichapelle  plastique.  La gestion 

b.  Zone  Nord-Europknue  (Belgique) 

b.a. sol sous La gestion 
la 

2 et  la 
6.  

On  constate  bien évidemment  que  la  consommation  en à l’utilisation  d’un 
même  que du passage d‘une à 
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ainsi 
aboutit à la consommation  en eau unité  de 

de 

comme 
décennies. 

tout 

le une  gestion  fine 

en plus  &équentes où l'eau est devenue un limitants, 
on  peut se si !'utilisation  de  méthodes  de 
sous pas un passage  obligé pour 
de  l'eau. 
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