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Optimiser les pratiques 
d’irrigation en maraîchage 



Le projet LEG’EAU 
Contexte : 

 

L’eau, une composante essentielle à la culture maraichère 
• influence de la conduite sur les risques sanitaires 

• irrigations de plein champ empiriques et liées à des habitudes 

• manque de références et d’outils d’aide à la décision 

• surfaces sous grands abris en développement 

• restrictions d’usage en été 

 

Optimiser l’irrigation en maraichage 

   



Le projet LEG’EAU 
2017 – 2019 

 

 

 

Les partenaires 

 

 

 

Objectif : Optimiser l’irrigation en maraichage par : 

- une meilleure maîtrise d’outils d’aide à la décision 

- des systèmes d’irrigation plus performants 

- des stratégies d’irrigation adaptées à la culture, à la typologie des 
exploitations maraîchères et au mode de culture  

 



BASES PRATIQUES DE 
L’IRRIGATION 

CDDM – Laura BOISSINOT 

CDDL - Maëlle DEPRIESTER 



Principe d’amélioration en 
irrigation 



La base 

• Connaître ses parcelles 

• Connaître ses plantes 

• Avoir un réseau d’irrigation entretenu et 
performant 

– Vérification des débits 

– FILTRATION 



 L’eau dans le sol 

•  l’eau est liée au sol 

–  Par les éléments du sol 

–  Par la présence de sels dans le sol (pression 
osmotique) 

 

•  elle circule 

–  par gravité 

–  par tension superficielle (éponge, diffusion) 

–  par succion des racines 
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 L’eau dans le sol 

•  Quelques termes 

–  Capacité au champ : humidité d’un sol ressuyé 
: tous les micropores sont plein, les macropores 
sont vides 

 

–  Point de flétrissement : eau trop liée au sol 
pour être disponible pour les racines 

 

–  Réserve utile (RU) : différence entre capacité 
au champ et point de flétrissement 
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 L’eau dans le sol 

•  facteurs influençant la RU 

–  Granulométrie du sol 

–  Présence ou non de cailloux : le taux de terre 
fine 

–  Le taux de matière organique 
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 Connaître son sol 

•  Texture / granulométrie 

–  Sable  

–  Limons 

–  Argiles  

 

•  Profondeur 
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Capacité de rétention en eau 
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 Capacité de rétention en eau 
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Excès : 
drainage 
 
 
 

7 mm 
 
 
 
 

3,5 mm 

Eau 
indisponible 

Excès : 
drainage 

15 mm 
 
 
 
 

7,5 mm 
 
 
 
 

Eau 
indisponible 

RU = 10,5 
mm 

RU = 22,5 
mm 

Sol sableux 

Sol argilo-
sableux 



 L’eau disponible 

•  Réserve utile = RU : capacité de rétention 
du sol x profondeur de l’horizon 

 

•  Réserve facilement utilisable, RFU = 
0,6xRU 

 
une bonne synthèse est dispo sur 
http://afidol.org/oleiculteur/leau-dans-le-sol/  
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L’important  

 

• Tenir compte de la météo 

• Vérifier l’état hydrique de son sol 

• Vérifier les débits de son système 

 



La météo 

• Les plantes transpirent : 

– Vent 

– T° 

 ETP 

 

– Ces pertes sont fonction de leur surface foliaire 

 coefficient cultural Kc 

 

  ETR = Kc x ETP 





Les diagnostics de réseau 

• Objectif :  

Evaluer l’uniformité de l’aspersion en couverture intégrale 
plein champ selon : 

 type de sprinklers 

 configuration du maillage 

 longueur de rampe 

 vent 
 



Méthode de diagnostic 

• Choix parcelle  

• Déclenchement irrigation en matinée 
pour limiter pertes par évaporation 

• Mesure pression rampe et sprinkler 

• Détermination de la dose théorique à 
partir des caractéristiques du sprinkler 

• Mesure du vent toutes les 30 min 

pluviomètre 



Détermination de la dose théorique 



Les résultats du diagnostic 

 

 



Les résultats du diagnostic 

• Coefficient d’uniformité de Christensen : CU = 100 x (1-
 |Ds −D |n

 Ds n
)  

 Ds  = hauteur en mm dans le pluviomètre 
 D  = hauteur moyenne en mm 
 n = nombre de pluviomètre 

 
• DU (lq) = d (lq) / d (avg) 

 d (lq) = 
volume accumulé dans 25% des pluviomètre les plus bas

aire d′influence 
  

 d (avg) = 
volume total accumulé

aire d′influence
 

 
•  Dose brut à apporter = Dose visée x 100/PAElq 
 Où PAElq ≈ DUlq x (100 -%surface perdue) 

 



Les diagnostics de réseau 

• 9 parcelles diagnostiquées en 44 

• Avril à août 2018 

• Longueurs de rampe : 55 à 204m 

• Maillages : 6, 7 ou 9 planches * 12m 

• 4 types d’asperseurs 

 -> 20 diagnostics 

Comparatifs début de rampe et fin de rampe 

Simple ou double buse 

Disposition face/face ou quinconce 



Synthèse des diagnostics 
 

 

 

 

 • Uniformité meilleure sur asperseurs double-
buses/monobuse : limite la sous-irrigation des parties 
proches des asperseurs, disposition en quinconce à 
privilégier pour double-buses 

• Impact du vent important : Cu < 85%, attention à la 
pression qui favorise la dérive si trop élevée 
 

• Perte de charge sur la rampe : vérifier la présence de 
fuites  

 
• Surveiller la pression de départ afin d’ajuster le temps 

d’irrigation 
 



Pour aller plus loin… 

• OAD 

– Sondes 

– Stations météo 

 



Une fois qu’on maîtrise tout 

 

• Automatisation de l’irrigation par les OAD 

 



MODIFIER LE SYSTÈME 
D’IRRIGATION 

CDDL – Maëlle Depriester 



Essai goutte à goutte panais 
Contexte 
• Bonne gestion de l’irrigation essentielle (levée, 

grossissement du tubercule) 
•  Bassin saumurois : grosse production de 

panais & gestion de l’eau problématique 
(quotas d’eau) 
 

• Intérêt du goutte à goutte par rapport à 
aspersion pour : 
– Assurer une bonne levée 
– Assurer un bon rendement commercial 
– Faire des économies d’eau 



 Goutte-à-goutte Panais 

28 



Essai goutte à goutte 

Test faisabilité et intérêt du gàg en panais 

•  2018 & 2019 

• 1 gaine/rang 

 

•  Pilotage de l’irrigation pour GàG  

–   disponibilité des horizons racinaires (sonde) 

–  Météo prévue (prévision ETP) 

–  Développement plante (Kc) 

–  Prévisions pluie 

 



Essai goutte à goutte 

Suivi cultural 

•  Levée : assurée par pluies  

• Développement racinaire identique 

•  Développement foliaire 

– précocité du GàG 

– rattrapé 90 jours après par aspersion 

 

 



Essai goutte à goutte 

• Suivi hydrique aspersion 

Total des apports : 623 mm, dont 543 mm par aspersion + 80 mm par pluies 



Essai goutte à goutte 

• Suivi hydrique goutte à goutte 

Total des apports : 488 mm au total, dont 375 mm par le goutte-à-goutte + 
80 mm par pluies+ 33 mm aspersion (au semis) 



Essai goutte à goutte 

• 1ère notation 25/08/19 
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Essai goutte à goutte 

 

Aspersion Goutte-à-Goutte 



Essai goutte à goutte 

• Récolte commerciale 26/09/19 
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Essai goutte à goutte 

 

Aspersion Goutte-à-Goutte 



Essai goutte à goutte 

• Résultats confirmés sur 2nde année 
•  Pas d’effet sur levée (pluies) 

– voir sur semis + tardifs ? 

•  Meilleure qualité de racines en GàG, 
d’environ 50% 

• Economies d’eau (entre 20 et 40%) 

• Dérogation gàg en période de restriction 

 

 

• … malgré de nombreux biais 

 

 

 



UTILISER DES OUTILS D’AIDE 
A LA DECISION 

CAB – Vincent LE CAM 

GDM – MAXIME CHABALIER 

CDDL – Maëlle DEPRIESTER 



Les Outils d’aide à la décision 

Les outils testés dans le projet : 

 

• Le bilan hydriques 

• Les sondes 

–  le pilotage en confort 

– Le pilotage déficitaire  

 

 



LE BILAN HYDRIQUE 

CAB – Vincent Le CAM 



Objectifs des essais 
Contexte:  
• Essai sur pomme de terre de conservation:  

– problématique sécheresse récurrente en Pays de la Loire 

– irrigation primordiale pour le rendement 

 
Objectifs: 
• Diffusion et amélioration maîtrise d’OAD pour optimisation irrigation 

• Evaluation et amélioration de systèmes d’irrigation plus performants 

• Développement de stratégies d’irrigation adaptées à la culture, à la 
typologie des exploitations et au mode de culture 

 
Trois actions menées sur 2017-2019: 

 
• Diagnostic des pratiques d’irrigation des cultures de plein-champ  

• Introduction d’outils d’aide à la décision (OAD) pour l’irrigation 

• Amélioration de l’efficience d’usage de l’eau 

 



Mise en place et contexte 

Essai sur trois ans au Potager Bio à Ste Gemmes 
sur Loire (49) 
 
• Irrigation : enrouleur portée de 20 mètres 
• Fertilisation : fumier, patenkali 
• Précédent cultural : luzerne 
• Travail du sol au printemps avant plantation: 

labour, cover crop, vibroplanche 
• Densité : 40 400 pomme de terre/ha, 

Espacement 33 cm sur le rang et 75 cm inter 
rang 

• Plantation : fin avril variété Allians  
 



Matériel utilisé 

• 3 sondes capacitives à 15, 30 et 45 cm.  
modèle de sonde « EC-5 SMALL SOIL 
MOISTURE SENSOR », groupe Meter 

 

• Un pluviomètre 
modèle « ECRN-50 LOW-RESOLUTION 
RAIN GAUGE  », groupe Meter 

 

 



2017: Diagnostic des pratiques d’irrigation 

A partir de fin juillet, manque d’eau mais phase critique 

de formation des tubercules déjà terminée  

Les rendements de l’essai sont de 25T/ha 

Limite basse RFU 

21mm 

6mm 

25mm 



RESULTATS 2018 

-> Résultats peu 

exploitables : 

bilan hydrique pour 

prendre du recul 



Eléments à prendre en compte pour cette méthode: 

 La RU du sol 

 La RFU du sol = 2/3 de la RU 

 ETP de la décade (fournie par Météo France) 

 Apports d’eau = pluies + irrigations 

 Coefficients culturaux (source Arvalis) 

 

Jours de 
culture 

10 
2
0 

30 40 50 50 60 70 80 90 100 110 120 130 

Stades 50% levée 
50% levée à 

50% 
recouvrement 

50% recouv. 
à recouv. 

total 

Recouv. total à 
recouv. total +30 

jours 

Recouv. 
total + 30 j. 

à début 
sénescence 

Début sén. 
à maturité 
(défanage) 

Coefficients 0,4 0,7 0,9 1,05 1 0,8 

La méthode du bilan 



RESULTATS 2018 : Méthode du bilan hydrique 

 
Période 

Coefficient 
cultural 

ETP sur 
période (mm) 

RFU 
initiale 
(mm) 

Pluies 
(mm) 

Irrigation 
(mm) 

Consommation P. 
de terre (mm) 

RFU finale (mm) 

10/05-20/05 0.4 41,9 20 9   0,4 x 41,9 = 16,76 29 – 16,76 =  12,24 

21/05-31/05 0.7 42,8 12,24 37,9   0,7 x 42,8 = 29,96 50,14– 29,96 = 20,18 

01/06-10/06 0.7 35,4 20 60,1   0,7 x 35,4 = 24,78 80,1– 24,78 = 55,32 

11/06-20/06 0.9 34,8 20 46,4   0,9 x 34,8 = 31,32 66,4 – 31,32 = 35,08 

21/06-30/06 1.05 64,2 20 0 20 1,05 x 64,2 = 67,41 40 – 67,41 = -27,41 

01/07-10/07 1.05 55,3 0 29,3 20 1,05 x 55,3 = 58,07 49,3 – 58,07 = -8,77 

11/07-20/07 1 54,9 0 6,7 20 1,00 x 54,9 = 54,9 26,7 – 54,9 = -28,2 

21/07-31/07 1 57,2 0 4,2   1,00 x 57,2 = 45,76 4,2-57,2 = -53 

01/08-10/08 0.8 57,4 0 20,3   0,80 x 57,4 = 45,92 20,3-45,92 = -25,62 

11/08-13/08 0.8 13,2 0 3   0,80 x 13,2 = 5,28 3-10,56 = -7,56 



RESULTATS 2018 : Méthode du bilan hydrique 

 
Période 

Coefficient 
cultural 

ETP sur 
période (mm) 

RFU 
initiale 
(mm) 

Pluies 
(mm) 

Irrigation 
(mm) 

Consommation P. 
de terre (mm) 

RFU finale (mm) 

10/05-20/05 0.4 41,9 20 9   0,4 x 41,9 = 16,76 29 – 16,76 =  12,24 

21/05-31/05 0.7 42,8 12,24 37,9   0,7 x 42,8 = 29,96 50,14– 29,96 = 20,18 

RFU décade suivante =  

RFU initiale + pluies + irrigations  

– consommation eau culture (ETP x coeff) 



RESULTATS 2018 : Méthode du bilan hydrique 

 
Période 

Coefficient 
cultural 

ETP sur 
période (mm) 

RFU 
initiale 
(mm) 

Pluies 
(mm) 

Irrigation 
(mm) 

Consommation P. 
de terre (mm) 

RFU finale (mm) 

10/05-20/05 0.4 41,9 20 9   0,4 x 41,9 = 16,76 29 – 16,76 =  12,24 

21/05-31/05 0.7 42,8 12,24 37,9   0,7 x 42,8 = 29,96 50,14– 29,96 = 20,18 

01/06-10/06 0.7 35,4 20 60,1   0,7 x 35,4 = 24,78 80,1– 24,78 = 55,32 

11/06-20/06 0.9 34,8 20 46,4   0,9 x 34,8 = 31,32 66,4 – 31,32 = 35,08 

21/06-30/06 1.05 64,2 20 0 20 1,05 x 64,2 = 67,41 40 – 67,41 = -27,41 

01/07-10/07 1.05 55,3 0 29,3 20 1,05 x 55,3 = 58,07 49,3 – 58,07 = -8,77 

11/07-20/07 1 54,9 0 6,7 20 1,00 x 54,9 = 54,9 26,7 – 54,9 = -28,2 

21/07-31/07 1 57,2 0 4,2   1,00 x 57,2 = 45,76 4,2-57,2 = -53 

01/08-10/08 0.8 57,4 0 20,3   0,80 x 57,4 = 45,92 20,3-45,92 = -25,62 

11/08-13/08 0.8 13,2 0 3   0,80 x 13,2 = 5,28 3-10,56 = -7,56 

Confirmation nécessité des irrigations effectuées par 

le producteur 

Rendements de l’essai : 28,7T/ha. 

RFU vide 



Rendements : 21.8T/ha  

 Impact du manque d’eau en 

pleine floraison et début de 

tubérisation 

Irrigation 
1 

Irrigation 
2 

Irrigation 
3 

Décrochage  

Résultats 2019 



BILAN 2017-2019 
 

Evaluation des OAD: 
 
 sonde METER : non robuste, peu pratique: 

interprétation chronophage 
 

 méthode du bilan: fiable mais difficilement 
réalisable pour un producteur (chronophage) 

 



BILAN 2017-2019 
 

Diagnostic des pratiques/amélioration de l’efficience de 
l’irrigation: 
 
 Difficulté en période sèche sur sol sableux de répondre à 

la demande en eau des légumes 
 
 La sonde est un OAD qui peut être très utile pour 

« comprendre » le comportement de son sol 
 
 Sonde testée pas très appropriée pour un suivi rapide, 

efficace et fiable sur le long terme pour le producteur: 
essai sonde Agralis en cours 



PILOTER L’IRRIGATION EN 
TOMATE SOL SOUS ABRIS FROID 

GDM – Maxime CHABALIER 



Objectif 

Piloter l’irrigation pour éviter les périodes de 
stress 

- Utilisation chez un Bio et un Conv  

- Suivi sur 2 ha : 5 sondes en conseil 

Dispositif 
• Matériel: sondes Sentek (Agralis) ou Decagon 

• Les sondes installées à plantation 

• Les sondes positionnées à 20, 40, 60 cm de 
profondeur entre à 10 cm des pieds de 
tomate. 

 



Bien disposer ses sondes 



SITES 

Site Variétés 
Mode de 

production 

Date 

plantation 
Surface Fertilisation Sonde 

Site 1 Paola AB S12 500 m² 

Apport de 

fond 200 U 

puis réapport 

de 80 U 

Decagon 

Site 2 
Gaheris, 7024, 

Gloriette 
RAISONNEE S11 et S15 2 ha Fertirrigation Sentec 

Site 3  Gloriette RAISONNEE S14 2000 m² 
Fertirrigation 

 

Decagon 

 



S5: Marnero 



S3: 7024 





 



Efficience de la gestion en eau 

  Rendement 

(kg/m²) 

Irrigation 

(mm) 

Efficience 

production 

(g/mm)  

Efficience 

irrigation (mm 

pour faire 1Kg 

de tomate) 

Site 1 17,5 364 49 21 

Site 2 32 612 52 19 

Site 3  13 500 26 38 

La première année les sondes étaient placé trop loin des pieds; 
 
un stress hydrique l’année sans conseil avec le pilotage 
augmentation du volume d’eau +30% de plus sur la même période. 
 
Augmentation et stabilisation des rendements en système AB 
 
Sécurisation des apports en conventionnelle 
 
 
 



Conduite par sondes capacitives 

• Très intéressant 

• A personnaliser selon contexte : sol, culture, trl 
de sol, … 

• Ne remplace pas observations régulières sol et 
culture  

• Devient un vrai outil de pilotage avec le temps 

• Ne doit pas déclencher seul les irrigations 

 

• Perspectives: salinité, T°C de sol, éléments ex 
N 

 



PEUT-ON PILOTER DES LAITUES 
DE FAÇON RESTRICTIVE ? 

CDDL – Maëlle DEPRIESTER 



Pilotage restrictif : définition 

Objectif de l’essai 

 

• En période de manque d’eau 

• Peut-on maintenir une culture en 60 et 80% 
de la RU sans perte de rendement ? 



Essai pilotage restrictif 
Comparaison pratiques producteur  / irrigation pilotée 
à 70-80% RU 

Pilotage selon : 
–  niveau dispo horizons racinaires (sonde) 

–  Météo prévue (prévision ETP) 

–  Développement plante (Kc) 

–  Prévisions pluie 

 

•  2 essais mis en place 

• Printemps : besoins hydriques assurés par pluies 

• Eté : sécheresse, aucune pluies, 2 canicules… 
conditions idéales  

 

 

 



Essai pilotage restrictif 

• Pilotage 

– D’abord un bilan hydrique [extrait] 

 

 

 

 

 

Le besoin théorique total sur la période : 110 mm 

 

 

date enracinement pluie efficace (mm)

ETP prévisionelle 

(mm/j) Kc

Besoin théorique de la 

parcelle (mm)

05/07/2019 20 cm 0 7 0,5 3,5

06/07/2019 20cm 0 6 0,5 3

07/07/2019 20cm 0 6 0,5 3

08/07/2019 20cm 0 6 0,5 3

09/07/2019 20cm 0 7 0,5 3,5



Essai pilotage restrictif 

• Pilotage 

Une préco basée sur la disponibilité en eau 
[extrait] 

 
date

total RU 

disponible/Zr dose à apporter 70% RU (mm)

dose à apporter 80% RU 

(mm) irrigation réalisée (mm)

14/07/2019 23,1 5,6 0,2 10

15/07/2019 21,1 7,1 1,8 0

16/07/2019 24,3 3,9 -1,4 15

17/07/2019 22,4 8,8 3,4 0

18/07/2019 19,4 9,8 4,4 0

19/07/2019 19,9 9,3 4,0 7

20/07/2019 17,5 12,7 7,3 0

21/07/2019 15,9 14,3 8,9 0

22/07/2019 13,8 17,4 12,0 8



Essai pilotage restrictif 

•  suivi hydrique témoin producteur 

 

 

 

 

 

 

 

– Apport total : 262 mm 



 Essai pilotage restrictif 

69 

 

•  suivi hydrique modalité pilotage 

 

 

 

 

 

 

 

– Apport total : 152 mm 



 Essai pilotage restrictif 
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Producteur Pilotage 



Essai pilotage restrictif 

• En conclusion 
– un production de qualité équivalente 

– Amélioration de l’efficience de l’eau utilisée 

– Essai à reconduire pour confirmation 
• Effet variété ? 

• Effet sol ? 

 

• Des limites importantes 
– Quadrillage 

– Pas de contraintes de tour d’eau 

– Pas de marges de sécurité 
 



En Conclusion 

1) CONNAITRE ET ENTRETENIR SON RÉSEAU 

2) CONNAÎTRE SON SOL, SES PLANTES, SE SERVIR 
DE L’ETP 

 

 

 

3) Investir dans un outil qui vous convient 

 

 

PUIS 



Un dernier mot… 

• Les sondes sont un bon outil 

– De pilotage 

– Pour comprendre son sol 

 

MAIS elles ont des limites d’usage 

 

• Système diversifié 

• Tour d’eau 

 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
DES QUESTIONS ? 


