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Guide de recherche de I'lita No. 14 

Systemes d'irrigation 
pour les 
fermes experimentales 

Objectif. Ce guide a pour objectif de vous pennettre de: 

• denombrer les faeteurs qui affectent I'irrigation; 
• deerire les faeteurs qui influent sur les types d'irri-

gation; 
• examiner les faeteurs relatifs au transport de ('eau; 
• deerire les systemes d'irrigation; 
• expliquer !'irrigation par aspersion. 

Materiel necessaire 

• Tableaux avec des donnees sur la pluviometrie et 
l' evaporation. 

• Illustrations all modeles de pompes. 
• Illustrations de systemes d'irrigation. 
• Equipement d'irrigation. 

Travaux pratiques 

• CalenIer des besoins en eau et des debits. 
• Demonter et etudier des pompes d'irrigation. 
• Observer des problemes de drainage en plein 

champ. 
• Irriguer un champ a I'aide d'un systeme d'irriga

tion par aspersion. 
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Questionnaire 

1 De quels faeteurs depend la necessite d'irriguer? 

2 Quels sont les efJ'ets d'un arrosage exeessif? 

3 QueUes sont les caracteristiques hydriques des sols 

a gros grains et des sols fins? 

4 Comment mesure-t-on Ie debit de I'eau? 

5 Decrivez !'irrigation par epandage et par sillons. 

6 Quel est Ie principe de !'irrigation souterraine? 

7 Designez plusieurs systemes d'irrigation par as

persion. 

S Quel est Ie principe de I'asperseur fixe a jets multip

les? 

9 QueUes possibilites existe-i1 pour rendre I'asper

seur mobile? 

10 Qu'est-ce qu'un asperseur fIXe a jet unique? 

11 Decrivez I'asperseur mobile a jet unique. 
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Gaide de recherche de I'lita No. 14 

Systemes d'irrigation 
pour les 
fermes experimentales 

1 Facteurs affectant I'irrigation 
2 Sources d'approvisionnement en eau 
3 Transport de l'eau 
4 Sysremes d'irrigation 
5 Irrigation par aspersion 
6 Bibliographie 

Resume. L'irrigation est une pratique tres ancienne, 
aussi vieille que la civilisation. C'est l'application 
artificielle d'eau sur Ie sol pour la production agricole. 
L'eau d'irrigation sert generalement II completer reau 
de pluie et la contribution de Ia nappe phreatique. L'ir
rigation permet d'eviter Ia perte totale des cultures 
IDHis sa valeur reelle s'apprecie surtout au fait qu'elJe 
permet d'obtenir un rendement maximum des cul
tures. Si !'irrigation se veut rentable, Ie bemifice obte
nu grace a i'irrigation doit etre egal ou superieur au 
e01it annuel total du systeme d'irrigation. Les bons re
sultats ne s'obtiennent que par une bonne gestlOn. 
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1 Facteurs affectant l'lrrlgatlon 

L'irrigation est un sujet specialise. Si un vaste plan 
d'irrigation est prevu pour une region, il est recomm
ande de solliciter les services d'un specialiste qui indi
quera et concevra Ie systeme a utiliser. 

Une irrigation de qualite n'est possible qu'avec la pres
sion hydrique et Ie debit adequats. Un drainage de qua
lite n'est possible que si Ie systeme de drainage n'est 
pas enherbe. Un mauvais drainage entraine \'engor
gement et, par consequent, l'accumulation de sels dans 
Ie sol. 

Dans un bon systeme d'irrigation, \'element Ie plus 
important est \'eau en quantite suffisante. La necessite 
d'irriguer depend de plusieurs facteurs: 

• quantite, duree et frequence des precipitations; 
• taw< d' evaporation journalier; 
• capacite de retention hydrique du sol; 
• conditions pedologiques: pentes, depressions et 

drainage; 
• cout et rentabilite. 

Une irrigation adequate a pour avantages d'accroitre 
les rendements de plantes devenues plus nombreuses et 
plus saines. 

Un arrosage excessif est cependant nMaste. En eifet, il 
est a l'origine de problemes d'engorgement dus a un 
mauvais drainage et il entraine: 

• mauvais etablissemen t 
cause par terrain mal nivele; 

• croissance mediocre 
causee par Ie plancher de labour; 
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• forte teneur en sels 
causee par drainage et sous-sol mediocres, 

Ne pas oubEe.: 

sols a gros grains 

sols fins 

taux d'absorption eieve 
rnais faible rttention; 

tau.x d'absorption faible 
rnais forte retention, 
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2 Sources d'approvlslonnement en eau 

Le type d'irrigation est choisi en fonction: 

• des sources d'eau, 
• des methodes de recuperation de I'eau, 
• du transport de I'eau. 

SOurce8 d'eau. L'eau d'irrigation peut provenir de di
verses sources, mais les sources doivent etre agreees. 
La quantite d'eau necessaire a I'irrigation est plusi
eurs fois superieure a celie requise pour l'usage domes· 
tique moyen. 

II faut egaiement tenir compte des autres usagers si 
ceux-ci se trouvent en aval, comme dans Ie cas d'une 
riviere, par exemple. 

Les sources d'eau d'irrigation sont: 

• les rivieres, 
• les lacs, 
• les etangs, 
• les retenues, 
• les forages (pas les puits domestiques!). 

Methodes de n!cupm-ation de l'ealL Les methodes de re
cuperation de l'eau sont beaucoup plus nombreuses que 
les types de sources. II n'est pas surprenant qu'il y ait 
tant de methodes car la demande varie considerable
ment. Pour l'aIimentation en eau, les installations - a 
part celles A I'interieur des maisons . different les unes 
des autres et sont done specifiquement con~ues en fonc
tion de leur usage. 
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HabituellemEmt, la recuperation de I'eau se fait par: 

• Gravite, 
• Pompe axiale, 

c~ntrifuge 

a turbine 

a augets et valves, 
a piston et soupape. 

unicellulaire, 
pluricellulaire, 
monophasee, 
polyphasee, 

Les methodes habituelles de mise en marche des pom
pes sont: 

• energie electrique, 
• moteur diesel, a essence, Ii vapeur 
• energie eolienne, 
• energie animale, 
• energie humaine. 

Dans beaucoup de regions du monde, \'eau d'irrigation 
est recuperee au moyen de tres vieilles methodes manu
elles. 

Transport de reau. En general, c' est par gravite que 
les quantites d'eau tres importantes sont transportees 
des voies d'eau Ii ciel ouvert. II arrive parfois que de 
grands volumes d'eau doivent traverser une vallee, 
soit au-dessus du sol par un aqueduc ouvert ou ferme, 
soit par dessous au moyen d'un siphon retoume - sou
vent de tres grande taille. II est cependant courant que 
les volumes les plus reduits - encore considerables, tres 
souvent - soient deplaces de la source vera Ie point 
d' approvisionnement en utilisant des tuyaux de diver
ses formes, mais cela depend du systeme d'irrigation 
utilise. 
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L'eau est habituellement transportee Ii partir de: 

• rivieres 

• canalisations 
souterraines 

• canalisations 
aeriennes 

• etangs et 
retenues d'eau 
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chenaux, 
canaux, 
conduites laterales des champ, 
rigoles (eaux usees en general); 

conduite principale, 
conduites iaterales, 
prises d'eau; 

conduite principale, 
conduites laterales, 
aqueducs; 

lentement remplis par un canal, 
une conduite ou une pompe, 
rapidement vides pour l'irriga
tion par epandage ou par asper
sion. 



3 Transport de I'eau 

Pertes d'eau, Dans les regions les plus seches du 
monde, l'irrigation constitue sou vent Ie seul moyen de 
produire une culture. Pourtant, comme I'on peut s'y at· 
tendre, ce sont ces regions·lil qui, en raison de leurs 
sols, po sent Ie plus de problemes de pertes d'eau pendant 
Ie transport de l'eau d'irrigation. 

II revient cher de remedier il ces pertes. Dans les reo 
gions ou les methodes de conservation ne sont pas il la 
portee de toutes les bourses, des canaux et des voies na· 
vigables de plus grande dimension peuvent litre cons· 
troits pour acheminer davantage d'eau, en esperant 
qu'une importante partie de cette eau va s' ecouler peu a 
peu. 

Si, au contraire, I'eau est pompee, Ie canal devra rece· 
voir un revetement impermeable et cette methode re
viendra cher. Dans Ie cas des petits canaUl< et de cer· 
tains canaUl< tres grands, Ie revetement sera de prefe· 
renee en beton. 

A une plus petite 8chelle, I'on peut avoir des problemes 
de fuHe avec les canalisations aeriennes et souter
raines. Les problemes de fuite s'aggravent quand il 
faut de la pression. De nombreux systemes d'irriga
tion ont besoin de pression. Pour produire de la pres
sion - dans la plupart des cas - il faut une grande pompe 
ou, tout au moins, une pompe a foTte pression. L'on n'a 
aucun interet a produire de la pression dans un systeme 
qui fuit a plusieurs endroits. II importe de verifier 
toutes les parties susceptibles de fuir. 

Debit, Dans les systemes d'irrigation, Ie debit revet 
une importance capitale. Sans Ie debit, il est impossible 
de savoir quelle quantite d'eau a ete appliquee dans Ie 
champ au dans la parcelle d'irrigation. Bien qu'il 
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represente egalement un faeteur important, Ie para
metre "temps", Ii lui seul, ne suffit pas Ii determiner la 
quantite d'eau appliquee. 

Dans les eanaux Ii ciel ouvert, I'eau peut etre mesuree 
en la faisant passer par une encoehe en "V" ou un ca
nal d'amenee dont les dimensions sont calcuJees. A 
l'interieur du "tuyau", I'on fait passer I'eau Ii travers 
un debitmetre qui enregistre la quantite qui passe par 
minute (debit) et Ie volume totaL 

Materiau d'acheminement. Aussi bien pour les petits 
eanaux que pour les grands, les canalisations etaient 
jadis betonnees. Etant donne que dans certains cas, ce 
materiau est onereux, voire impraticable (il peut y 
avoir manque d'agregats pour fabriquer du beton), 
d'autres materiaux sont utilises. Les revetements en 
asphalte, en plastique (P.E. ou P.V.C.) et en caoutchouc 
syntMtique (Butyl) sont largement repandus. Toute
fois, ron peut s'en douter, les revetements durent plus 
longtemps lorsque les canalisations sont enterrees; 
c'est d'ailleurs cette methode d'installation qui est uni
versellement appliquee de nos jours. 

Les tuyaux qui servent Ii transporter I'eau ont egale
ment connu des changements. Auparavant, les tuyaux 
de 1 m de diametre ou moins etaient en aeier et les tu
yaux plus gros etaient en beton. L'acier presente plu
sieurs avantages, surtout lorsqu'iJ y a des vannes, des 
changements de direction des tuyaux et en presence de 
longues travees de tuyaux suspendus. En revanche, 
pour acheminer reau sur une longue distance, I'acier 
revient cher et son installation est lente. 

Les tuyaux en fonte reviennent Iegerement moins cher. 
De nos jours, I'amiante et Ie plastique sont plus repan-
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dus, beaucoup moins chers et plus faciles it manipuler. 
Il ne faut cependant pas oublier que Jes tuyaux en ami
ante et en piastique ne sont generaiement pas in diques 
pour les installations aeriennes. 
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4 Systimes d'lrrlgatlon 

Les systemes d'irrigation comprennent: 

• l'irriga tion par epandage, 
• l'irrigation souterraine, 
• l'irrigation par aspersion. 

Irrigation par epandage. L'irrigation par epandage 
comprend la submersion et l'irrigation par sillons. 

Submersion. Si I'eau n'est pas limitee, elle peut servir 
a inonder des terres nivelees pour I'irrigation des cul
tures. Le terrain doit etre bien plat, sinon, il y aura en
gorgement. 

Irrigation par sillons. L'irrigation par sillons est ge
neralement une methode plus economique et mieux 
adaptee aux terrains qui ne sont pas bien plats et qui 
sont en declivite par rapport il la source d'eau. Ce sys
teme oblige il amenager Ie terrain en sillons superfi
ciels ou profonds ou ron fait passer I'eau d'irrigation. 

Le terrain peut etre irrigue en utilisant un tuyau vanne 
(tuyau d'irrigation auquel sont fuu!es de petites vannes 
mobiles qui laissent passer reau) ou des siphons. Les 
siphons sont des tubes rigides recourbes en aluminium 
ou en plastique, ou des tubes souples qui servent a trans
ferer de I'eau d'un niveau superieur (canal) a un niv
eau inferieur (sillons d'un champ). 

Irrigation 8outerraine. Avec l'irrigation de surface, 
l'infiltration et l'evaporation entrainent des pertes 
d'eau. L'irrigation souterraine permet de surmonter 
ce probleme. 

Au-dessus du sol, I'eau est transportee dans des tuyaux 
fins en plastique et deversee par des "emetteurs". Le 
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,lobit est determine par la taille de l'orifice du dispositif 
(irrigation au gautte it goutte). 

Un syst,nne au meme type peut etre utilise pour I'irri· 
gation souterraine (irrigation au pied) au I'eau est de
versee diTectement dans Ie sol et au niveau des racines. 

Les deux systemes sont generalement uhlises dans les 
vergers pour la production d'arbres fruitiers ou dans 
les vignobles et les champs de fruits mous. Etant donne 
que ces systemes sont semi-permanents et deversent 
constamrnent de l'eau au niveau des racines, ils ne 
sont pas tres adaptes aux cultures maraicheres. Par 
ailleurs, les installations sont tres couteuses. 

Irrigation par aspersion. L'irrigation par aspersion 
implique generalement que l'eau d'arrosage est pre
levee d'une sourCe par nne pornpe, mise sous pression 
par la pompe et deversee par une conduite dans Ie 
champ au elle est diffusee par un gros canon d' arrosage 
(generalement mobile) ou un reseau de petites unites 
(generalement une rampe fixe avec des tourniquets au 
des asperseurs it turbine). 

L'irrigation par aspersion est decrite dans la section 
suivante. 
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5 Irrigation par aspersion 

L'installation du dispositif de pompage necessite par
fois J'amenagement d'une station de pompage abritant 
les pompes, au simplement d'une pompe mobile it cote de 
la source d'eau. Quel que soit Ie cas, la pompe deverse 
J'eau dans la canalisation principale qui peut etre aeri
enne au souterraine. A partir de la canalisation prin
cipale, J'eau d'irrigation est deversee dans Ie champ 
par des conduites laterales auxquelles les rampes d'ar
rosage sont flxees pour obtenir un quadrillage parfait 
du champ au de la parcelle. Les systemes dans lesquels 
les "asperseurs" sont alimentes en eau sont nornbreux. 
La Iiste swvante est loin d'etre exhaustive: 

• asperseur fixe it jets multiples, 
• asperseur mobile II jets multiples, 
• asperseur flXe II jet unique, 
• asperseur mobile II jet unique. 

Asperseur fixe a jets multiples. Dans ce systerne, les 
tuyaux sont immobilises en permanence dans Ie champ 
et les asperseurs sont con~us pour couvrir la totalite de 
la parcelle. II existe cependant des circonstances dans 
lesquelles les asperseurs sont deplaces d'un tuyau it 
J'autre une au deux fois par jour. Dans ce cas, des porn
pes plus petites et des tuyaux II orifices plus reduits peu
vent etre utilises. De merne, il faut mains d'eau pour 
une rangee d'asperseurs que pour tout un champ durant 
la meme periode. Les deux systemes - compact au en re
seau - oifrent la couverture d'arrosage la plus uni
forme. 

Les asperseurs utilises sur ces systemes sont de type 
"tourniquet hydraulique": un deflecteur en forme de 
cuiller est place Ie long de J'ajutage; Ie jet pousse la 
cuiller contre un ressort et lorsque celle-ci rebondit, 
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elle heurte I'asperseur, imprimant ainsi un mouve· 
ment rotatoire au dispositif. 

R.ecemment, des asperseurs a turbine ont ete mis au 
point et offrent un arrosage plus constant, plus regulier 
et plus continuo 

Asperseur mobile ajets multiples. Pour irriguer une 
grande surface, il est possible de deplacer mecanique· 
ment et automatiquement la conduite laterale ou la 
rampe d' aspersion par: 

• roulement sur roues laterales, 
• deplacement sur roues laterales, 
• pivot central, 
• conduite laterale. 

Roulement sur roues lateraies. On fait "rouler" la 
rampe d'aspersion en la pla~ant au centre des roues. 
Les roues se mettent i\ tourner. Un systeme relative· 
ment complexe de goutteurs assurent a tout moment la 
position verticale des asperseurs. 

Depiacement sur roues lateraies. Le deplacement sur 
roues iaterales est semblable au systeme mentionne ci· 
dessus, mais, au lieu de tourner, la rampe reste fixe et 
les asperseurs verticaux; la rampe toute entiere est de· 
placee par des roues montees sur un chAssis. 

Pivot central. Une extremite de la rampe d'aspersion 
est flXee au pivot. De la, I' eau passe dans la conduite. 
La rampe toute entiere repose sur des cadres qui, grAce 
A l'energie electrique (moteurs), hydraulique ou de rna· 
niere mecanique, tournent en cercles continus autour 
du pivot. 
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Conduite laterale. L'incoiwenient du pivot central re
side dans Ie fait que la conduite laterale et les asper
seurs tournent en cercles. Taus les champs n'etant pas 
circulaires, une forme beaucoup plus sophistiquee de 
deplacement lateral a ete mise au point en deplacant 
une conduite laterale, comme Ie pivot central, de mani
ere lineaire a travers Ie champ ou la parcelle a irri
guer. Ces systemes peuvent etre compJiques; par exem
pie, les machines les plus TI\centes puisent leur eau 
dans des canaux, traversent Ie champ ou sont automa
tiquement couplees avec les prises d'eau du champ. 
Avec Ie pivot central et Ie deplacement lateral ou line
aire. Ie controle est effectue par des ordinateurs eneas
tres dans les machines. 

Asperseur fixe a jet unique. L'asperseur It jet unique 
n'est en fait rien d'autre qu'un canon d' arrosage. Le 
canon d'arrosage est capable de projeter l'eau a 50 m 
environ et est utilise pour l'irrigation d'appoint des 
champs cultives. Sous sa forme statique, il est genera
lement utilise pour epandre l'effluent de la ferme sur Ie 
champ; Ie canon d'arrosage n'est alors deplace que 
lorsque la surface est saturee. C'est sous sa forme mo
bile que Ie canon d'arrosage se rencontre Ie plus sou
vent. 

Asperseur mobile a jet unique. II existe fondament
alement deux methodes pour mouvoir un canon d'arro
sage a travers un champ: 

• soit Ie canon d'arrosage est autopropuIse, au
quel cas il se hisse sur un ciible et tire son tuyau 
derriere lui s'i1 ne Ie ramene pas; 

• soit Ie canon d'arrosage est tire par Ie tuyau d'a
limentation pendant que celui-ci est ramene 
sur un tambour situe sur Ie cote du champ. 
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II est gen~ralement plus simple d'instaIIer Ie tuyau 
d'arrosage enrouIe sur Ie cote du champ et de tirer vers 
Ie champ Ie canon d'arrosage qui est monte sur un cha
riot au un traineau. La bobine est generalement assez 
lourde. A l'interieur se trouvent divers clapets (obtu
rateurs) pour les cas d'anomalie ou de panne. La bo
bine est entrainee par une turbine ou un piston mis en 
mouvement par \'eau d'irrigation qui passe dans Ie 
dispositif, au encore par un petit moteur diesel comme 
c'est Ie cas dans les tres gros dispositifs. 

II existe d'autres types de systemes a jets multiples qui 
sont mobiles - la lance rotative, par exemple - mais ees 
dispositifs sont vieux et sont de moins en moins utili
Ses. 
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InlernaiiDnaJ Inslilule of TropicaJ Agricullure 
Instilut inlernaltonaJ cfagricullure Iropicale 
Insli1uto IntemacionaJ de Agricullura TropicaJ 

(II TA) 
(lila) 
(iiTAl 

The International Institute 01 Tropicsl Agriculture (IITA) Is an intema
tiona/ agricultural re_arch eentlK In the Consultative GIOLf1 on Intems · 
tlon., Agricultural Research (CG/AR), which Is an association of about 
50 countries, international and regional organizations, and private 
foundlMtions . IITA SHies 10 incr.ase agricultural production in a 
sustainable way, in order to improve the nutritional status and wen
being 01 peopM in tropical sub-Saharan AfrieL To achJeve this goal, IITA 
conducts research and train ing, provJdes information, collects and 
exchanges germplasm, and encourages transfer 01 technology, in 
partnership with AfriclJn national agricultural research and development 
program • . 

L 'lnstltut international d 'agriculturs 'ropicals (lita) ssl un csnlre 
intern.tiona/ de recherche agricolB au sein du Groupe oonsultatif pour Is 
recherche agrico/e intematlona/e (Gcrai) , une association regroupsnt 
quelqU8 50 pays, organisations InternatlonaJes 81 r8g1o~ el fondatlons 
pr;vee.. L 'lit. veut accronre durablBment Ia production agrlcolB, a/in 
d'amBJior.r ralimentation st Ie bien -'tre des populations de r,Mrique 
tropical. subsaharienml. Pour eNeindrs eet objectif, L'lita mIMe des 
actMl_ de recherche 81 de formation , fournil de (information, reunif et 
6chIIngtt du matBriel gBnBtiqus 81 encourage Ie transf8t1 de technologies en 
collBbonilion avec Jes programmes nalionaux a/ruins de recherchB 81 

dS""-" .... 

o Instituto Intemacional de Agflculrura Tropical (IITA) ,,; um cenlro 
intemaclonal de ,"vesflga~o agricola pertencendo 80 Grupo Consullivo 
para Jnv8sl;ga~0 Agricola Intemacional (OCtAl), uma associ~o de 
CBrCII de 50 paises, organizapSes inlemBCiona;s e regionais e funda¢es 
priv8fdu_ 0 IITA procura aumenlar duravelmllnte e produt;Ao agricola 
para melhorar a aJ;mlln'a~ e 0 bern·estar das popular;6es da Alrica 
tropical .0 sui do Sahara. Para alcanf;ar esSII objefivo, 0 IITA conduz 
atMdad8$ de investigw;Ao II treinamento, lomece infonn~s, rfJfjne II 
lroca matfNiaJ genBfioo e 'av0ntC8 a transflKlncia de tecnologias fin cola· 
~ com os programas nadonais a/ricanos de .inV8S~ e desenvol
vim/ento. 
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