
La mise en œuvre de techniques
d’irrigation innovantes, comme le
goutte à goutte enterré, (Subsurface
Drip Irrigation, SDI) est la solution
adoptée par la plupart des pays
confrontés aux problèmes de pénu-
ries d’eau. De plus en plus de régions
en France étant soumises à des res-
trictions, sa possible utilisation pour
irriguer les grandes cultures est à
l’ordre du jour. L’apparition de nou-
veaux matériels de SDI réputés plus
performants que ceux développés il
y a déjà plus de deux décennies aux
États-Unis a incité l’Irstea à réaliser
des expérimentations afin d’analyser
leur application possible au contexte
des grandes cultures soumises à des
contraintes hydriques (1). Il s’agit de
gaines en polyéthylène que l’on
enterre, généralement à une profon-
deur supérieure à la semelle de labour
(30 cm). Cette gaine est dotée de
goutteurs autorégulants (espacés de
30 à 40 cm). Le caractère innovant
de ce matériau réside dans le fait qu’il
s’oppose à l’intrusion des particules
du sol et des racines. En effet, les
goutteurs sont dotés d’un système
antisiphon et la gaine se vidange
automatiquement sitôt l’eau coupée. 

Le SDI permet le travail du sol sans
avoir à démonter ou à déplacer le
matériel comme c’est le cas avec cer-
tains systèmes d’aspersion, lesquels
sont en outre beaucoup plus exi-
geants en termes d’énergie, comme
le canon enrouleur. En SDI, le risque
d’apparition de mauvaises herbes est
bien plus faible qu’en aspersion et
cette technique d’irrigation ne néces-
site quasiment pas de main d’œuvre,
grâce à une programmation possible
des arrosages. Enfin les risques envi-
ronnementaux peuvent être mieux
maîtrisés. En effet, les nutriments sont
apportés au niveau des racines et en

apportant des doses relativement
faibles par rapport à celles délivrées
par canon enrouleur, on minimise le
risque de drainage et de lixiviation
suite à un événement pluvieux. 

Des économies d’eau discutables
Le fait d’apporter l’eau en profon-

deur induit en théorie une réduction
de l’évaporation du sol. Il pourrait en
résulter des économies d’eau variant
de 8 à 15 % par rapport à l’aspersion,
selon les conditions climatiques (2).
Cet avantage est cependant à nuan-
cer car il dépend de la date de début
des irrigations, l’effet sur l’évapora-
tion du sol étant d’autant plus limité
que le début des irrigations est tardif.

L’inconvénient majeur du SDI est lié
à la possible rareté des pluies printa-
nières, qui contraint l’agriculteur à
disposer d’un canon enrouleur pour
assurer la levée de sa culture. La pré-
sence de pluies printanières, en
favorisant l’installation du système,
contribue à accroître l’efficacité agro-
nomique du SDI (3). Comme tout
système de goutte à goutte, le SDI
n’échappe pas aux risques de colma-
tage. Aussi, les consignes de filtration
doivent être bien respectées. Nul ne
conteste le fait que le goutte à goutte
de surface, et plus particulièrement
le SDI, permette de valoriser l’irriga-
tion. L’accroissement des superficies
irriguées par ce système dans certaines
régions du Maghreb en est le témoi-
gnage. Toutefois, son développement,
souvent associé à un défaut de maî-
trise, se solde par un abaissement
préoccupant du niveau des nappes. Il
est donc à craindre qu’en l’absence
de processus de régulation de l’offre,
qui pourrait être imposé par un sys-
tème de quotas, cette technique
n’induise des effets contraires aux
objectifs escomptés (économies d’eau).

Expérimentations
Des essais en SDI selon trois moda-

lités d’espacements de gaines (80, 120
et 160 cm) ont été conduits sur maïs
en sol limoneux sur le site de l’Irstea de
Montpellier au cours de trois campagnes
(2008, 2009, 2011) climatiquement
contrastées quant au régime des pluies
printanières.

La productivité de l’eau d’irrigation
(en kg/m3) – ratio de la différence de
rendement obtenue entre traitement
irrigué et non irrigué sur la dose d’eau
apportée – décroît sensiblement avec
l’écartement des gaines. 

La stratégie d’irrigation habituelle
en goutte à goute consiste à appor-
ter des doses faibles (de l’ordre de
3 à 7 mm) et ce, quasi quotidienne-
ment. Le SDI présente un réel intérêt
dans des conditions de pénuries d’eau,
lorsque des interdictions d’irriguer
sont promulguées pour quelques
jours. Il est en effet possible d’ap-
porter des doses relativement élevées
(de l’ordre de 30 mm d’eau) et peu
fréquentes sans générer de drainages
locaux conséquents. Le drainage a
été évalué à moins de 10 % de la
dose totale apportée (3). Il est pro-
bable qu’un SDI avec un espacement
des gaines de 150 cm sous maïs
corresponde à la solution écono-
mique optimale en sol limoneux à
Montpellier. Un espacement qui
concorde avec les résultats obtenus
par Carl Camp aux États-Unis (1). 
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