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Les avancées 
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Base de données sur les consommations 

d’énergie des installations d’irrigation 

ü Construction d’une première base de données 

ü Acquisition des  données sur les différents types de 

matériels soumis à différentes contraintes (dénivelé, 

longueur des canalisations) 

üUtilisation pour enrichir le diagnostic et la comparaison 

inter-installations 
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Méthodes de diagnostic des installations 

d’irrigation 
ü 1 méthode opérationnelle de diagnostic global 

(agronomique, énergétique, économique) des 
installations d’irrigation individuelle a été mise en 
œuvre 

 

 

 

 

 

 

ü 1 méthode opérationnelle de diagnostic énergétique 

des réseaux d’irrigation collectif a été développée 
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Communication écrite 

ü Articles 

ü Sciences, Eaux et Territoires n°11, mai 2013, « Efficience 

hydraulique et énergétique : les nouveaux critères de 

performances pour les systèmes d’irrigation du futur » 

üPerspectives Agricoles n°409, mars 2014, « Matériels : de 

nouveaux critères de performance » 

ü Trait d’Union Paysan, juillet 2014, « Gagner en performances 

énergétiques avec son matériel d’irrigation » 

 

 

 

 

 
Irrigation : comment s’adapter à l’augmentation du coût de l’énergie  

Ondes (31) – 12 Mars 2015 
5 

ARVALIS - Institut du végétal



Communication orale 

ü Journée CACG «l’innovation en irrigation 
vecteur d’économie d’eau et d’énergie», 20 
septembre 2013 

ü Atelier matériel, Colloque irrigation, Le 
Magneraud, 21 mai 2014 

ü Energie et irrigation, Journée irrigation 
organisée par la Chambre d’Agriculture du 
Tarn, 18 juin 2014 

ü Mini-conférences au SIMA du 22 au 26 février 
2015 

ü Conférence SIMA, « les innovations pleuvent 
en irrigation », 23 février 2015 
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Les projets en perspective 
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Projet 2015 

ü Action 1 : Test et validation des méthodes de diagnostic 

ü Individuelle : groupe de 15 agriculteurs 

üCollective : 2 à 3 réseaux d’irrigation 

ü Action 2 : mise en place d’un suivi instrumenté d’une installation 

de canon-enrouleur en fort dénivelé : enregistrement en 
continu de données capteurs de pression et débit  

Objectif : affiner la connaissance des systèmes dans le cas d’un 

dénivelé important, en particulier les consommations des turbines 

ü Action 3 : formalisation et mise en œuvre  d’une méthode 
opérationnelle 

üBilan de la mise en œuvre et faisabilité  

ü Action 4 : recherche de solutions innovantes à la parcelle 

ü Expérimentation grande parcelle goutte à goutte en comparaison 
de l’aspersion 
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