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L’activité de production agricole est perturbée autant par le manque d’eau en période de sécheresse que 
par l’excès d’eau en période de forte humidité. Dans les deux cas, la mise en œuvre de l’irrigation, pour 
compenser le manque d’eau, ou du drainage pour éliminer l’excès d’eau, permet de réduire l’impact des 
aléas climatiques sur le rendement des cultures.

L’irrigation

Présentation générale
L’irrigation est l’activité humaine la plus consommatrice d’eau douce à l’échelle de la planète. Il est 

cependant incontestable qu’elle joue un rôle important pour nourrir l’humanité. Mais elle comporte également 
des risques lorsque la technique est mal gérée, provoquant par exemple la salinisation et donc la stérilisation 
des sols.

Au niveau mondial, 20 % des terres arables sont irriguées, soit plus de 270 millions d’hectares en 2000. 
À eux seuls, quatre pays, l’Inde, le Pakistan, la Chine et les USA en représentent la moitié. En 2000, en 
France, 9,3 % de la surface agricole était irrigable, et 1,9 million d’ha/an étaient irrigués. 

Intérêts agronomiques
La transpiration de la plante correspond à la sortie de l’eau dans l’atmosphère par les stomates situés à 

la surface des feuilles. Cette perte est compensée par l’eau extraite du sol par les racines. Dans le cas où 
la fourniture d’eau par le sol est insuffisante, la plante réduit sa consommation par la fermeture progressive 
des stomates : c’est la régulation stomatique. Mais ce mécanisme freine en même temps l’entrée de gaz 
carbonique. En conséquence, l’activité de photosynthèse et donc la production de matière carbonée par la 
plante sont diminuées.

Au fur et à mesure des prélèvements par la plante, le sol se dessèche et retient l’eau avec plus de force. 
L’extraction par la plante devient plus difficile. L’irrigation compense alors le départ d’eau du sol et en facilite 
l’utilisation par la plante. 

Le contrôle du régime hydrique de la plante par l’irrigation est aussi un moyen reconnu de maîtrise de la 
qualité de la production, particulièrement pour les fruits et légumes.

Organisation d’un réseau d’irrigation
L’eau apportée par le système d’irrigation provient généralement de retenues de barrage, de prélèvements 

en rivière ou de pompage d’eaux souterraines. L’eau est ensuite transportée vers les parcelles arrosées par 
des canaux à ciel ouvert ou des canalisations fermées où l’eau est en pression. Des vannes ou des bornes 
placées à l’entrée de la parcelle permettent le branchement sur le réseau de distribution. En France, la moitié 
des irrigants sont raccordés à de grands réseaux collectifs couvrant plusieurs centaines ou milliers d’hectare. 
L’autre moitié est équipée de façon individuelle et autonome pour des surfaces plus modestes.

Différents modes d’irrigation
Dans la parcelle, la répartition de l’eau copie les mécanismes d’apports naturels d’eau sur le sol. 
L’irrigation gravitaire qui reproduit les inondations, est le mode d’irrigation le plus rustique et le plus répandu 

dans le monde. L’eau circule en suivant la pente du terrain. La mise en œuvre nécessite d’importants 
aménagements du relief de la parcelle. Le rendement hydraulique est souvent médiocre, parfois inférieur à 
50 %. La modernisation de cette technique vise à améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’eau et réduire le 
besoin en main d’œuvre. Ainsi des systèmes à vannettes utilisés en Provence contrôlent le débit en début de 
raie sans manipulation manuelle de terre.

L’irrigation par aspersion reproduit la pluie. Elle est mise en œuvre au moyen d’arroseurs dont la rotation 
assure la répartition de l’eau sur des surfaces plus ou moins importantes. Selon la portée de l’arroseur, cette 
surface varie de la centaine de m² pour un asperseur, au millier de m² pour un canon. Le montage en réseau 
ou le déplacement continu des arroseurs permet de couvrir des surfaces importantes sans intervention 
humaine. Le canon enrouleur équipe plus de la moitié des irrigants en France. Les pivots distribuent l’eau 
à partir d’arroseurs installés sur des travées en mouvement circulaire autour d’un axe central où arrive 
l’alimentation en eau et en électricité. 
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L’irrigation localisée, ou micro-irrigation, limite l’apport d’eau à la zone du sol exploitée par les racines. Les 
apports sont fréquents, de faible volume et seule une partie de la surface du sol est mouillée. Ce système 
dont l’efficience est voisine de 90 % est économe en eau. Il nécessite peu d’énergie en raison de faibles 
pressions utilisées mais il est sensible au colmatage. L’indispensable installation de tête accroit le coût 
d’utilisation de ces équipements.

Préservation de la ressource en eau
L’irrigation est consommatrice d’eau dont une faible part est exportée directement par la production récoltée. 

Ainsi, une récolte de betteraves à sucre n’exporte qu’environ 1 % environ de l’eau consommée par la culture. 
Pour des raisons économiques et sociopolitiques, la recherche d’économies d’eau s’impose en France aux 

irrigants. Ils disposent pour cela d’un éventail de possibilités.
La réutilisation des effluents de sites industriels, comme dans la sucrerie présentée dans le film, ou encore 

la récupération des eaux de drainage hivernales permet de mobiliser de nouvelles ressources. 
L’amélioration de l’efficience des installations, par la surveillance, l’entretien et l’automatisation des 

équipements, ainsi que la mise en œuvre de l’irrigation localisée conduisent à la réduction des pertes d’eau. 
L’application de la juste dose au bon moment est possible grâce au suivi de l’état hydrique du sol au moyen 
de tensiomètres, ou encore par l’utilisation d’outils de pilotage informatisés qui simulent l’évolution du bilan 
hydrique de la parcelle irriguée.

L’adage justifié qu’un binage vaut deux arrosages, indique la possibilité d’améliorer la valorisation de l’eau 
au moyen de travail du sol. 

Implanter des cultures moins exigeantes et rechercher des variétés plus économes en eau sont également 
des voies en cours de développement.

Le drainage agricole 

Intérêts agronomiques
La présence plus ou moins prolongée d’eau en excès dans les couches supérieures du sol perturbe 

l’activité agricole. À saturation, les pores du sol sont remplis d’eau. Il en résulte alors un manque d’oxygène 
préjudiciable à l’activité des racines et des micro-organismes du sol. Suivant la durée de la submersion, le 
développement de la plante est plus ou moins affecté, et dans certains cas la culture est détruite.

L’excès d’eau réduit également la portance et perturbe, voire empêche totalement, le passage des engins 
et des animaux sur les parcelles. Les opérations de mise en place, d’entretien et de récolte sont alors gênées 
ou même impossibles. Le roulage en conditions trop humides provoque le tassement du sol. Le drainage 
agricole, en accélérant le ressuyage, contribue à améliorer la gestion du temps de travail sur les parcelles 
subissant un excès d’eau. Dans les sols peu perméables, le drainage est un préalable indispensable à la 
suppression du labour.

Mise en œuvre du drainage
Les techniques de drainage mises en œuvre sont adaptées à la situation de chaque parcelle et à l’origine 

de l’excès d’eau. L’étude de terrain réalisée avant l’aménagement porte sur les aspects environnementaux, 
agricoles, hydrologiques, agronomiques et pédologiques.

Les débordements de cours d’eau ou les ruissellements d’amont sont liés à des causes extérieures à la 
parcelle. Seule une protection en périphérie est alors raisonnablement envisageable. 

Les mouillères sont des sorties ponctuelles liées à la présence d’un aquifère souterrain dont les eaux 
arrivent en surface. Chaque situation est un cas particulier qui nécessite un traitement individualisé défini 
après une étude sur le terrain. L’eau est interceptée avant la sortie à la surface. Elle est ensuite conduite par 
une canalisation individualisée vers un exutoire.

La partie supérieure du sol est saturée lors de la remontée d’une nappe profonde permanente. Dans des 
zones planes et de surface étendue, un réseau de fossés permet de maîtriser le niveau général de la nappe. 
Il est éventuellement complété par des drains enterrés.
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Dans de nombreux cas, la présence dans le sol d’une couche peu perméable à faible profondeur ralentit 
l’infiltration de l’eau et provoque la formation de nappes superficielles temporaires. Le traitement consiste 
alors à mettre en place un réseau de drains enterrés sur l’ensemble de la parcelle. L’eau du sol en excès 
s’écoule par la tranchée de pose vers le drain. 

Organisation d’un réseau de drainage
Le réseau de drainage est constitué d’une série d’antennes dont les eaux sont rassemblées dans un 

collecteur. Ce dernier les conduit ensuite vers un émissaire. La bouche de décharge comporte un clapet 
mobile qui empêche l’entrée éventuelle d’animaux et un ouvrage maçonné limite l’érosion des berges du 
fossé. L’écoulement de l’eau dans le réseau, s’effectue uniquement sous l’effet de la gravité donc de la pente.

Les techniques modernes de drainage consistent à enterrer dans le sol des tuyaux perforés en plastique 
au moyen d’engins puissants. Les drains sont en PVC, polychlorure de vinyle. Le débit est proportionnel au 
diamètre et à la pente. La régularité de la pente de pose, qui garantit un bon écoulement de l’eau, est obtenue 
à l’aide d’un guidage par rayon laser.

Débats et perspectives

Les aménagements hydrauliques agricoles représentent de lourds investissements indispensables pour 
produire dans de nombreuses de situations. Mais chez nous, l’irrigation est souvent associée à une agriculture 
intensive, polluante et le drainage est accusé d’accentuer les crues des cours d’eau.

Les politiques d’aides publiques à l’irrigation, mises en place, notamment dans le cadre de la politique 
agricole commune, la PAC, font l’objet de vives controverses. Les défenseurs de ces subventions, argumentent 
sur leur rôle vital pour le maintien même de l’agriculture dans certaines zones. Les détracteurs y voient un 
effet incitatif à la dégradation de la ressource en eau. Ce débat se pose à toutes les échelles depuis le niveau 
mondial jusqu’au niveau local. Il concerne tous les citoyens, les acteurs économiques et les responsables 
politiques.


