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L’IRRIGATION GOUTTE À GOUTTE
De quoi parle-t-on sur cette fiche ?
Cette fiche décrit l’irrigation goutte à goutte, une méthode efficace pour irriguer les
légumes et autres cultures pendant la saison sèche. L’irrigation goutte à goutte peut aider à
cultiver plus dans les régions disposant de réserves d’eau toute l’année, mais dont
l’approvisionnement est limité pendant une certaine saison. Des systèmes plus étendus
permettent d’augmenter les rendements des cultures à forte valeur ajoutée.
Comment fonctionne l’irrigation goutte à goutte ?
Les kits d’irrigation goutte à goutte se composent d’un tuyau
et d’un seau (ou baril). Le tuyau en plastique est déployé au sol et
relié à un seau (ou baril) rempli d’eau placé de 1 à 3 mètres de
hauteur pour que l’eau puisse couler à travers le tuyau. Les cultures
sont approvisionnées en eau par l’intermédiaire des petits trous qui
parcourent le tuyau. Les cultures sont plantées à proximité des trous
afin de permettre une humidification du sol autour des plantes sans
gaspiller l’eau.
Quels sont les avantages
l’irrigation goutte à goutte ?
Kit d’irrigation
par seau

de


Plus de légumes à consommer et à
vendre pendant la saison sèche.



Les kits sont assez abordables (15 à 85 USD en fonction de la
taille). Dans certaines régions, les fermiers peuvent obtenir
des prêts ou se regrouper en coopératives pour acheter les
kits. Il est possible de rentabiliser un kit important adapté aux
marchés maraîchers dès la première saison.



Aucune goutte d’eau n’étant gâchée, la quantité d’eau
nécessaire est moins importante que celle d’autres
méthodes d’irrigation, à condition d’utiliser le système
correctement.



Moins de temps passé à irriguer les cultures.
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Kit d’irrigation par baril



Les mauvaises herbes apparaissent moins vite car l’eau est délivrée directement au pied
de chaque plante.



L’arrosage lent évite de lessiver les sols riches en nutriments.



Le tuyau peut aussi servir à fournir du fumier liquide ou des fertilisants aux cultures.

Y a-t-il des inconvénients qu’il convient de contrôler ?


Les tuyaux peuvent se boucher, surtout si l’eau utilisée est boueuse. Il est donc important
de filtrer l’eau, et les kits contiennent souvent un système de filtrage.



Il est bon de former et d’aider les personnes qui utilisent des kits d’irrigation goutte à
goutte pour la première fois. Sinon, elles risquent d’utiliser plus d’eau que nécessaire ou
d’avoir des tuyaux bouchés.



Les champs doivent être correctement clôturés. Les animaux peuvent endommager le
système en piétinant les tuyaux et les rongeurs en quête d’eau peuvent ronger les tuyaux.
La clôture doit permettre de protéger les champs des animaux de grande et de petite
taille.



Les fermiers doivent avoir accès à une source d’eau fiable.



Le remplissage du seau/baril, monté en hauteur, peut présenter des difficultés. Une
échelle ou un autre système peut s’avérer nécessaire.



Les kits d’irrigation étant souvent fabriqués à partir de matériaux importés, ils ne sont pas
disponibles partout. Si les pièces de rechange sont difficiles à trouver, les fermiers
risquent d’abandonner le système.

Existe-t-il différents types de kits d’irrigation goutte à goutte ?
Le kit dépend de l’étendue de la zone à irriguer. Les personnes disposant d’un petit jardin
domestique peuvent faire pousser des légumes pendant la saison sèche à l’aide d’un kit par
seau. Un seau de 20 litres suspendu à 1 m au-dessus des légumes et relié à un tuyau de 30 m
permet d’irriguer 100 plantes. Deux kits par seau permettent de subvenir largement aux besoins
en légumes d’une famille de sept personnes, leur apportant ainsi des aliments sains. Cependant,
certains projets ont révélé que les performances et les économies d’eau réalisées par les
systèmes de kit par seau étaient plutôt réduites, ne permettant pas d’obtenir un surplus de
récolte à vendre.
Les fermiers souhaitant irriguer de plus grands jardins potagers peuvent investir dans un
kit d’irrigation par baril. Un baril de 200 litres placé à 1 m au-dessus du sol permet d’irriguer plus
de 500 plantes. Les fermiers peuvent même étendre leur exploitation en utilisant un fût de
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1000 litres placé à 3 m au-dessus du sol. Il permet alors d’irriguer une surface de 15 x 30 m.
Les kits destinés aux grandes exploitations peuvent permettre aux agriculteurs de générer des
bénéfices plus importants lorsqu’ils irriguent des cultures à forte valeur ajoutée.
Comment obtenir plus d’informations ?
Contactez des vulgarisateurs agricoles et des ONG compétentes en la matière pour
savoir si des kits d’irrigation goutte à goutte sont disponibles dans votre région. Si vous en avez
la possibilité, participez à des projets qui expérimentent cette technique. Les fournisseurs de
kits d’irrigation doivent fournir une formation et des conseils d’utilisation adaptés aux différentes
cultures.
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