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“ En 1978, nous avons installé la première installation de micro-irrigation sur la culture de maïs, Bi-wall tout d’abord puis Aqua-Traxx 
ont été nos premiers choix. La grande uniformité de distribution nous assure des récoltes nettement supérieures y compris en termes 
de qualité, résultat auquel s’ajoute de sensibles économies d’eau et d’énergie. Avec la fertirrigation, nous optimisons le dosage des 
engrais azotés en réduisant ainsi l’impact environnemental. Nous pouvons administrer facilement l’urée dans la période d’absorption 
maximale (à cheval sur l’émission de l’efflorescence mâle), évitant ainsi les gaspillages potentiellement dommageables pour la nappe 
phréatique. La micro-irrigation nous permet par ailleurs d’utiliser toute la surface cultivable sans devoir laisser de bandes incultes 
pour le passage des machines d’irrigation par enrouleur.” 

“En 2001, nous avons installé, pour la première fois, l’Aqua-Traxx enterré et le système d’irrigation fonctionne efficacement depuis de 
nombreuses années. Grâce à l’irrigation goutte à goutte, nous parvenons à accompagner le maïs durant son cycle de développement, 
permettant dans le même temps d’obtenir une utilisation plus rationnelle des ressources hydriques .L’irrigation goutte à goutte nous 
garantit la qualité de la récolte et le rendement sans avoir à courir les risques liés à la saisonnalité.”

“ Grâce au goutte à goutte enterré, nous avons atteint un excellent degré de santé de la plante et un rendement d’environ 40% supérieur. 
La tige de la plante est deux fois plus épaisse, la section de feuilles est plus grande, la plante plus haute et le nombre de grains plus de 
deux fois supérieur. Dans le même temps, nous avons réduit l’application d’eau de 40% par rapport aux pivots. Grâce au goutte à goutte 
enterré, nous sommes proches des 100% de rendement de notre champ.”

“Par rapport à l’irrigation mobile, la micro-irrigation requiert peu de travail et comparé aux pivots les besoins en énergie sont faibles. 
En outre les fertilisants peuvent être distribués uniquement là où ils sont nécessaires et l’agriculture sans labour devient une réalité. 
L’eau n’est pas gaspillée par évaporation, ruissellement, ni par l’effet du vent ou par percolation profonde et l’uniformité est en général 
supérieure à 90%. Cela signifie qu’avec une application d’eau de 10 mm, les plantes les moins mouillées  auront reçu 9 mm et les plantes 
les plus mouillées auront reçu 11 mm d’eau. Cela me permet d’obtenir le plus haut rendement de chaque litre d’eau que je prélève dans la 
nappe phréatique..”
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Maïs: Gaine et Tuyau à Goutteurs Intégrés



 
“Un système d’irrigation goutte-à-goutte constitue désormais le meilleur investissement pour garantir la 
productivité d’une noiseraie.
Parmi les différentes installations de noiseraie réalisées, nous avons mis en place, dans le nord de la Serbie, 
un système d’irrigation entièrement automatisé avec irrigation fertilisante pour obtenir une production de 
noisettes aux plus hauts niveaux mondiaux. Cette installation, qui couvre une superficie de plus de 650 
hectares, a été entièrement construite avec Neptune PC d’un débit de 1,6 l/h. Sur la base du dispositif de 
plantation, un espacement de 0,7 m a été adopté pour assurer une uniformité maximale de l’irrigation. Grâce à 
sa caractéristique anti-siphon, le goutteur intégré Neptune PC a été enterrée pour une irrigation souterraine, 
rendant ainsi le système d’irrigation encore plus efficace.
 Un système goutte-à-goutte réalisé dans les règles de l’art avec des produits de grande qualité garantit une 
production constante, avec des standards élevés, pendant de nombreuses années, même dans les années 
particulièrement sèches.”

“L’entreprise agricole Corbisiero a installé le premier système d’irrigation souterraine du noisetier dans la 
province de Caserte. Le système d’irrigation souterraine s’étend sur environ 30 hectares.
L’objectif principal du système consiste à gérer la croissance et le maintien de la noiseraie grâce à l’utilisation 
de l’irrigation fertilisante, tout en parvenant à améliorer la qualité et le rendement du fruit. Le système prévoit 
une seule rampe de goutteur intégré auto-régulant par rangée, avec un diamètre de 20 mm, un espacement 
de goutteurs de 40 cm et un débit de 1,6 l/h. 
L’utilisation de l’irrigation goutte-à-goutte nous a permis d’anticiper l’entrée dans la production de la 
noiseraie et de protéger ensuite la production pendant les années sèches. L’irrigation souterraine nous permet 
d’atteindre une efficacité d’irrigation élevée, en gardant le terrain toujours compact sans aucune limitation 
dans l’utilisation des machines ; de cette manière, nous pouvons apporter de l’eau et des nutriments selon 
les besoins des plantes, indépendamment du programme de traitement en surface. Le choix d’utiliser le 
goutteur intégré de Toro est le résultat d’une évaluation attentive de la qualité des produits, de leur fiabilité 
et du professionnalisme du fabricant.”

Fulvio De Carlo
“De Carlo Irrigazioni”

Villa Adriana, Tivoli, Roma, Italie

Lorenzo Corbisiero
“Azienda Agricola Corbisiero”

Teano, Caserta, Italie

Noisetier: Tuyau à Goutteurs Intégrés



 “Une installation d’irrigation goutte-à-goutte sur un vignoble représente un investissement d’une extrême importance pour 
un domaine viticole moderne. En effet, il permet d’éliminer les risques liés à un enracinement non réussi des boutures et 
permet une entrée en production anticipée et uniforme. Les coûts d’achat et d’installation d’un système d’irrigation goutte-
àgoutte ont un impact qui ne dépasse pas 10% des coûts d’ensemble pour la création d’un nouveau vignoble. Le retour sur 
l’investissement initial est rapide (2-3 ans) et permet de protéger la production lors des années de grande sécheresse ainsi 
que de garantir la réalisation ders objectifs de qualité et de quantité.”

“En 2005, nous avons installé le goutteur intégré Toro pour irriguer efficacement les 70 hectares que couvre notre vignoble.
L’installation nous permet de gérer facilement une irrigation qui vise à garantir une production de qualité.
Dans les années de sécheresse, désormais de plus en plus fréquentes, l’installation d’irrigation goutte-à-goutte met les 
plantes à l’abri des dommages causés par le stress hydrique et permet de protéger la production.”

“Nous avons installé le premier système d’irrigation en goutteur intégré Toro en 2002. Depuis lors, nous avons réalisé avec 
succès de nombreux projets sur des vignobles en développement et en production. À travers une gestion ciblée de l’irrigation, 
il est possible d’améliorer la qualité des raisins et la quantité de la récolte, en assurant d’une année à l’autre des productions 
constantes.
Sur les zones qui ne présentent pas de difficultés d’accès à la ressource hydrique, le retour sur investissement est très rapide 
(1 à 2 ans). Dans la viticulture moderne, l’irrigation goutte-à-goutte est par conséquent un instrument indispensable au plan 
agronomique et commercial parce qu’elle permet de gérer et de contrôler la production viticole.”

“Depuis 2004, nous irriguons 30 hectares avec le goutteur intégré Toro. L’exceptionnelle uniformité de distribution permet une 
production uniforme et constante dans le temps. Nous sommes satisfaits du choix que nous avons fait mais surtout nous sommes 
certains d’avoir obtenu des garanties de rentabilité de notre exploitation”.

Fulvio De Carlo 
“De Carlo Irrigazioni” 
Villa Adriana, Tivoli 
(Roma), Italie
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Vignoble: Tuyau à Goutteurs Intégrés



 
“Nous utilisons les tuyaux de goutteurs intégrés Toro dans nos principales exploitations agricoles situées 
dans le sud du Liban. Depuis plus de 10 ans, nous utilisons les produits Toro après avoir essayé d’autres 
marques auparavant. 
Ce que nous avons remarqué avec les tuyaux de goutteurs intégrés Toro, c’est la grande précision et 
l’uniformité du débit, qui se traduisent par d’importantes économies d’énergie et de fertilisants.
D’une année à l’autre, nous sommes de plus en plus confiants lorsque nous installons les produits Toro dans 
nos nouvelles plantations d’agrumes et de bananes.”

“Les agrumes les plus cultivés sont les oranges et les mandarines. À Valence et à Castellón, cela fait plus de 
150 ans que l’on cultive les agrumes et depuis près de 40 ans que l’on recourt aux systèmes goutte à goutte.
Nous utilisons les produits Toro depuis de nombreuses années ; nous avons tout d’abord opté pour Drip-in 
puis pour Blue line et à présent pour Neptune PC. 
Les systèmes d’irrigation ont changé au fil des ans et ils ont réduit l’espacement. Aujourd’hui, nous utilisons 
un espacement de 50 cm avec des goutteurs de 1,6 l/h ou 2,2 l/h. Nous sommes très satisfaits du Neptune PC 
de Toro parce qu’il répond parfaitement à nos besoins.”

“Nous cultivons des agrumes depuis plus de trois générations, ainsi nous produisons plusieurs variétés 
d’oranges et de clémentines, de septembre à fin mai, sur une superficie de plus de 150 ha.
Nous utilisons le tuyau de goutteurs intégrés Toro depuis 3 ans : Neptune PC Nous recourons à l’irrigation 
enterrée avec un espacement de 0,40 et un débit de 1,6 l/h, car nos sols sont très sablonneux.
Nous conseillons à tous les producteurs d’agrumes d’utiliser le tuyau de goutteurs intégrés Toro Neptune PC. 
Tant pour l’excellente qualité du produit que pour l’efficacité hydrique et économique supérieur.”

Mr. Mohamad Ali Nahouli
Fermes AgriNahouli

Liban méridional

Gabriel Martinez
Ingénieur agronome chez Novedades

Agrícolas, Agroblue,
Aromas de la Huerta et Unión hidráulica

Espagne

Giovanni Molinaro
Exploitation agricole Molinaro

Lamezia Terme, Catanzaro
Italie

Agrumes: Tuyau à Goutteurs Intégrés



 

“J’utilise des goutteurs intégrés Toro Ag pour l’irrigation très intensive de nos oliveraies. Pendant la phase de 
croissance, le système d’irrigation nous permet une montée en production rapide et uniforme.
Pendant la phase de production, nous pouvons en revanche augmenter la production d’olives et d’huile de chaque 
plante. L’investissement pour l’achat et l’installation d’un système d’irrigation en goutte-à-goutte a une incidence 
qui ne dépasse pas 5-10 % des dépenses engagées pour la mise en place d’une nouvelle oliveraie.
C’est un investissement qui se récupère donc très rapidement. Dans la culture moderne de l’olive, l’irrigation en 
goutte-à-goutte est devenue un outil indispensable qui permet de contrôler la production et d’assurer le succès de 
notre exploitation”

Pietro Leone
Azienda Cericola Emilia 

Incoronata (Foggia), Italie

Olivier: Tuyau à Goutteurs Intégrés
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