
SYSTÈME DE SUB-IRRIGATION 

FLEXIBLE ET DURABLE : L'EXPÉRIENCE TORO



SYSTÈME DE 

SUB-IRRIGATION D'ARGENTA 

(FERRARE, ITALIE)

Le premier système enterré réalisé par Toro en Italie a été installé en 2001 à Argenta 

(Ferrare) et aujourd'hui, en 2020, il est toujours pleinement opérationnel et est en 

mesure de distribuer de l'eau et des nutriments de manière précise et efficace. 

L'installation dessert une parcelle d'environ 7 ha subdivisée en 6 secteurs d'irrigation. 

La gaine Aqua-Traxx® a été installée à une profondeur d'environ 

45-50 cm. La distance entre les lignes de gaine est de 150 cm pour une longueur 

comprise entre 200 et 270 m.



L'extrême flexibilité du système SDI «enterrable» est à la base, la capacité 

de l'entreprise à rester compétitive sur le marché. Ce choix innovant, effectué 

il y a vingt ans, en 2001, a permis de réduire rapidement les coûts de 

l'installation et d'en tirer immédiatement de grands bénéfices.

Au fil des ans, il a été possible de produire et d'irriguer avec profit, différentes 

cultures telles que le maïs, la bette, le tournesol à grains, la tomate 

industrielle, le blé tendre et le soja.

La grande efficacité d’une installation SDI, alliée à un professionnalisme 

agronomique et managérial de premier plan, nous a permis d'obtenir des 

résultats exceptionnels non seulement en termes de quantité mais aussi en 

termes de qualité de la production.
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La flexibilité du système a permis la rotation de nombreuses cultures dont voici un 

aperçu :

• Le maïs (à cycle court) a atteint des 

rendements de 135 q/ha (valeur sèche -

humidité 14%) contre une moyenne locale 

inférieure à 100;

• Tomate industrielle: 1175 q/ha avec un 

Brix de 5.0

• Bette: 168 q/ha avec une teneur en 

saccharose comprise entre 16 et 19° (la 

valeur la plus élevée a été atteinte dans le 

secteur où l'injection d'air était active).

Le succès des choix se traduit dans les chiffres ! 

Année Culture Année Culture

2001 Maïs 2010 -

2002 Bette 2011 Maïs

2003 Tournesol à grains 2012 Soja (première récolte)

2004 Tomate industrielle 2013 -

2005 Bette 2014 Maïs

2006 Blé 2015 Soja (première récolte)

2007 Tournesol à grains 2016 -

2008 Blé tendre 2017 Soja (première récolte)

2009 Bette
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