
LA SUB-IRRIGATION
VUE D'ENSEMBLE DES SOLUTIONS TORO



L'irrigation goutte à goutte enterrée (sub-irrigation) est une technique d'irrigation dans 

laquelle les lignes latérales - gaines ou tuyaux goutte à goutte - sont enfouies sous la 

surface pour permettre une utilisation sur plusieurs années.

NOTRE EXPERIENCE

La technique de la sub-irrigation est utilisée depuis plusieurs décennies dans de 

nombreuses régions du monde et elle est appliquée sur une grande variété de cultures 

céréalières, fourragères et cultures à fibre.

Le premier système réalisé par Toro en Italie a été installé en 2001 et aujourd'hui, en 

2020, il est toujours pleinement opérationnel et en mesure de distribuer de l'eau et des 

nutriments de manière précise et efficace. 

Depuis lors, de nombreux autres systèmes ont été réalisés avec succès.
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QUELLES APPLICATIONS ? 

La sub-irrigation convient particulièrement bien aux grandes cultures extensives de plein 

champ telles que le maïs, le soja, la luzerne, le tournesol à grains, etc.
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La sub-irrigation convient à toutes les cultures qui prévoient

un travail minimum du sol ou des semis directs avec un

travail de la terre non au-delà de 20 cm de profondeur.



LES AVANTAGES DE LA SUB-IRRIGATION

Par rapport à un système de goutte à goutte en surface, dont les principaux 

avantages peuvent se résumer à une utilisation plus rationnelle et efficace de 

la ressource hydrique, le système enfoui présente de nombreux autres 
avantages, notamment :

• Haute efficacité d'irrigation grâce aux moindres pertes par évaporation ;

• Réduction de la croissance des mauvaises herbes et économies 
importantes d'herbicides ;

• Possibilité de réutilisation sur plusieurs saisons (les frais de projet et 
d'installation ne sont supportés qu'en phase de réalisation de l'installation) ;

• Excellente rentabilité avec les techniques de semis directs et de travail 

minimum ;

• Accès facile au champ et à tout moment (aucun tuyau en surface).
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ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU SYSTÈME
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Évacuations en fin de ligne qui peuvent être

gérées par rangée, à travers des valves de fin de

rangée, ou en regroupant plusieurs lignes dans des

collecteurs secondaires d'évacuation.

Station de filtrage précise et fiable et éventuel système de traitement des 

eaux.

Valves de purge pour éviter l'aspiration d'impuretés lors des

phases de vidange des lignes de goutte à goutte (y compris en

cas d'utilisation de tuyaux avec goutteurs intégrés anti-siphon).

Compteurs volumétriques et manomètres pour s'assurer du bon 

fonctionnement du système.



INJECTION D'AIR
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Grâce à l'injection d'air dans le flux d'eau (12 à

15 % en volume), il est possible d'améliorer les

caractéristiques du substrat et la vitalité de

l'appareil radiculaire. En effet, cette pratique, en

aérant directement la zone radiculaire, favorise le

développement de la microflore du sol et permet

ainsi aux racines de bien absorber eau et

nutriments.

Mazzei AirJection, conçu pour fonctionner sur les systèmes de sub-irrigation, 

est calibré pour distribuer la bonne quantité d'air en fonction du débit d'eau et 

est généralement installé sur la ligne secondaire du système.



BONNES PRATIQUES
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• Avant l'installation, effectuer une analyse physico-chimique des eaux afin

d'évaluer leur compatibilité avec la sub-irrigation.

• Calculer l'espacement des goutteurs et celui des lignes de goutte à goutte

en fonction de la texture du sol et des cultures prévues.

• Purger à intervalles réguliers les lignes de goutte à goutte, en ouvrant les

vannes d'évacuation de façon à garantir la durée de vie maximale du

système.



LES SOLUTIONS TORO
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Aqua-Traxx® PBX

Gaine 

à rendement supérieur

Aqua-Traxx®

FlowControl

Gaine 

à contrôle de flux

Neptune PC AS

Tuyau à goutteurs intégrés

Auto-Régulant et 

Anti-siphon
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https://www.toro-ag.it/public/prod_file/Aqua-Traxx%20Superior%20Drip%20Tape_ITA.pdf
https://www.toro-ag.it/public/prod_file/NEPTUNE_PC_HW_ITA.pdf

