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Au Maroc, l’agriculteur est 
souvent confronté aux dif-
ficultés de choix de son 
équipement. Ainsi il n’est 
pas rare de le voir s’équiper 

à l’image de ses voisins sans se préoc-
cuper de ses propres besoins. Par mé-
connaissance, il  peut même être vic-
time de certains revendeurs qui, faute 
de compétences nécessaires pour lui 
offrir la solution optimale à son projet, 
cherchent délibérément à le suréqui-
per pour se libérer de toutes inconve-
nances techniques. Ils se soucient plus 
de faire marcher son système que des 
conséquences qui vont se répercuter 
sur les charges fixes et variables.

Source de l’eau et sa 
distribution sur la 
parcelle
Les différentes techniques d’irrigation 

imposent des exigences différentes 
sur la façon dont l’eau est pompée 
à la source et distribuée sur la par-
celle. Le but est, grosso modo, d’ap-
provisionner uniformément en eau 
la totalité de la parcelle en utilisant le 
moins d’énergie possible tout en ga-
rantissant que chaque plante reçoive 
la quantité d’eau dont elle a besoin. 
Les techniques modernes d’irrigation 
sont suffisamment performantes pour 
atteindre ce but d’où l’intérêt de bien 
choisir la pompe.  Ce choix doit tenir 
compte des conditions d’utilisation et 
une étude du projet d’irrigation est in-
dispensable pour déterminer le débit 
et la pression nécessaires au bon fonc-
tionnement du réseau d’irrigation. 
Un mauvais choix peut entrainer plu-
sieurs conséquences, notamment :
- le risque d’un débit inférieur aux 
besoins 
- le risque d’un débit trop important 

par rapport aux besoins. D’où des dé-
penses inutiles pour une motopompe 
surdimensionnée.
- un mauvais rendement aboutissant 
à une surconsommation de carburant 
ou d’électricité par rapport à la quanti-
té d’eau pompée. 
- une usure prématurée des moteurs 
(charge excessive sur les roulements 
et usure rapide de la garniture méca-
nique) entrainant une perte écono-
mique 
- des turbulences pouvant créer des 
dommages de cavitation, capables de 
détruire en très peu de temps le corps 
de pompe et la roue.

Eléments à prendre
en considération
A noter que pour faire le bon choix 
de la pompe d’irrigation, il faut tout 
d’abord disposer des éléments sui-
vants :
• Le débit maximum de pointe néces-
saire 
• La hauteur géométrique maximum 
de pompage : différence entre le ni-
veau de l’eau le plus bas et le niveau du 
bac où arrive le tuyau.
• La longueur et le diamètre des 
tuyaux d’aspiration et de refoule-
ment (car ils déterminent la «perte de 
charge» en cours de pompage). C’est-
à-dire la pression supplémentaire que 
la pompe doit vaincre pour pousser 
l’eau dans les tuyaux. Elle est plus im-
portante pour de petits que pour de 
grands diamètres et augmente avec la 
longueur de la tuyauterie.
• S’il y a une variation du niveau de 
l’eau (cas des rivières en général, sou-
vent aussi des puits et forages dont le 
niveau baisse en cours de pompage), il 
faut connaître également le niveau le 
plus haut, et donc la hauteur géomé-
trique minimum de pompage.
Tenant compte de l’ensemble de ces 

Critères de sélection
d’une pompe adéquate
La sélection d’une pompe est essentielle pour que la conception d’une installation d’irrigation ré-
ponde précisément aux besoins de la culture et optimise l’efficacité de l’irrigation. Ces buts sont at-
teints s’il y a adéquation entre la pompe et le système d’irrigation, si la valeur de la pression est 
correcte et si des systèmes de contrôle sont utilisés.

Pompage
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éléments, il faut consulter les courbes 
fournies par les constructeurs et sélec-
tionner la pompe qui aura des rende-
ments satisfaisants dans les conditions 
prévues. Il faut également donner une 
grande importance au moteur qui de-
vra fournir une puissance légèrement 
supérieure à la puissance absorbée 

par la pompe. En 
général, 25% est 
une marge satis-
faisante. L’idéal 
est de vérifier le 
point réel de la 
pompe au cours 
des opérations 
de pompage (en 
ayant recours à 
un débitmètre 
et/ou à un ma-
nomètre) afin 
de réaliser les 
ajustements né-
cessaires pour 
assurer des 

conditions optimales de travail et une 
longue durée de service.

Qualité et 
fonctionnement du 
système d’irrigation
Le rendement des pompes se définit 
comme le rapport entre l’énergie hy-
draulique fournie et l’énergie méca-
nique absorbée. Il est important de 
choisir une pompe dont le rendement 
sera optimum à la hauteur manomé-
trique (Hmt) et à la vitesse de rotation 
prévue. 
Autre erreur courante, l’interprétation 
des informations rapportées par les fa-
bricants sur la plaque signalétique col-
lée à la carcasse de la pompe. Contrai-
rement à ce que pensent très souvent 
les utilisateurs, le couple débit-pres-
sion indiqué sur cette plaque ne re-
présente le fonctionnement réel de la 

pompe que sous la condition de son 
utilisation au rendement maximum. 
En période d’utilisation, l’agriculteur se 
soucie davantage de la continuité du 
fonctionnement de son système, que 
de sa qualité. Sans oublier la révision 
incessante à la hausse des prix du car-
burant et de l’électricité, d’autres élé-
ments sont également responsables 
de l’augmentation inutile de la facture 
énergétique dans les exploitations. 
Toutes les démarches de maîtrise de 
consommation d’eau et d’énergie, de-
vront donc être associées à une argu-
mentation économique adaptée aux 
contraintes de l’exploitant. 
Le rendement énergétique des 
pompes, estimé à partir de leurs puis-
sances nominales, peut varier de 30 
à 70%. Pour la gamme de puissance 
considérée, le rendement de la pompe 
devrait être supérieur à 50%. Or, dans 
la moitié des cas, le rendement des 
groupes de pompage est inférieur à ce 
seuil, ce qui implique des surcoûts im-
portants. A titre d’exemple, une pompe 
initialement prévue pour fonctionner 
d’une manière optimale à une Hmt de 
40m avec un rendement de 80% ne 
fonctionnera que médiocrement à 10 
m de hauteur et le rendement va chu-
ter à 60 %. Cela signifie que pour une 
même puissance absorbée, elle four-
nira un débit inférieur de 25% à celui 
donné par une pompe mieux adaptée, 
dont le rendement sera optimum à 10 
m Hmt.  Le coût de 1m d’eau pompée 
sera d’un tiers plus élevé. 
Pour choisir correctement la pompe, 
il faut connaître la courbe caractéris-
tique du constructeur, qui donne le 
débit obtenu en fonction de la Hmt, 
pour différentes vitesses de rotation, 
ainsi que les rendements de pompage 
et les puissances absorbées aux diffé-
rents régimes. 
A noter par ailleurs que beaucoup 
de producteurs pensent qu’avec une 

pompe plus puissante, ils pourront 
améliorer le rendement du puits. Il faut 
savoir qu’on ne doit pas dépasser la ca-
pacité de pompage du puits et la hau-
teur de levage de l’eau dans le puits. 
Une pompe plus puissante que néces-
saire ne donnera pas plus d’eau que le 
puits est en mesure d’en fournir. Il est 
donc conseillé avant de choisir une 
pompe, de faire un essai de pompage 
à partir du puits. 

Choix de la 
puissance nécessaire
Les pompes les plus couramment utili-
sées dans les installations de pompage 
des eaux d’irrigation et de l’eau potable 
appartiennent à la famille des pompes 
roto dynamiques. Elles peuvent être :
- de surface (hors d’eau) à axe horizon-
tal ou vertical,  
- immergées de forage (la pompe et le 
moteur sont noyés)
Lors du choix du moteur, c’est la puis-
sance absorbée par la pompe qui dé-
termine la puissance délivrée par le 
moteur. Il faut donc prendre garde à 
ce que le moteur ait une puissance 
suffisante pour satisfaire toutes les si-
tuations de fonctionnement de l’instal-
lation.
Pour une meilleure adaptation, il y’a 
lieu de déterminer, en affectant la 
puissance absorbée par la pompe 
d’une majoration nécessaire, à cause 
de l’augmentation possible de la puis-
sance absorbée. Cette majoration sera 
d’au moins : 
- 30 % pour une puissance absorbée 
inférieure à 5 kW, 
- 20 % pour une puissance absorbée 
comprise entre 5 et 25 kW
- 10% pour une puissance absorbée su-
périeure à 25 kW
De même, le moteur doit avoir un 
couple de démarrage supérieur au 
couple de démarrage résistant de 

Il est fortement conseillé 
d’exiger et de conserver 
les notices d’emploi des 
pompes pour les consulter 
chaque fois que c’est né-
cessaire : renseignements 
sur les performances de 
la pompe, commande 
des pièces de rechange, 
couplage du moteur à la 
pompe, etc. 

Matériel d’irrigation agricole
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la pompe. Il faut donc consulter le 
constructeur de la pompe quand le 
moteur n’est pas fourni par lui. Si la 
pompe est entraînée par un moteur 
électrique, il est recommandé de choi-
sir pour celui-ci le mode de démarrage 
(direct, étoile-triangle) et sa protec-
tion. Ces choix se font en fonction de 
divers critères :
• La nature du courant disponible : 
courant monophasé (la puissance dis-
ponible est limitée), courant tripha-
sé (plus utilisé, c’est la tension entre 
phases qui alimente le moteur)
• La vitesse nécessaire à la pompe et 
la puissance à prévoir.

Choix du système 
d’entrainement
Indubitablement, l’objectif escomp-
té à tout système d’entraînement de 
pompes se mesure à travers les avan-
tages et les inconvénients qu’il offre, 
ainsi que son impact sur le coût de re-
vient du m3 pompé. 

Le pompage électrique 
Il s’impose lorsqu’il s’agit de grandes 
profondeurs. L’alimentation du mo-
teur est assurée à partir du réseau si le 
site est connecté, sinon à partir d’un 
groupe électrogène. Le moteur asyn-
chrone est le plus utilisé en surface ou 
le plus souvent immergé dans l’eau. 
Le moteur des groupes immergés est 
composé d’un stator noyé dans un li-
quide de refroidissement. Il est livré 
rempli de son liquide de lubrification 
et ne requiert qu’un contrôle du ni-
veau de remplissage au moment de 
l’installation. 
Les groupes à entraînement électrique 
ont plusieurs avantages : débit il-
limité, profondeur très élevée, 
rendement élevé, silencieux, 
robuste, charges de fonctionne-
ment réduites, entretien facile, 
automatisation et régula-
tion faciles. Cependant, 
leur maintenance 
est par-
f o i s 
c o û -

teuse et ils sont sensibles aux cou-
pures de courant.

Le système thermique
Lorsque la station de pompage ne 
peut être liée au réseau électrique, le 
choix s’oriente vers l’utilisation de mo-
teur thermique à combustion interne 
à piston alternatif. Le couplage d’une 
pompe à un moteur thermique permet 
de faire varier les hauteurs et les débits 
selon la demande grâce à une variation 
de vitesse. Les moteurs diesel, ont un 
rendement pouvant atteindre 40% et 
s’adaptent à toutes les situations sauf 
dans le cas de forages car les débits et 
pressions qu’ils peuvent fournir sont li-
mités.  Par ailleurs, l’encombrement, le 
poids, le bruit, les coûts de fourniture 
et la maintenance de ces moteurs sont 
toujours plus élevés que ceux des mo-
teurs électriques.
Le choix d’un moteur diesel doit se 
baser sur la puissance, la vitesse de 
rotation, le nombre de cylindres et les 
conditions climatiques. En général, 
la longévité est plus grande pour les 
moteurs à faibles régimes, mais ils sont 
volumineux et plus chers. Un fonction-
nement en permanence impose d’op-
ter pour une faible vitesse.

Système solaire
Le pompage de l’eau est l’une des ap-
plications les plus répandues de l’éner-
gie solaire dans le secteur agricole. Les 
installations de pompage fonction-
nant avec l’énergie solaire peuvent 
être conçues pour être transportables 
lorsque les besoins ou les disponibili-
tés saisonnières de l’eau imposent des 
change- ments occasionnels 
d ’e m - placement. Dans 

l e cas où le 
r é s e a u 
é l e c -
t r i q u e 

n’est 
p a s 
f a -

cilement accessible ou pas toujours 
fiable ou en se substituant à un géné-
rateur à combustible fossile, la tech-
nologie produisant de l’eau d’origine 
solaire réduit le coût du combustible, 
tout en diminuant les émissions de gaz 
à effet de serre et les risques de déver-
sement de combustible. 
Ce système pré-
sente de nom-
breux avantages : 
énergie ‘’gratuite’’, 
entretien réduit 
qui consiste au 
nettoyage des 
cellules pour en-
lever la poussière 
qui s’y dépose et 
gène le bon fonc-
tionnement, silen-
cieux et propre, stockage possible de 
l’énergie dans des accumulateurs et 
garantie d’un développement durable 
par réduction des gaz effet de serre. 
L’énergie électrique peut également 
être utilisée pour d’autres usages au 
niveau de l’exploitation (électrification, 
pompe doseuse, etc.).
Cependant, ce système présente égale-
ment son lot d’inconvénients comme : 
investissement important pour une 
durée de vie relativement brève de 

certains composants, nécessité des 
réparations coûteuses lors d’une 

panne, entièrement dépen-
dant de l’ensoleille-

ment, débits limités 
et très variable d’un 

jour à l’autre 
n é c e s s i -
tant op-

t i m i s a -
tion du 
s t o c -

kage.

Les caractéristiques du sys-
tème de pompage sont 
souvent mal identifiées. 
Des exploitants confondent 
parfois le débit de la pompe 
avec le nombre de pouces 
indiqué par le fabricant.
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A fin de bénéficier le 
l’expérience d’un spé-
cialiste, nous avons 
demandé à M. Yassine 
Mellouk, Directeur 

Général de KSB Maroc, de nous nous 
fournir les explications et les conseils 
à même d’aider les agriculteurs sur ce 
point essentiel à la conduite de leur 
exploitation.

M. Yassine Mellouk explique qu’il 
existe plusieurs types de mainte-
nance :
- La maintenance préventive : 

Soit systématique ou condition-
nelle. L’agriculteur pourra vérifier ses 
pompes, à la fin ou avant le début de 
chaque saison. Il s’agit de la meilleure 
solution, car elle permet au produc-
teur de vérifier l’état général de ses 
pompes, de s’assurer qu’elles soient 
en bon état de marche et éviter des 
mauvaises surprises lors de la com-
pagne. Ceci peut être fait soit par 
l’agriculteur lui-même ou par recours 
à un spécialiste.
- La maintenance curative : Elle peut 
s’effectuer en pleine saison, à la suite 
d’une panne ou d’un souci de rende-

ment. Dans ce cas, il faudrait avoir un 
jeu de pièces de rechange d’origine 
ou une pompe de secours, pour rem-
placer la pompe défaillante. 
Pour ces types de maintenance, KSB 
Maroc dispose en plus d’un stock de 
pièces de rechange d’origine, d’un 
atelier équipé et d’une équipe qui se 
déplace chez ces clients pour assurer 
le bon fonctionnement de leur parc 
de pompes.

Les points de vigilance 
concernant la 
maintenance préventive

Cas des pompes immergées
- La qualité de l’eau ainsi que l’exis-
tence de sable dans le forage sont 
des éléments essentiels qu’il fau-
drait vérifier avant l’installation de la 
pompe et même pour le bon choix de 
la pompe. La plupart des défaillances 
sur les pompes immergées émanent 
d’une mauvaise qualité d’eau ou d’un 
mauvais choix de marque de pompes.
- Les pompes immergées doivent être 
complétement immergées dans l’eau. 
Un manque d’eau serait fatal pour la 
pompe qui ne doit en aucun cas tour-
ner à sec. Pour éviter ceci, il est pos-
sible d’équiper la pompe de sondes 
de niveau, et d’un tableau électrique 
équipé d’éléments de protection 
et de surveillance tel que le relai de 
phase, le relai thermique, le relai de 
niveau...
- La surveillance de la pression de la 
pompe et du débit sont des éléments 

Importance de la maintenance
Entretien avec M. Yassine Mellouk,

Directeur Général de KSB Maroc 
Par Abdelmoumen Guennouni

Pour un agriculteur, produisant des fruits ou légumes irrigués, la pompe représente un outil 
vital pour ses cultures. En effet, il est impensable de s’en passer ne serait-ce que pour une courte 

période. Il est donc indispensable de veiller à ce qu’elle puisse fonctionner sans interruption 
ou panne, qui se refléterait par des pertes de production, de clientèle, etc. Pour éviter ces 

désagréments, il vaut mieux prévenir que guérir et la prévention passe inévitablement par une 
bonne maintenance.

Pompes
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essentiels, la surveillance des indica-
teurs électriques l’est également, tel 
que l’ampérage et le voltage. 

En cas de panne de la pompe immer-
gée, l’agriculteur sera amené à l’ex-
traire du forage, et à faire quelques 
vérifications de base, à savoir : y a-t-il 
un objet intrus qui entrave le fonc-
tionnement de la pompe ? Le clapet ? 
Est-ce que l’arbre tourne ou est-il est 
bloqué ? Dans ce cas précis, il faudrait 
démonter la pompe par un spécia-
liste. 
L’état de la tuyauterie d’aspiration et 
de refoulement, l’état des crépines, 
les filtres à sable, les vannes, ainsi 
que l’installation électrique méritent 
d’être contrôlés régulièrement pour 
prévenir tout incident ou panne.
En général on constate des usures 
au niveau des turbines, des bagues 
d’usure des chemises, d’arbre et sur 
la partie moteur. Parfois le plateau de 
butée peut être endommagé à cause 
d’une force axiale vers le bas. D’autres 
phénomènes physico-chimiques 
peuvent causer la corrosion en cas 
d’un mauvais choix des matériaux de 
la pompe.  
Parmi les points de contrôle à tout 
démarrage de pompe, l’agriculteur 
doit contrôler le débit, utiliser le ma-
nomètre pour vérifier la pression, 
contrôler l’ampérage avec une pince 
ampèremétrique, le sens de rotation 
qui peut s’inverser parfois. Pour cela 
KSB met à la disposition de ses clients 
une notice technique de service qui 
contient des conseils d’utilisation ain-
si qu’un support technique perma-
nent direct ou via ses partenaires.

Cas de pompes à axe horizontal
Pour les pompes à axe horizontal cou-
plées à un moteur, en plus de ce qui 
précède (vérifications de débit, pres-
sion-HMT, …), une vigilance est né-
cessaire concernant l’échauffement 

des roulements, mesurable par un 
thermomètre à infrarouge. Si la cha-
leur est excessive (supérieure à 60°C). 
Il est conseillé d’arrêter immédiate-
ment le groupe électropompe.
Par ailleurs, il faut s’assurer que l’ali-
gnement entre la pompe et le mo-
teur soit parfait. Parmi les points de 
défaillance il peut y avoir un désali-
gnement entre les deux. De même la 
pompe ne devrait pas servir de sup-
port aux conduites d’aspiration et de 
refoulement qui doivent se supporter 
par elles-mêmes.
En fin, il faut vérifier que le génie ci-
vil et le châssis soient d’une planéité 
exemplaire. Si le support en béton est 
déformé cela risque d’avoir une inci-
dence sur l’alignement précité. Ainsi, 
les spécialistes comme la société KSB 
procèdent pour les pompes à axe ho-
rizontal à un alignement par laser qui 
permet un alignement au 1/100ème de 
mm près, alors que dans la méthode 
traditionnelle, l’alignement se fait 
par comparateur avec une tolérance 
du 1/10ème ou à l’œil nu, la tolérance 
serait donc en millimètres. Le désali-
gnement entre la pompe et le moteur 
entraine des vibrations qui de toute 

évidence sont un signe précurseur 
d’une détérioration de la pompe.
A signaler que les pièces d’origine 
comme les turbines et les arbres, per-
mettent d’avoir une géométrie exem-
plaire qui assure le bon fonctionne-
ment de l’équipement et réduit le 
risque d’incident. Au contraire, avec 
du matériel contrefait (même un joint 
ou un roulement), vous n’aurez pas 
le même rendement et vous risquez 
d’impacter le reste de l’équipement.

L’Agriculture 2.0 :
La Surveillance à distance
En terme d’innovation, les fabricants 
tels que KSB mettent au service de 
l’agriculteur, des moyens techno-
logiques avancés, de surveillance à 
distance des pompes, et contribuent 
ainsi à la connectivité des exploi-
tations agricoles et du « Smart Far-
ming ».
Ainsi pour garantir une maintenance 
préventive en temps réel, KSB pro-
pose des outils, tel que le ‘‘KSB Guard’’, 
pour surveiller la température des 
roulements et les vibrations, le ‘‘Pump 
Meter’’, pour afficher les valeurs et les 
caractéristiques de fonctionnement 
de la pompe. Le ‘‘Pump Drive’’ qui est 
un variateur de fréquence auto-re-
froidissant intelligent destiné spécia-
lement pour le pompage.
Tous ces équipements digitalisés 
permettent en temps réel de relayer 
l’information sur des smartphones ou 
sur des terminaux et le déclenche-
ment des alarmes au cas où les seuils 
d’alerte sont dépassés, ce qui permet 
d’anticiper et d’éviter tout endom-
magement de la pompe pendant la 
campagne.
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Grâce à la télétransmission, 
les arboriculteurs peuvent 
combiner en temps réel l’ap-
proche climat, sol et plante 
pour un pilotage de précision 

de l’irrigation. La dendrométrie est une 
méthode pertinente et complémentaire 
pour s’approcher au mieux des besoins 
hydriques des plantes.

Si l’utilisation du bilan hydrique et des 
sondes tensiométriques ou capacitives 
commence à être de plus en plus connue, 
la dendrométrie l’est moins. Cette mé-
thode, basée sur l’utilisation de dendro-
mètre (voir encadré), s’avère pourtant 
pertinente, et complémentaire des deux 
autres, pour apporter la quantité d’eau 
minimale, mais suffisante, en fonction de 
l’objectif technico économique du pro-
ducteur.

Une triple approche
pour une irrigation raisonnée
Des travaux de recherche en France ont 
porté sur l’utilisation de capteurs dendro-
métriques dans des vergers de pommiers 
et de pruniers. En effet, la gestion quan-
titative de l’eau en arboriculture est une 
problématique forte sur tous les bassins 
déficitaires en période d’étiage. Dans les 
parcelles étudiées, le pilotage de l’irriga-
tion passe par une stratégie d’économie 
d’eau grâce à une meilleure définition des 
besoins en irrigation des cultures. Pour 
cela, une triple approche est utilisée :
- L’approche climat, ou l’approche bilan 
hydrique, permet de déterminer une en-
veloppe d’eau maximale par semaine,
- L’approche sol permet d’adapter les ap-
ports par rapport au bilan hydrique du sol 
en fonction des mesures des sondes ten-

siométriques ou capacitives,
- Enfin, l’approche plante permet d’aller 
plus loin dans la précision. Les approches 
précédentes sont basées sur des mesures 
indirectes du bien-être de la plante où 
le but est de compenser par des apports 
d’eau les besoins hydriques potentiels des 
arbres. Cependant, pour le pilotage de l’ir-
rigation, il peut être intéressant d’utiliser 
des méthodes basées sur une estimation 
directe de l’état hydrique des plantes. Le 
suivi avec un dendromètre permet de me-
surer les variations de diamètre du tronc 
ou de la branche à l’aide de capteurs au 
centième de millimètre près. Si cet outil 
existe depuis longtemps, l’apparition de-
puis quelques années de capteurs fiables, 
à un prix abordable, et utilisables en télé-
transmission est nouvelle.

Une information pertinente,
quel que soit le système 
d’irrigation
Les résultats récoltés tout au long de 
l’étude permettent une observation de 
l’évolution sur la saison du diamètre des 
branches suivies par les dendromètres. 
Lorsque l’arbre fruitier est en situation de 
confort hydrique, l’amplitude des contrac-
tions journalières de la branche est modé-
rée et la croissance est positive. Lorsque 
l’arbre fruitier subit un stress hydrique, 
que ce soit de sécheresse ou par satura-
tion des sols, l’amplitude de contraction 
journalière augmente et la croissance s’ar-
rête.
Les travaux réalisés sur les parcelles de 
pommiers et de pruniers américano-ja-
ponais montrent que l’arrêt de croissance 
de la partie végétative durant plusieurs 
jours n’est absolument pas préjudiciable 
à la prise de calibre des fruits, et cela quel 
que soit le système d’irrigation, goutte-à-
goutte, micro-aspersion ou aspersion sur 
frondaison. Seule une perte de grossisse-
ment du diamètre des branches sur plu-
sieurs jours se traduit par une baisse du 
grossissement journalier du fruit.

Prendre en compte
la variabilité des parcelles
Ainsi, en suivant les indications des cap-
teurs dendrométriques il était possible 
d’aller beaucoup plus loin dans le pilotage 
de l’irrigation qu’on ne l’aurait fait avec la 
seule utilisation conjointe du bilan hy-
drique et des sondes tensiométriques ou 
capacitives.
Effectivement, les mesures brutes de 
croissance de la branche ont permis de 
bien suivre l’état hydrique des arbres 

et montré des résultats très concluants 
pour des périodes caractéristiques de la 
saison. Toutefois, plusieurs autres critères 
peuvent avoir un effet sur l’évolution du 
diamètre des branches.
Ainsi, pour pouvoir utiliser le dendro-
mètre comme outil de gestion de l’irriga-
tion, les arboriculteurs devront pouvoir 
prendre en compte la variabilité de leur 
parcelle notamment les problèmes phy-
siologiques possibles des arbres et l’hété-
rogénéité des sols, ainsi que l’influence de 
la température sur les variations de calibre 
journalier des branches. Les mesures ont 
cependant montré qu’une évolution en 
plateau du diamètre des branches n’est 
pas forcément synonyme de perte de 
calibre des fruits. 

Extrait de la revue Réussir Fruits et Légumes

 Quand la plante pilote l’irrigation

Le dendromètre capte les 
variations de diamètre
Un dendromètre est constitué d’un 
capteur de déplacement linéaire per-
mettant de transformer les variations de 
diamètres en signaux électriques, tra-
duits par des courbes. Ces capteurs per-
mettent d’avoir des mesures très pré-
cises (au centième de millimètre près), 
automatiques et sur la journée, des 
variations de diamètre du tronc ou de 
la branche. Le pilotage de l’irrigation dé-
coule de l’interprétation simultanée de 
deux critères : l’amplitude de contrac-
tion diurne et la croissance sur 24h.
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L
’irrigation localisée est caractérisée par 
un apport d’eau localisé, fréquent et 
continu utilisant des débits réduits à de 
faibles pressions. Seule la fraction du 
sol exploitée par les racines est conti-

nuellement humectée. Le réseau d’irrigation est 
composé d’une station de tête qui comprend 
les systèmes de filtration et d’injection ainsi que 
des accessoires relatifs à la régulation de pression 
et à la protection du système, et d’un réseau de 
distribution. Celui-ci est composé de conduites 
d’amenée et de secteurs d’irrigation. Chaque sec-
teur est contrôlé par une vanne et comprend des 
gaines ou des rampes portant des distributeurs. 
Les rampes sont branchées sur un porte rampe 
(ou antenne).
Pour une utilisation efficiente de l’irrigation 
goutte à goutte, on doit maîtriser la technique 
de conduite d’un réseau d’irrigation bien conçu 
et correctement installé. Ce mode de conduite 
doit tenir compte du risque potentiel posé à ce 
système, à savoir le problème de colmatage ou de 
bouchage des distributeurs. En effet, le colmatage 
entraîne une mauvaise répartition de l’eau dans le 
sol ce qui affecte la croissance et le développe-
ment des plantes. D’après des études réalisées au 
Maroc, plus de 80% des exploitations micro-irri-
guées souffrent de ce problème.

Conduite de l’arrosage 
d’un secteur d’irrigation
La mise en eau de chaque secteur peut se faire 
en ouvrant la vanne du secteur manuellement ou 
automatiquement. Si l’automatisme est hydrau-
lique, on utilisera une vanne volumétrique sur 
laquelle est programmée le volume d’eau corres-
pondant aux besoins du secteur d’irrigation. En 
cas d’automatisme électrique, le programmateur 
installé en station de tête pilote l’irrigation à dis-
tance à l’aide des électrovannes installées en tête 
de secteurs. 

Opérations à réaliser
au niveau de la station de tête
1- Consulter la durée recommandée pour l’ar-
rosage et la fertigation du secteur à irriguer. 
2- Contrôler l’état des filtres. Dans le cas d’eau 
chargée, un entretien fréquent du filtre à lamelles 
doit être réalisé. On ouvre ce filtre, on contrôle 
sa propreté, et on le nettoie en cas de besoin. 
3- S’assurer de la disponibilité de la so-
lution mère dans le (ou les) bac(s). 
4- Démarrer la motopompe et no-
ter l’heure (la vanne du secteur à ar-
roser doit être ouverte auparavant).  
5- Contrôler la pression affichée par le mano-
mètre placé à l’entrée de la station de tête.  

6- Contrôler la pression à l’entrée et sortie du filtre 
à lamelles.
7- Ouvrir les vannes (entrée et sortie) du matériel 
d’injection.
8- Ajuster la vanne de réglage de pression pour 
assurer le débit d’injection de la solution mère 
dans le réseau d’irrigation pour la durée d’injec-
tion calculée.
9- Contrôler la pression à la sortie de la station de tête.

Opérations au niveau
du réseau ou secteur 
10- Contrôler la pression à l’entrée du secteur. 
11- Contrôler l’EC et le pH de la solution fille. 
12- Contrôler le débit de quelques goutteurs.  
13- Contrôler la pression à l’extrémité des rampes 
les plus éloignées. 
14- Après expiation de la durée de fertigation, 
arrêter l’injection de la solution mère en ouvrant 
complètement la vanne de réglage de pression 
et en fermant les vannes (entrée et sortie) du 
matériel d’injection. 
15- Irriguer à l’eau clair pendant 5 à 10 minutes 
pour rincer le réseau. 
16- Contrôler à l’aide de compteur le débit en-
voyé sur le secteur d’irrigation. 
17- Ouvrir la vanne du 2ème secteur et répéter les 
mêmes opérations d’arrosage de 1 à 16.

Opérations de contrôle
du réseau d’irrigation
Contrôle de la propreté des filtres
Avant le démarrage de la motopompe, on net-
toiera la purge de l’hydrocyclone et on ouvrira le 
filtre à lamelles pour contrôler sa propreté. Après 
démarrage de la motopompe, on pourra lire sur 
les manomètres la pression indiquée à l’entrée et 
la sortie du filtre à lamelles si la différence entre 
ces deux pressions est supérieure à 0,3 bars, il 
faut procéder au nettoyage. Ce même type de 
contrôle de la pression à l’entrée et la sortie peut 
être pratiqué pour d’autres types de filtres (filtres 
à sable et à tamis). Pour l’entretien de l’hydrocy-
clone, on nettoie la purge ou on ouvre la vanne 
de décharge. Le contrôle des filtres est fréquent 
lorsque les eaux d’irrigation sont chargées.

Contrôle pression dans le réseau
1- Contrôler tous les 15 jours le manomètre placé 

Conduite des irrigation et opérations 
de contrôle, d’entretien et de 
nettoyage du réseau
Face au manque d’eau d’irrigation dû principalement à la sécheresse et à la surexploitation des nappes, il est aujourd’hui quasiment 
inconcevable d’entreprendre certaines cultures (maraichage, cultures industrielles, …) sans irrigation localisée, essentiellement en 
sol sableux. L’intérêt de l’irrigation localisée (goutte à goutte) est indéniable puisqu’elle contribue à l’amélioration de la production en 
quantité et en qualité tout en économisant l’eau d’irrigation et en apportant en plus, les engrais nécessaires à la culture (fertigation). 
Cependant pour une bonne réussite de l’opération, certaines précautions sont à prendre : il s’agit, entre autres, de la maitrise des ap-
ports, de la qualité de l’eau, de l’entretien  et du nettoyage du réseau d’irrigation.

Goutte à Goutte
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à l’entrée de la station de tête. Pour l’exemple 
de l’exploitation tomate, la pression doit être de 
3,1 bars. Si cette pression n’est pas atteinte, ceci 
indique qu’un problème existe au niveau de la 
motopompe qui doit être réparée.
2- A l’aide des manomètres, contrôler la diffé-
rence de pression entre l’entrée et la sortie du 
filtre, si celle-ci est supérieure à 0,3 bars il faut 
procéder au nettoyage du filtre.
3- Contrôler la pression à l’entrée et à la sortie de 
l’injecteur pendant la période de la garantie du 
matériel, pour voir si l’injecteur s’adapte bien au 
système et au mode de son installation.
4- Contrôler la pression à la sortie de la station 
de tête: minimum de 2,2 bars. Si cette pression 
n’est pas atteinte, c’est qu’il faut revoir les trois 
premiers contrôles.
5- Contrôler la pression à l’entrée du secteur: 
doit être de 1,2 bars. Si cette pression est faible 
et si la pression à la sortie de la station de tête 
est normale contrôler les fuites le long de la 
conduite principale ou au niveau des acces-
soires (vanne,…).

Contrôle du débit de l’installation 
Le débit de l’installation sous une pression don-
née pourra être mesuré régulièrement à l’aide 
d’un compteur monté en station de tête. Le 
volume d’eau délivré au secteur d’irrigation par 
heure pourra nous permettre de s’apercevoir de 
la baisse des débits due au colmatage progres-
sif des distributeurs. Ce débit de l’installation 
pourra être estimé en mesurant le débit d’un 
échantillon de goutteurs qui fonctionnent bien 
et le multiplier par le nombre de goutteur par 
secteur. Cette mesure pourra se faire une à deux 
fois par an.

Contrôle du bouchage des goutteurs
et de l’homogénéité de leur débit
Ce type de mesure pourra se faire obligatoire-
ment en début de campagne pour les goutteurs 
déjà utilisés. Il peut être réalisé plus souvent en 
cas où les distributeurs sont anciens et où le 
réseau est mal entretenu, et chaque fois qu’on 
constate une hétérogénéité dans les irrigations.
Pour contrôler le débit des goutteurs ainsi que 
le coefficient d’uniformité de leurs débits, on 
place un récipient sous le goutteur et à l’aide 
d’un chronomètre on pourra mesurer le volume 
d’eau délivré par le goutteur par unité de temps. 
Ces mesures porteront sur 4 distributeurs par 
rampe sur au moins 4 rampes. Les rampes choi-
sies sont la 1ère et la dernière rampes ainsi que les 
rampes situées au 1/3 et au 2/3 de la longueur 
du porte-rampe. Sur une même rampe on choi-
sira le 1er et le dernier distributeurs et les dis-
tributeurs localisés au 1/3 et 2/3 de la longueur 
de rampe. On classe les débits mesurés par ordre 
croissant. On calcule la moyenne (qmin) des 4 
mesures de débit les plus faibles et la moyenne 
(q) de l’ensemble des débits mesurés. Le coeffi-
cient d’uniformité (CU) est égal à: 
Cu = (qmin/q) x 100
Si CU est supérieur à 90, il n’y a pas lieu d’inter-

venir sur le réseau. Si CU est comprise entre 90 et 
70, on doit nettoyer le réseau. Si CU est inférieur 
à 70, on doit rechercher les causes du colmatage 
et traiter. Le nettoyage des distributeurs se fera 
par purge et aussi par de l’eau de javel et de 
l’acide. 

Contrôle de l’état des
 conduites et des accessoires
En cas de perte de pression à l’entrée du secteur 
et si la pression à la sortie de la station de tête est 
normale, il faut vérifier si il n’y a pas de fuite dans 
la conduite principale ou dans les pièces de rac-
cordement et accessoires. On doit alors réparer 
et remplacer les parties défectueuses.

Opération d’entretiens et de nettoyage
L’entretien régulier des éléments du réseau s’ef-
fectue, en début, au cours et à la fin de la culture, 
en vue d’éviter le problème de colmatage des 
distributeurs. Ce colmatage est lié à la qualité et 
l’origine de l’eau. L’analyse de l’eau permet de dé-
terminer les risques potentiels de ce colmatage. 
Il existe trois type de colmatage: le colmatage 
biologique causé par les algues, les bactéries, 
les champignons; le colmatage physique dû à la 
présence de dépôt de particule fine, de sable, de 
limon ou d’argile ainsi que des corps étrangers 
(plastiques,…) ; et le colmatage chimique dû au 
problème de précipitation calcaire, ou cimenta-
tion de limon ou d’argile.
En général, les eaux de surface (oueds, barrage, 
…) renferment des algues, des bactéries, et des 
composés organiques responsables du col-
matage biologique; et des particules très fines 
responsables du colmatage physique. Les eaux 
souterraines peuvent être chargées en sable 
(responsable du colmatage physique) ou en 
ions bicarbonates (responsables du colmatage 
chimique). 
Pour le colmatage physique on doit prévoir un 
système de filtration composé d’un hydrocy-
clone et de filtres à tamis ou à lamelles et inter-
venir par des opérations de nettoyage de filtre et 
de réseau (purge). Pour le colmatage chimique, 
on doit traiter chimiquement à l’acide pour neu-
traliser les ions bicarbonates. Pour le colmatage 
biologique on doit prévoir un système de fil-
tration composé de filtres à sable et de filtres à 
tamis ou à lamelles. Dans le cas d’utilisation de 
bassin, il faut le maintenir propre en procédant 
régulièrement à son nettoyage en réalisant des 
curages.

Traitement chimique de l’eau d’irrigation
Le traitement chimique prévoit une injection de 
l’eau de javel et de l’acide dans l’eau d’irrigation. 
Pour lutter contre le colmatage biologique, on 
injecte de l’eau de javel (1 à 5 ppm c’est à dire 
1 à 5 g/m3 d’eau). Pour le colmatage chimique, 
dû au problème de précipitation calcaire, ou 
cimentation de limon ou d’argile, on doit injec-
ter de l’acide. Au cours de la culture, on injecte 
l’acide nitrique à raison de 300 ml/m3 d’eau pour 
traiter les eaux riches en ions bicarbonates. En 

Goutte à goutte
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fin de culture, juste avant la fin des ir-
rigations, on traite à l’acide à 2%o en 
vue de nettoyer le réseau et surtout les 
distributeurs. 

Nettoyage des filtres 
Lorsque on ouvre le filtre à lamelles 
et que celui-ci est sale on sépare les 
disques (ou lamelles) entre elles et on 
envoie un jet d’eau claire en vue d’éva-
cuer les impuretés. 
Lorsque la pression baisse à la sor-
tie d’un filtre et la différence avec la 
pression à l’entrée dépasse 0,3 bars, le 
filtre se colmate, il est nécessaire de le 
nettoyer. 
Le nettoyage se fait différemment 
suivant le type de filtres. Le nettoyage 
d’un filtre à sable se fait par contre la-
vage, en faisant passer de l’eau filtrée 
en sens inverse de la filtration, par un 
jeu de vannes. Les impuretés sont éva-
cuées à l’extérieur par le courant d’eau. 
Le lavage du sable du filtre se fera une 
fois par an et on doit le changer une 
fois par deux ans. Le nettoyage du 
filtre à tamis se fait par brossage et 
rinçage des tamis. La brosse doit être 
souple et non métallique.
Le montage de certains filtres à la-
melles permet de faire un flashage 
pour évacuer les impuretés en ouvrant 
un robinet situé à la partie basse du 
filtre. Ce système de flashage pourra 
être appliqué également pour évacuer 
le sable déposé dans la purge de l’hy-
drocyclone.
Le nettoyage des filtres à sable, à tamis 
ou à lamelles peut être automatique. 
L’automatisation est commandée soit 
par la différence de pression entre l’en-
trée et la sortie du filtre, soit par une 
horloge (nettoyage à période fixe). Le 
nettoyage automatique est conseillé 
notamment lorsque la qualité de l’eau 
nécessite plusieurs nettoyages par 
jour.

Vidange et purge du réseau 
La vidange ou purge du réseau doit 
se faire à son installation, en début et 
en fin de culture et chaque fois qu’on 
intervient ou qu’on répare le réseau. 
A la première mise en eau et en fin de 
saison, la purge du réseau se fait dans 
le but d’évacuer les sédiments qui se 
sont déposés. En cours de campagne, 
la purge concerne le nettoyage des 
rampes et antennes en vue d’assurer 
un bon fonctionnement des distri-
buteurs. On doit purger les bouts de 
rampes 1 à 2 fois tous les deux mois.
Pour purger le réseau d’un secteur 
d’irrigation localisée, on ouvre les 
bouchons des porte-rampes ainsi que 

les extrémités des rampes et ensuite 
la vanne. on augmente momentané-
ment la pression de l’eau dans le sys-
tème lui-même ou à l’aide d’un com-
presseur (surpresseur). Le mélange 
air-eau est efficace pour déboucher 
les goutteurs. On laisse couler l’eau 
jusqu’à ce que celle-ci soit claire. Ce 
nettoyage du réseau se fait en vue 
d’éviter le bouchage des distributeurs.
En cas de fuites dues à des perfora-
tions ou casses de conduites ou dété-
rioration des vannes ou autres pièces 
ou raccords on doit les réparer ou rem-
placer les parties défectueuses pour 
éviter les pertes d’eau et de pression 
et juste après purger le réseau.
A la fin de la campagne, après une 
première purge des antennes à l’eau 
claire; on injecte l’acide à forte dose 
(descendre jusqu’au pH 2,0) et on s’as-
sure que le dernier goutteur du sec-
teur a bien reçu la solution acide. On 
laisse l’acide agir pendant 24 heures, 
on purge et on rince avec une eau ra-
menée à pH 5,2.

Précautions à
prendre et conclusions 
Pour assurer une bonne conduite et 
un bon pilotage de l’irrigation goutte 
à goutte des cultures maraîchères on 
doit:
1- Réaliser une bonne étude de di-
mensionnement du réseau et une 
installation adéquate du matériel 
d’irrigation localisée. 
2- Contrôler et entretenir régulière-
ment le système (filtres, réseau, distri-
buteurs,..) pour éviter le problème de 
colmatage. 
3- Maintenir l’eau d’irrigation propre 
en réalisant une bonne filtration.  
4- Superviser la conduite du goutte 
à goutte par un technicien expéri-
menté. 
5- Apporter des quantités d’eau et de 
fertilisants qui répondent aux besoins 
de la plante en vue d’obtenir une 
augmentation de la production et de 
sa qualité. 
Le repérage et l’élimination des gout-
teurs obstrués sont lents et onéreux, 
c’est pourquoi il convient d’éliminer 
les causes d’obstructions par une 
filtration soignée, un traitement 
chimique préventif et un contrôle et 
un nettoyage réguliers des filtres et 
du réseau.
 
Dr. Hassan ELATTIR, 
Professeur au Département d’Horticulture 
Institut Agronomique 
et Vétérinaire Hassan II, Rabat
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Depuis le milieu des an-
nées 1990, des industriels 
marocains se sont lancés 
dans la fabrication de pro-

duits entrant dans la mise en place 
d’installations d’irrigation localisée. 
D’après eux, l’industrie marocaine 
est en mesure, grâce à son savoir 
faire industriel, de fabriquer 70 à 
75% de ce qui est nécessaire. Ce-
pendant,dans la pratique et pour 
différentes raisons, si on considère 
le marché de l’irrigation par goutte 
à goutte au Maroc, l’industrie lo-
cale couvre actuellementà peine le 
tiers des fournitures utilisées. Mais 
ce taux est variable selon les com-
posantes considérées. Ainsi, les 
canalisations PVC sont fabriquées 
à 100%, les tuyaux d’irrigation 
(rampes comprenant goutteurs) à 
30%, alors que les différents types 
de vannes et stations de tête sont 
importées à 70% et les gaines le 
sont en totalité (100%). En fait, au-
jourd’hui, l’industrie nationale de 
plastique est à même de fabriquer 
presque toutes les composantes 
nécessaires pour l’équipement 
d’une exploitation en irrigation 
localisée : tous types de tuyaux, 

goutteurs, canalisations, … Les 
seules composantes de l’installa-
tion que l’industrie locale ne pro-
duits pas ce sont les systèmes de 
filtration et de commande et ges-
tion de l’installation. Cependant, 
actuellement moins d’une dizaine 
(7 à 8) de grandes entreprises inter-
viennent dans le secteur.

Quelles limites pour la 
fabrication locale ?
Concernant les capacités de pro-
duction des unités installées dans 
notre pays, un industriel de la 
place indique qu’elles ne sont li-
mitées que par le marché et par la 
réticence des autorités publiques 
à mettre en place une industrie lo-
cale capable de répondre à la de-
mande de plus en plus importante 
tout en respectant les normes 
nationales et internationales en 
vigueur. En effet, d’après les pro-
fessionnels interrogés, le produit 
national est équivalent au produit 
importé et répond aux mêmes exi-
gences. De même qu’en cas de né-
cessité, l’industrie nationale serait 
en mesure de multiplier la produc-
tion actuelle par deux ou par trois 

si le marché est demandeur. 
En outre, le secteur de l’irrigation 
au Maroc est subventionné, sa-
chant que l’Etat marocain accorde 
aux agriculteurs qui souhaitent 
reconvertir leurs terrains du gravi-
taire au localisé, des incitations à 
hauteur de 80 à 100%, selon la sur-
face. Dans ce sens, les autorités en 
charge ont mis en place un cahier 
des charges spécifique, avec des 
exigences quantitatives et quali-
tatives, destiné aux sociétés d’irri-
gation localisée afin qu’elles soient 
homologuées à exercer cette acti-
vité et de répondre à la demande 
des agriculteurs. 
En conséquence, les sociétés in-
dustrielles et de service (installa-
teurs) doivent se justifier par :
- une attestation de classification 
et de qualification délivrée par le 
ministère de l’agriculture, les auto-
risant à l’exercice de cette activité,
- un dossier technique pour l’ins-
tallation chez les agriculteurs, avec 
des bulletins d’essai prouvant que 
le produit (local ou importé) ré-
pond aux exigences du ministère 
de l’agriculture,
- une attestation de garantie du 

Fabrication locale,
état des lieux
Abdelmoumen Guennouni

Historiquement, l’irrigation localisée a fait son apparition au Maroc dans les vergers d’agrumes au 
cours des années 1970. Au début, les systèmes d’irrigation localisée étaient importés à 100%. Com-
ment l’implantation de cette technologie a évolué depuis et quel taux la fabrication locale repré-
sente-t-elle dans une installation d’irrigation ?

Irrigation localisée

Photos Adeauplast
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produit pour une durée de 5 ans.
NB : les attestations sont renouve-
lables tous les deux ans pour s’as-
surer que les sociétés gardent le 
même niveau de qualité et mettent 
sur le pied d’égalité le produit, lo-
cal ou importé.

Comment peut-on mettre 
en avant le produit 
national par rapport à 
l’importation ?
En réponse un professionnel du 
secteur explique que, ‘‘de la même 
façon qu’il y plusieurs niveaux de 
qualité dans les produits importés, 
au niveau local aussi il existe plu-
sieurs niveaux de qualité. La produc-
tion locale, à l’image de l’interna-
tional, a la capacité et sait produire 
tous les standards de qualité. Notre 
industrie dispose de toutes les certifi-
cations qui lui garantissent une qua-
lité irréprochable’’. Selon lui, la réus-
site d’un système industriel local 
est subordonnée à la mise en place 
d’une politique gouvernementale 
claire favorisant le produit national 
par la mise en place d’incitations 
tarifaires et non tarifaires.
Cependant, il faut signaler que, si 
elle veut imposer sa crédibilité, la 
production locale doit faire de la 
‘’surqualité’’, ce qui implique une 
augmentation des coûts de pro-
duction. Pour cela, on a recours 
à de la matière première ‘’vierge’’ 
alors que la plus grande part de 
l’importation est fabriquée à 
partir de matière première recy-
clée qui permet la réduction des 
coûts. Malgré tout ça, à qualité 
égale, les prix de la production 
locale et de l’importation restent 

à des niveaux équivalents.

Recyclage et compétitivité
En Europe, l’irrigation localisée est 
une industrie de recyclage, ce qui 
fait sa force dans le domaine de la 
compétitivité à l’exportation vers le 
Maroc ou d’autres pays. Les profes-
sionnels estiment que pour notre 
part, nous devrions :
- développer avant tout une indus-
trie de recyclage respectant l’envi-
ronnement en accordant des sub-
ventions directes aux industriels 
intervenant dans ce secteur,
- mettre en place une politique 
claire des choix (sélection) des pro-
duits au niveau desmarchés pu-
blics en favorisant le produit natio-
nal même s’il est légèrement plus 
cher que le produit d’importation,
- mettre en place une politique 
d’accompagnement et de mise à 
niveau industriel aux sociétés ma-
rocaines spécialisées dans la fabri-
cation de goutte à goutte afin de 
le mettre au niveau technologique 
international,
- instaurer des barrières non ta-
rifaires permettant la préférence 
nationale,
- inciter l’agriculteur marocain à fa-
voriser le produit national par des 
actions d’information et de forma-
tion,
- incitation des jeunes afin de créer 
des TPME capables d’assurer un 
service après vente destiné aux 
agriculteurs après l’installation des 
systèmes d’irrigation par goutte 
à goutte afin de créer une classe 
moyenne rurale participant éga-
lement à l’économie et la valorisa-
tion de l’eau.

Malheureusement, si l’installation 
de goutte à goutte dans les exploi-
tations agricoles bénéficie de sub-
ventions pouvant atteindre 100% 
dans certains cas, il n’en est pas 
de même pour la partie industrie 
de fabrication. En effet, actuelle-
ment déplore la profession, l’Etat 
accorde indistinctement les sub-
ventions, les exonérations de taxes 
aussi bien aux produits importés 
qu’à ceux fabriqués localement, 
alors qu’il devrait cibler plus favo-
rablement la production nationale. 
Les industriels fondent leurs es-
poirs sur le ‘‘Plan d’Accélération 
Industrielle’’ mis en place derniè-
rement (à travers l’écosystème 
plasticulture) puisque, à ce jour, 
l’industrie locale profite peu du 
développement de la filière de 
l’irrigation et une reconfiguration 
des subventions s’impose pour 
prendre en considération toutes 
ces données.

Quand à l’avenir de la filière ir-
rigation localisée vu par les pro-
fessionnels,il parait florissant, 
compte tenu du développement 
continu de l’agriculture au Maroc 
et sachant que l’enjeu actuel et à 
venir est la raréfaction de l’eau. 
L’irrigation goutte à goutte, éco-
nome en eau, continue de se dé-
velopper et de prendre de plus 
en plus d’importance dans le 
contexte actuel. En effet, l’avenir 
pour tout industriel, dépend es-
sentiellement du marché auquel 
il peut constamment adapter sa 
production.

Irrigation localisée 

Photos CMGP
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Afin de mieux comprendre le fonc-
tionnement hydrique des sols, 
il faut rappeler deux notions : 
- L’eau contenue dans le sol est rete-
nue par une force de succion (ou ten-
sion) de plus en plus forte au fur et à 
mesure que le sol se dessèche sous 
l’effet de l’évaporation et/ou de l’ab-
sorption par les racines des plantes. 
Cette tension passe ainsi progressi-
vement de 0,1 bar quand le sol est 
ressuyé à environ 16 bars quand il 
ne reste plus d’eau extractible par les 
racines (RU complètement épuisée). 
- La facilité d’extraction de l’eau du 
sol par les plantes dépend de cette 
tension et au-delà d’une force de 
1 à 5 bars selon le type de sol et sa 
profondeur, l’espèce cultivée et le 
climat, l’extraction d’eau est plus 
difficile et devient limitante pour la 
transpiration.

Une réserve facilement utilisable 
et une réserve de survie
Cette différence de disponibilité 
de l’eau se représente schémati-
quement (figure 1) à l’aide de deux 
compartiments distincts : la réserve 
facilement utilisable (RFU) et la ré-
serve de survie (RS), parfois appelée 
réserve difficilement utilisable. 
La RFU correspond à la part de la RU 
qu’une espèce peut extraire sans 
réduire sa transpiration, ni subir de 
stress hydrique ou limiter sa crois-
sance. Elle représente en général de 
40 à 80 % de la RU selon la profon-
deur du sol et les espèces cultivées. 
L’eau des horizons plus profonds 
étant moins facile d’accès compte 
tenu de la plus faible densité raci-
naire, la RFU représente une part 
plus faible de la RU dans les sols 
profonds que dans les sols superfi-
ciels. De même, la RFU représente 
une plus faible part de la RU pour des 
espèces à plus faible enracinement 
comme la pomme de terre.

Figure 1 : Relations entre la teneur en 
eau du sol, la tension de l’eau dans le 
sol et le statut hydrique d’une culture 
(cas d’un sol peu épais homogène 
avec un enracinement homogène où 
on aurait une tension identique en 
tous points).

La RFU, un paramètre
difficile à mesurer
La RFU ne peut être approchée que 
par des expérimentations au champ 
qui comparent des conduites d’ir-
rigation plus ou moins restrictives 
(par exemple un arrêt plus ou moins 
précoce) avec un suivi de l’état hy-
drique du sol par des capteurs. Elle a 
pu ainsi être déterminée pour diffé-
rentes espèces sur quelques disposi-
tifs expérimentaux pluriannuels bien 
instrumentés. Il a aussi été démontré 
qu’elle n’est complètement acces-
sible que lorsque l’enracinement est 
maximal, à un stade proche de la flo-
raison des cultures.

Pour les irrigants, la RFU est le 
paramètre le plus important
Quelles que soient les espèces irri-
guées, il faut viser l’utilisation maxi-
male de la RFU pour une meilleure 

productivité de l’irrigation. C’est ce 
principe, couplé à des règles de déci-
sions intégrant d’autres paramètres, 
qui est utilisé dans certains outils de 
pilotage de l’irrigation basés sur le 
bilan hydrique. De même, les seuils 
de déclenchement proposés dans 
des méthodes de pilotage basées sur 
l’utilisation de capteurs de mesure 
de la tension ou la teneur en eau, 
sont également proches de l’épuise-
ment de la RFU.

Source : Arvalis

IRRIGATION
Seule une partie de l’eau contenue
dans le sol est facilement exploitée par les plantes
Le stock d’eau du sol utilisable par les plantes est communément appelé réserve utile en eau (RU). Et seule une partie de 
ce stock, appelée RFU (réserve facilement utilisable), est accessible aux cultures sans qu’elles soient en stress hydrique. 
Explications sur ces paramètres à connaître pour optimiser la gestion de l’irrigation.
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Irrigation

A cause de la structure très 
légère de notre sol, j’étais 
convaincu qu’il fallait irriguer 
deux fois par jour. Nos arbres 
ont toujours été trop sensibles 

aux aléas climatiques et par conséquent la 
chute physiologique devenait excessive 
ce qui se traduisait par de mauvais rende-
ments.
Depuis le début des années 2010 un pro-
grès énorme avait surgi avec l’apparition 
et la généralisation de la technique de 
calcul des besoins en eau en utilisant des 
formules très sophistiquées et en se ba-
sant sur les données climatiques enregis-
trées par des stations météo implantées  
tout au long de la vallée du Souss. Cette 
technique m’avait permis d’économiser 
beaucoup d’eau mais ne me donnait au-
cune idée sur ce qui se passait au niveau 
du sol, ce qui représentait pour moi un 
grand handicap.
En 2016, j’avais enfin trouvé un vrai outil 
de pilotage de l’irrigation. Un outil qui al-
lait me permettre à la fois de savoir ce qui 
se passe au niveau du sol mais aussi d’en-
registrer en temps réel des informations 
qui me serviront comme base de données 
sur laquelle j’allais pouvoir me baser pour 
analyser et comprendre, dans la durée, 
mon sol et ma plante. J’ai alors installé 3 
sondes tensiométriques connectées à un 
appareil électronique, lui même alimenté 
en énergie par une plaque solaire, et qui 
envoie les données à internet chaque 15 
min via une antenne GSM. (photo 1)
Les sondes avaient été installées à 20, 40 
et 60 cm de profondeur. Le système com-
porte aussi un capteur qui peut détecter 
la présence de l’eau dans le réseau d’irri-
gation, ce qui permet d’enregistrer aussi 
la durée de l’irrigation. La solution que j’ai 
adoptée comporte aussi l’accès à mes don-
nés par internet ce qui me permettait de 
les visualiser toutes sous forme de courbes 

paramétrables. Le système consiste à me-
surer la tension de l’eau dans le sol. Cette 
dépression, exercée par les particules du 
sol qui essayent de capter les molécules 
d’eau, augmente avec la diminution du 
taux d’humidité et diminue quand l’eau 
est disponible. Les racines aussi exercent 
une tension sur l’eau pour la pomper.
Les premières mesures enregistrées après 
l’installation du système montrent une 
évolution cyclique de la tension qui monte 
le jour et descend la nuit, ce qui est traduit 
par l’activité quotidienne de la plante 
(photo 2). Le suivi des pics de cette courbe 
sinusoïdale montrait que chaque jour la 
tension était un peu plus haute, ce qui 
voulait dire qu’une partie de l’eau du sol 
avait été absorbée par la plante, il suffisait 
d’attendre que cette tension augmente 
jusqu’à ce qu’elle atteigne le niveau sou-
haité (en général 20 KPa) pour déclencher 
l’irrigation.
Après l’irrigation, les sondes enregistrent 
une chute de tension mais cela dépend de 
la dose apportée. Si on irrigue, suffisam-
ment, les trois sondes devraient enregis-
trer cette chute, sinon l’eau risquerait de 
ne pas atteindre les niveaux les plus pro-
fonds. Avec le temps on commence à dé-
couvrir la dose idéale d’irrigation. 

La première chose qui m’avait interpellé 
quand j’avais commencé à utiliser le sys-
tème était le fait que la dose d’irrigation 
que je donnais était trop faible et que l’eau 
n’arrivait jamais à dépasser les 20 cm.
En fait, je donnais par exemple 3 mm par 
jour en deux irrigations de 1,5 mm, ce qui 
couvre théoriquement les besoins d’une 
parcelle de coefficient cultural 0,5 pen-
dant une journée chaude de 6 mm d’éva-
po-transpiration (ET0). Résultat : les 20 
premiers cm étaient saturés au moment 
où l’eau n’arrivait pas à 40 ni 60 cm. Je me 
suis dit alors que cela explique pourquoi 
les racines de mes arbres étaient toujours 
superficielles, mais aussi pourquoi elles 
étaient très sensibles aux aléas clima-
tiques. 
J’ai donc décidé d’irriguer une fois par jour 
en doublant la dose d’irrigation ce qui 
revenait au même. C›était mon premier 
changement de conviction, car j’avais 
toujours cru que le sol sablonneux est tel-
lement filtrant que les irrigations doivent 
être le plus les fréquentes possible (photo 
3). C’était la première d’une série d’actions 
que je me suis amusé à tester tout en re-
gardant l’effet au niveau du sol. Désormais 
j’ai un feedback qui me permet de rectifier 
le tir.

Pilotage de l’irrigation 
en vergers d’agrumes
Expérience de M. Brahim Elhjouji,
agrumiculteur dans la région du Souss

Photo 1

Le pilotage de l’irrigation a toujours été pour moi un défi dans la gestion technique de nos vergers. Au début, faute 
d’alternative, je me basais uniquement sur l’observation visuelle pour déterminer les besoins des agrumes en eau. 
Mais je savais que je donnais trop d’eau car il était plus sécurisant de majorer les quantités d’eau pour ne pas stresser 
la plante.
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Avec le temps j’ai pu déterminer la 
dose d’irrigation (4 mm) qui permet 
d’humidifier la profondeur que j’ai 
choisie (50 cm), sans la dépasser. La 
fréquence d’irrigation est dictée par 
les conditions climatiques qui font 
que la tension de l’eau dans le sol 
augmente plus ou moins vite. Ain-
si, je donnais 4 mm une fois par se-
maine en hiver et 4 mm chaque deux 
jours en été. Et tout cela est dicté par 
le système de pilotage. L’objectif était 
de garder constamment les racines 
de la plante dans un confort hydrique 
traduit par une tension entre 5 et 20 
kPa (photo 4). 
Par la suite, j’ai décidé de considérer 
la troisième sonde (60 cm) comme 
étant un indicateur qui me prévient 
si je donne trop d’eau. Il doit toujours 
enregistrer plus de 50 kPa. Comme 
ça, je suis sûr que l’eau ne dépasse 
pas les 60 cm. Des décisions comme 
celle-là me permettent de réaliser 
d’importantes économies d’eau. Ce 
qui est le cas en fait, puisqu’en février 
dernier je donnais 4 mm par semaine 
alors qu›il y a quelques années je 
donnais 1 mm par jour. Cela fait une 
économie de 43%. En plus, Pendant 
les 6 mois de décembre à mai, mes 
agrumes avaient consommé une 
quantité record de seulement 145 
mm. C’était pour moi une très grande 
économie d’eau qui s’était observée 
aussi sur la facture d’électricité. En 
même temps les rendements se sont 
améliorés (photo 5).

En résumé 
Je peux dire qu’investir dans un sys-
tème de pilotage d’irrigation par 
sondes tensiométriques est très 
rentable à condition d’être capable 
d’interpréter correctement les infor-
mations enregistrées par les sondes 
et les traduire par une logique qui 

permet d’aborder le changement. 
Ce n’est pas sorcier à condition d’être 
prêt à mettre en question les para-
digmes qui ont toujours guidé nos 
idées sur ce qui se passe au niveau 
du sol. 
Ces quelques années d’utilisation 
du système de pilotage de l’irriga-
tion par les sondes tensiométriques 
m’ont appris à regarder les choses 
différemment. Maintenant je consi-
dère que j’irrigue le sol et non plus 

la plante. Il suffit de garder un niveau 
d’humidité correct tout au long de 
la profondeur voulue et la plante 
développera automatiquement son 
système racinaire dans toute la zone 
humectée et bénéficiera de tout ce 
volume de sol.

Dernier conseil : pensez à maximiser 
la zone humectée aussi bien horizon-
talement que verticalement.

Photo 5

Photo 4

Photo 3

Photo 2
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La filtration en irrigation localisée
Un équipement indispensable
Source : ARDEPI

Il ne faut pas négliger le 
poste ‘‘filtration’’. La durée 
de vie du matériel de dis-
tribution et la qualité des 
irrigations en dépendent. 
Le choix d’un filtre se fait 

en fonction de :
- La qualité de l’eau, eau de fo-
rage ou eau de surface,
- Le besoin en filtration des dis-
tributeurs, goutte à goutte ou mi-
cro-asperseurs.
Pour répondre aux besoins de 
chaque situation, différents types 
de filtres existent  : filtres à sable, 
filtres à tamis, filtres à disques. En 
option, on peut choisir des disposi-
tifs automatisables pour simplifier 
les opérations de nettoyage. Dans 
certaines situations, une préfiltra-
tion est nécessaire.

5 bonnes raisons de ‘‘sur-di-
mensionner’’ sa filtration :
• Une filtration sur-dimensionnée 
provoque moins de pertes de pres-
sion
• Certaines eaux obligent à inter-
venir trop souvent pour nettoyer le 
filtre
• Cela donne de la souplesse si 
l’on veut augmenter la surface irri-
guée
• La qualité de l’eau peut s’aggra-
ver dans le temps (eau de surface)
• On limite le risque de bouchage 
et réduit l’entretien de l’installation

Préfiltration
Dans certaines situations une pré-
filtration est nécessaire. Cependant, 
en aucun cas ces équipements ne 
remplacent un système de filtration

Les crépines 
Lorsque l’eau vient directement du 

milieu naturel, une crépine est in-
dispensable en tête. Elle empêche 
la pénétration de corps étrangers 
pouvant obstruer les canalisations 
et faire des dégâts dans la pompe 
ou les réducteurs de pression. La 
taille de la maille est d’environ 5 
mm. Dans le cas d’un forage, c’est le 
tubage du forage qui joue ce rôle. 

L’Hydrocyclone
Il permet d’éliminer le sable sur 
les forages lorsqu’ils en produisent 
beaucoup. Il est à placer en tête 
du réseau et ne sera efficace que 
s’il fonctionne à son débit nominal 
pour que les particules atteignent 
la vitesse suffisante pour être éva-
cuées par centrifugation. La taille 
de l’hydrocyclone est à choisir en 
fonction du débit nécessaire.

Filtre à sable
Pour des eaux de mauvaise quali-
té, chargées (rivières, canaux)
Il est préconisé en situation à 
risque de colmatage important, 
c’est-à-dire avec des distributeurs 
à faible débit (goutte à goutte, mi-
cro-aspersion).
Le filtre à sable se compose d’une 
cuve en acier, capable de résister 
à la pression du réseau (8 ou 10 
bars). Elle est remplie de sable ou 
de gravier aux 2/3 de son volume. 
Lorsque les eaux sont chargées, 
son volume de stockage des par-
ticules est plus important : c’est le 
filtre qui se colmate en dernier.
Le filtre à sable est toujours suivi 
d’un filtre à tamis ou d’un filtre à 
disque pour compléter la filtration.
Selon l’objectif de filtration, on 
choisit la granulométrie du sable.
Deux exemples :
- Un sable de 1,35 mm pour filtre 
jusqu’à 200 µ
- Un sable de 0,95 mm pour filtrer 
jusqu’à 130 µ

On préférera les filtres à granulo-
métrie unique. Dans les filtres avec 
des couches de granulométrie dif-
férente, celles-ci ont tendance à se 
mélanger lors du contre-lavage et 
perdent toute efficacité.

Filtre à tamis 
Pour des eaux de bonne qualité, 
peu chargées (eau de forage) 
Le filtre à tamis se compose 
d’un  «  corps  » en plastique on en 
acier et d’un tamis en forme de 
cylindre. L’élément filtrant du ta-
mis est une toile inox ou plastique. 
L’inox a une bonne résistance mé-
canique  ; le plastique, plus fragile 
et moins coûteux.
Les fabricants proposent une 
gamme de filtration de 80 à 800 
microns.
D’un montage simple, il s’installe 
directement sur la conduite en 
respectant le sens de montage 
indiqué par une flèche. La partie 
filtrante est facilement accessible 

pour son entretien, à condition 
d’avoir prévu l’espace nécessaire 
en dessous pour dégager la car-
touche.
Le filtre à tamis reste le moins cher 
des filtres pour les petits modèles.

LES FILTRES
A DISQUES
Pour des eaux de qualité moyenne 
à mauvaise (rivières, canaux)
Le filtre à disques, aussi appelé 
filtre à lamelles, est constitué d’un 
« corps » en plastique renforcé ou 
en acier contenant un empilement 
de disques de polypropylène dont 
la surface est rainurée.
Les particules sont stoppées par 
les multiples intersections des rai-
nures.
Le filtre à disques possède une 
plus grande capacité de stockage 
des particules qu’un filtre à tamis.
Sans automatisation ou autre op-
tion, le coût d’un filtre à disques 
modéré. 

Classification de la qualité des eaux pour bien choisir son filtre

Bonne qualité
• Eau provenant d’une nappe souterraine à débit régulier ou d’un puits entretenu
• Eau à faible concentration en carbonate de calcium (<50 mg/l) ou à faible teneur en fer (<0,1mg/l)

Qualité moyenne
• Eau de surface avec décantation naturelle (canal, réseau)
• Eau à faible développement biologique avec moins de 100 mg/l de carbonate de calcium et une teneur 
en fer inférieure à 1,5 mg/k

Mauvaise qualité

• Eau de réservoir à fort développement biologique, d’algues,  …
• Eau de canaux, rivières, réseaux après période de crues ou de fortes pluies (forte teneur de matière en 
suspension), eau de puits détérioré
• Eau à concentration en carbonate de calcium supérieure à 100 mg/l ou teneur en fer supérieure à 1,5 
mg/l

Trois critères d’appréciation
La turbidité La sédimentation La précipitation d’éléments minéraux en solution
A observer à l’œil nu, dans un verre …
· Une eau claire sans particule visible, elle est considérée comme 

une eau faiblement chargée. Elle peut provenir d’un réseau, d’un 
forage, d’un puits

· Une eau d’apparence trouble avec des particules en suspension, 
elle est considérée comme une eau chargée. Elle peut provenir 
d’une eau de surface ou de bassin

 Prélever de l’eau du réseau dans un ré-
cipient transparent et d’au moins 1( cm 
de haut, agiter puis laisser reposer. Si au 
bout d’une minute, un dépôt s’est formé, 
l’eau contient des particules supérieures 
à 50µ, soit au moins des sables fins.

Le fer et le calcium peuvent précipiter (dépôts de rouille, de calcaire). Si le calcaire 
peut être re-dissout par des traitements à l’acide, le fer par contre, pose de gros pro-
blèmes.
Précipité, le fer est presqu’impossible à re-dissoudre. Il favorisera le développement 
de bactéries qui forment des gels bouchant totalement le réseau !
Dans un secteur où l’eau est réputée chargée en fer, l’analyse d’eau réalisée par un 
laboratoire est nécessaire et un conseil spécifique indispensable pour préciser la fai-
sabilité de l’irrigation localisée.

Irrigation
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LA FINESSE DE FILTRATION DOIT ETRE
ADAPTEE AU MATERIEL DE DISTRIBUTION

· En aucun cas, l’automatisation ne dispense d’un filtre à able en amont, pour les eaux très chargées
· On peut être amené à faire évoluer sa filtration. Il faut alors avoir prévu la place (rajout d’un filtre à sable, pose de filtres en 
parallèle, …)
· On peut parfois hésiter entre :
- Automatiser : cela peut être compliqué et cher.
- Sur-dimensionner : c’est plus simple, mais pas toujours suffisant. C’est un calcul économique à faire avec l’installateur !
· Bien s’assurer de la qualité de son eau

Quel que soit le type de filtre 
· Les débits indiqués dans les tableaux sont des débits à ne pas dépasser 
· Un montage de plusieurs filtres montés en parallèle permet de procéder au nettoyage sans inter-
rompre la filtration
· La capacité de filtration doit être d’au moins 1,5 fois le débit à filtrer. 
· Exemple : si l’installation a un débit de 10 m3/h, le débit du filtre doit être d’au moins 15 m3/h. 
· On passera à 2,0 voire 2,5 fois le débit à filtrer avec une eau très chargée.

ENTRETIEN ET
CONTRÔLE DES FILTRES
En fonctionnement normal, un filtre va se col-
mater au fil du temps. il faut le nettoyer quand 
il provoque une baisse de pression de plus 
de 0,5 bar. il est donc impératif de prévoir des 
prises « manomètre » avant et après le filtre, et 
de contrôler la pression régulièrement lorsque 
l’installation est en fonctionnement.
Si les nettoyages manuels d’un filtre deviennent 
trop fréquents (plus de 2 à 3 fois par semaine), 
il faut envisager leur automatisation. On pro-
gramme le nettoyage par différence de pression 
entre l’entrée et la sortie du filtre. Quand on 
connait bien son installation et que l’on est sûr 
qu’il n’y a pas de variation rapide de la qualité de 
l’eau, on peut envisager une programmation à 
heure ou fréquence fixe, quel que soit le niveau 
de colmatage du filtre.

Le filtre à sable
· Le contre lavage
Le contre lavage est le seul moyen pour net-
toyer un filtre à sable.
Le bon réglage de la vanne de contre lavage 
doit être vérifié avec l’installateur pour ne pas 
risquer d’entraîner le sable à l’extérieur.
· L’état du sable à surveiller
Il est recommandé de faire un contrôle visuel 
annuel de l’état du sable.
Le changer environ tous les 3 à 5 ans ou plus 
fréquemment s’il reste sale après un lavage ou 
s’il s’agglomère en formant des « paquets ».
· Niveau du sable
De temps en temps, remettre si nécessaire, du 

sable jusqu’au niveau préconisé par le fabricant.

Le filtre à tamis
· Les filtres les plus simples sont à démonter 
pour être nettoyés manuellement (brosse + jet 
d’eau).
· Les filtres les plus sophistiqués sont équipés :
o D’une brosse qui tourne dans le tamis et 
d’une vanne de vidange
o Et/ou d’un système d’aspiration (buses) des 
particules,
o Ou d’un système de décantation par effet cy-
clonique.
L’ensemble peut être mécanisable

Le filtre à disques
· Le lavage manuel
L’emplacement de disques (cartouche) est retiré 
de son corps, les disques sont désolidarisé sur 
leur axe pour les nettoyer au jet haute pression 
ou par trempage (12 à 24h) dans l’eau de javel s’il 
y a présence d’algues. Il est conseillé de disposer 
d’une seconde cartouche de disques.
· Le contre lavage manuel ou automatique
Le mouvement inverse de l’eau provoque le relâ-
chement des disques pour libérer les particules 
vers la vidange. C’est plus efficace qu’un simple 
lavage manuel et facilement automatisable pour 
les nettoyages fréquents.
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