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RESUME 

Cette étude fait la synthese des connaissances relatives h l'estimation des pertes 

par évaporation directe de l'eau en irrigation par aspersion. On décrit les mécanismes 

physiques qui gouvernent l'évaporation h l'échelle de la goutte en mouvement dans 

l'air et l'évapotranspiration B l'échelle d'une parcelle irriguk. L'amplitude des pertes 

est tres dépendante des parametres suivants : spectre de taille des gouttes, 

température de l'eau et temps de trajet des gouttes. Des éléments d'estimation des 

pertes par évaporation sont proposés ainsi que des recommandations pour la gestion 

de l'irrigation par aspersion. On montre que ces pertes restent d'un ordre de 

grandeur inf6rieur h 5 % dans la plupart des situations de forte demande climatique. 

Le déplacement latéral des gouttes par le vent explique l'essentiel des pertes 

speafiques de l'irrigation par aspersion. 
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INTRODUCTION 

Dans la région Loire-Bretagne, l'explosion de la consommation d'eau doit être 
imputée essenbellement A l'accroissement de la demande du secteur a ricole pour 
couvrir les besoins d'irrigation qui ont connu un accroissement drastique % e l'ordre de 
50 % de 1985 A 1990 Cet accroissement aboutit A une forte compétition dont les 
corollaires sont le rabattement de nappes et l'assechement du lit des rivieres en certains 
endroits. 

En Loire-Breta ne, les cultures irriguées représentent 2,6 % de la surface agricole 
utile (SAU = 10 mi B lions d'hectares) et le secteur a ricole est le premier consommateur 
d'eau (60 % de la consommation). Il s'ensuit que 7 a ressource en eau doit faire l'objet 
d'une gestion rigoureuse; en particulier, une optimisation de l'irrigation en termes 
d'efficacité h draulique globale s'impose. Bien évidemment, cette problématique 
dépasse le ca cy re géographlque de la région Loire-Bretagne. 

L'irrigation par aspersion constitue la méthode d'irrigation la 
France puisq'elle est utllisée sur environ 85 % des surfaces Irriguées 
Eau et agriculture, Le Bars, 1990). L'efficacité h draulique lobale 
volumes d'eau délivré et prélevé) de cette mét K ode est de H 'ordre 
dépend en premier lieu de la qualité et de la bonne utilisation des matériels de 
distribution de l'eau jusqu'au dispositif d'irrigation, et en second lieu des conditions de 
l'application elle-même sur la parcelle. 

On définit une efficacité d'application (water application eficiency) comme le 
volume d'eau correspondant aux besoins de la culture rapporté au volume d'eau 
effectivement délivré. Cette efficacité dépend de l'importance des ertes dues aux 
phénomenes suivants : évaporation directe du sol, percolation profon i e, ruissellement 
de surface, concurrence entre la culture et les mauvaises herbes pour l'eau. Dans le cas 
de l'irrigation par as ersion, il existe 2 types de pertes spécifiques supplémentaires, A 
savoir le trans ort B es gouttes par le vent en aval de la zone irriguee (wind drift) et 
l'évaporation girecte des gouttes d'eau (spray losses) ou de l'eau interceptée par le 
couvert végétal (interception losses). 

D'emblée, précisons ue le probléme des pertes envisagé sous le seul as ect d'une 
évaporation potentielle 3 orte en raison d'une humidité relative faible ( F 16e A une 
tem érature et A un déficit hydrique de l'air élevés) est trop restrictif puisque le 
dép P acement par le vent peut jouer un rôle tout aussi important en fonction de sa 
vitesse et des caractéristiques statistiques de la PO ulation de gouttes. L'évaporation 
des gouttes d'aspersion est une fonction complexe B e divers parametres armi lesquels 
les plus importants sont la taille et la vitesse relative des gouttes dans P 'air, la vitesse 
du vent, le déficit de pression de vapeur et les températures de l'eau et de l'air. 

Dans le cas d'un systeme donné d'irrigation par aspersion (sprinklers, systeme & 
enrouleurs, systeme pivotant), la détermination de l'efficacité d'application suppose de 
pouvoir dissocier les 2 types de pertes sous différentes conditlons climatiques. Une 
telle possibilité constituerait un pas important vers une meilleure gestion des 
ressources en eau destinées A l'irrigation par aspersion. Dans un but plus concret, il 
s'agit de discuter du bien-fondé scientifique des restrictions éventuelles prononcks. 

Des contacts ont été pris (rencontre de P. Ruellle et P. Revol le 14/02/91 au 
CEMAGREF de Montpellier) et ont surtout permis de constater l'absence de travaux de 
recherche français sur le sujet des pertes par éva oration. Par contre, la necessite de 
mieux connaître ces phénomenes et de pouvoir P es quantifier a été soulignée par L. 
Rieul (chef de la division "Irrigation" du groupement de Montpellier), au uel la 

uestion des pertes est fréquemment posée sans qu'ils aient en leur possession Je rkels 
e éments de réponse. 7 
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L‘étude présente a pour but de décrire l’état actuel de la connaissance en ce qui 
concerne la quantification des pertes d’aspersion imputables aux conditions 
méthrologi ues lors de cycles d’irrigation par aspersion, et notamment lors des 
heures chau 3 es de la journée. 

Cette &tude est divisée en trois chapitres : 

- une synthese bibliographique sur les mécanismes d’interception et d‘&va oration des 
couverts végetaux et sur les résultats issus d’exp4rimentations et de mo z elisations A 
l’&elle des gouttes ou de la parcelle 

- la  proposition de conclusions et recommandations de caractere qualitatif et si 
posslble quantitatif qui puissent être mises en oeuvre dans la pratique de l’irrigation 
afin de mleux gérer la disponibilité de la ressource 

- la proposition de perspectives et de projets concrets dans le but de faire avancer la 
connaissance et de valoriser les recherches en cours afin de réellement quantifier les 
pertes spécifiques de l’irrigation par aspersion 
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CONCLUSION 

Au vu des résultats existants dans la littérature, il est raisonnable de enser que les 
pertes nettes par évaporation restent faibles (< 5 %) dans la lu art f es cas, même 
durant les heures chaudes de la journée. Les pertes dues au fépLcement latéral des 
outtes doivent être considérées avec attention car il est certain que ces dernieres sont k plus souvent supérieures aux pertes par évaporation. 

Les pertes nettes par évaporation ne seront ue rarement supérieures A un ordre de 
andeur de 15 a 20 %, et cela dans un nom ?l re limité de situations individuelles. 

Ersque la demande évaporative est forte, les pertes par évaporation peuvent atteindre 
cet ordre de grandeur lorsque sont réunies concomitamment au moins deux des trois 
conditions suivantes : forte proportion du volume d’eau délivré sous forme de gouttes 
de faible diametre, long temps de trajet des gouttes, température de l’eau d‘irrigation 
élevée. Il est probable que certains dispositifs d’irrigation présentent des taux de perte 

ar éva oratlon relativement élevés (10-20 ”/O) lorsque les conditions climatiques sont 
PavorabLs (essentiellement humidité faible) a que le systeme d’irrigation présente des 
caractéristiques techniques favorables aux ertes (diametre médian de la PO ulation 
de gouttes Inférieur à un seuil vraisembla i lement situé entre 0.5 et 1 mm, K auteur 
élevée des asperseurs au-dessus de la culture en couverture totale ou long temps de 
trajet des gouttes en aspersion de type canon). 

Il est important de retenir que, si des mesures restrictives de l’utilisation des 
systemes d’irrigation par aspersion sont décidées a l’échelle d’une région en période de 
forte chaleur estivale, ces decisions ne doivent pas être fondées sur une ar umentation 
invoquant seulement les valeurs élevées de la tem érature de l’air et/ou u déficit de 
saturation de l’air. En effet, si l’occurrence d’une orte demande évaporative constitue 
une condition nécessaire A l’obtention de pertes par évaporation non négligeables, 
celle-ci est loin de constituer une condition suffisante. 

P % 

Si gaspillage il a, celui-ci sera à attribuer en priorité au transport latéral des 
outtes par le vent. g es mesures restrictives 21 caractere ré ional fondées sur un critere 

faisant intervenir la vitesse du vent seraient vraisembla % lement plus justifiées que 
celles fondées sur l’occurrence de fortes chaleurs. En articulier, pour des raisons 
évidentes d’organisation pratique de l’irrigation, en cas Je pénurie, si des mesures de 
restriction des prélévemen ts sont décidées, celles-ci devraient être organisées en tenant 
compte des conclusions de cette étude. Des études plus ap rofondies sont nécessaires 
pour quantifier finement au champ les pertes spécl P iques de l’irrigation par 
aspersion. Elles devront définir d’une part les caractéristiques techniques d’un matériel 
d’irrigation mieux adapté et d’autre part les conditions d’une utilisation économe. 

D’une maniere générale, tout effort dans le sens d’une meilleure efficacité 
hydaulique doit être encouragé. Il est indispensable de consacrer des efforts A une 
adaptation rationnelle des matériels d’irrigation et a la formation des irrigants pour 
maximiser l’efficacité hydraulique globale. 
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