Leg’eau – Irrigation en goutte à goutte sur culture de panais - 2018

OBJECTIF DE L’ESSAI
Evaluer l’efficacité d’un système d’irrigation au goutte à goutte dans une culture de panais.
Comparaison avec un système en aspersion et évaluation selon :
•
•

Les économies d’eau réalisées ;
La qualité des panais à récolte et le rendement.

MATERIEL ET METHODES
•
•
•
•
•
•
•

L’essai est mis en place à POMECO – La Fortunerie – ALLONNES.
Longueur de la parcelle d’essai : 160 m.
Largeur : 9 planches d’1m40, pour chacune des modalités.
Sol à majorité sableux avec présence de nombreux cailloux.
Variété : Albion.
Semis : 26 Avril 2018.
Binage : 04/06/2018 et 21/06/2018 – Désherbage manuel : 23/07/2018

Suivi hydrique : la disponibilité en eau est suivie par des sondes capacitives de la marque
Decagon®. Les capteurs sont positionnés à 10, 20 et 30 cm et déterminent la quantité d’eau
disponible pour la plante en pourcentage.
Modalités testées
Modalité 1
Préparation du terrain
Système d’irrigation
Gestion de l’irrigation

Fertilisation

Modalité 2

Par le producteur.
Semé en semaine 17
Aspersion
Goutte à goutte
Selon un calendrier
Pratiques producteur
prévisionnel des irrigations
Fin juin : Nitrate de Potasse
Injecter dans le système
(13-0-46) 100 kg/ha
d’irrigation - Cuve de 220 L
14/07/2018 : entec (14-7-17)
Début d’injection :
100 kg/ha
10/07/2018

Les modalités 1 et 2 sont accolées sur une même parcelle. Les panais sont semés en même
temps semaine 17, à une densité de 24 graines/mètre linéaire.
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Plan de l’essai
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Calendrier prévisionnel des irrigations en goutte à goutte
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Variables mesurées
Croissance de la plante
• Taux de levée : Comptage sur 5 répétitions de 2 mètres linéaires. Un premier au
stade 2-3 feuilles du panais et un autre une semaine plus tard.
• Recouvrement foliaire : Le taux de recouvrement est évalué toutes les semaines, dès
le stade 3-4 feuilles des panais grâce à l’application Canopéo dans les modalités
1 et 2. Pour ce faire, 10 placettes fixes sont définies dans la parcelle de goutte à
goutte et à l’identique dans l’aspersion.
• Mesures racinaires : toutes les semaines sur 3 répétitions à proximité des placettes
définies précédemment dans les modalités 1 et 2.
Récolte
• 9 zones de récolte ont été définies à l’identique dans les 2 modalités : 3 en haut de
parcelle, 3 au milieu et 3 en bas. Les prélèvements sont faits sur 1 mètre linéaire.
• La biomasse totale et masse des racines en individuelles sont mesurées.
• La qualité sanitaire de la culture est notée à la récolte sur les modalités 1 et 2.
• La qualité commerciale est évaluée (fourchue, calibre, poids).
• Un profil racinaire est effectué au moment de la récolte au niveau des sondes dans
les modalités 1 et 2, puis un second défini au choix.

RESULTATS
•

Taux de levée : Après le semis, un arrosage en aspersion a permis de remplir le sol,
les panais ont ensuite été entièrement levés en goutte à goutte.
Taux de levée moyen en
goutte à goutte (%)

Taux de levée moyen en
Aspersion (%)

57
47
76

56
52
68

23/05/2018
01/06/2018
12/06/2018
•

Longueur des racines :

Graphique de l'évolution de la
longueur moyenne des racines
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Les racines ont été mesurées
jusqu’au 18 juillet 2018,
dépassant les 40 cm en
goutte à goutte et en
aspersion. Sans distinction
significative, il a été décidé de
mesurer par la suite la hauteur
du feuillage (visuellement
différent entre les deux).

•

Développement du feuillage :

Graphique de l'évolution du
taux de recouvrement du
feuillage

Graphique de l'évolution de la
hauteur moyenne du feuillage
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Comme le montre les suivis du taux de recouvrement, jusqu’à la fin juillet, les panais en
goutte à goutte semblent plus avancés que ceux en aspersion. Toutefois, un retard de
croissance est constaté sur le mois d’août. Le développement végétatif des panais en
aspersion dépasse celui des panais en goutte à goutte.
De même, au niveau racinaire, les quelques échantillons prélevés montrent des tubercules
plus fins en goutte à goutte :

Le suivi hydrique indique une période de fort déficit hydrique du 31/07/2018 au 08/08/2018
pour les panais en goutte à goutte. Ce dernier s’explique par un problème de pression sur le
système (filtre encrassé) et peut justifier le retard pris dans la modalité en goutte à goutte.

Courbe en Goutte à goutte du
30/04/2018 au 01/10/2018

Courbe en Aspersion du 30/04/2018 au 01/10/2018

•

Récolte :

Masse moyenne des racines

Taux de déchet moyen
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Taux de déchet (%)
16
37

Statistiquement, la masse moyenne des racines ne présente pas de différence significative.
Les calibres en goutte sont légèrement plus petits, mais ils sont beaucoup plus homogènes
que ceux en aspersion. Le taux de déchets est par ailleurs double en aspersion et est dû à
une majorité de racines fourchues.
L’utilisation du goutte à goutte a permis de faire une économie d’eau d’irrigation d’environ
50 % :
Goutte à goutte Aspersion
Pluies
250 mm
250 mm
Eau d’irrigation
263 mm
437 mm
Total
519 mm
693 mm
Les profils à la récolte ne montrent pas de différence importante dans l’enracinement des
panais.

DISCUSSION & CONCLUSION
L’expérimentation met en évidence une masse moyenne des racines inférieure à celle en
aspersion. Cependant, les notations ont été réalisées 30 à 40 jours avant la récolte officielle
par le producteur, il est donc possible que cet écart soit moindre lorsque la culture aura
atteint sa maturité. La période de fort déficit hydrique semble être une explication plausible à
ce retard. Dans son ensemble, le système en goutte à goutte montre des résultats
prometteurs, notamment sur la régularité des calibre des racines et sur les économies d’eau
réalisées. De plus, les panais ont pu être levés par l’utilisation de ce système. Réitérer
l’expérience permettra de consolider ces observations ; il faudra de plus les compléter par la
réalisation d’un bilan économique, ainsi que l’évaluation des quantités d’eau éventuellement
économisées sur la période de la levée. Dans tout, les cas une attention particulière devra
être portée sur l’entretien du filtre pour assurer une distribution constante de l’eau.

