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L’IRRIGATION

Un dixième des surfaces irriguées,
principalement pour le maïs

Lors de la campagne 2010/2011, 9 % des sur-
faces en grandes cultures ont été irriguées.
Les cultures les plus souvent irriguées sont la
pomme de terre (39 % de sa surface), le maïs
grain (34 %), le blé dur (25 %), puis enfin le
pois et la betterave (10 %). Les autres cultures
sont irriguées sur moins de 10 % de leur sur-
face.

Pour plus de la moitié des surfaces irriguées,
le déclenchement de l’irrigation se fait exclu-
sivement selon l’observation des parcelles.
En 2011, les outils de pilotage de l’irrigation
(tensiomètres, bilans hydriques…) sont utili-
sés sur 17 % des surfaces irriguées. Ils per-
mettent un ajustement des apports aux
besoins de la culture. Très peu de déclen-
chements de l’irrigation se sont faits exclusi-
vement selon des habitudes.

Graphique 1
Irrigation sur plus d’un tiers des surfaces
de pomme de terre et maïs grain
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Graphique 2
Des outils de pilotage sur 17 %
des surfaces irriguées

Part de surface irriguée selon le raisonnement

Outils de pilotage
(avec ou sans
observation
et conseils)  17 %

Conseil technicien
(avec ou sans
observation) 22 %

Seule observation
59 %

Usages courants
2 %

Source : Agreste - Enquête sur les pratiques culturales
2011

michele.vanhove
Zone de texte 
Télécharger les données de l’ensemble du dossier au format tableur

http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/xls/dossier21_donnees.xls


Sur les surfaces irriguées, le nombre de pas-
sages est en moyenne de 6 pour le maïs grain
et la pomme de terre, 4 pour le maïs fourrage,
3 pour la betterave, 2 pour les céréales à
paille, le tournesol et le pois et 1 pour le colza.

L’apport moyen au cours de la campagne
2010/2011 sur les parcelles irriguées est de
154 mm d’eau en maïs grain et 138 mm en
pomme de terre.
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Graphique 3
Un apport moyen de 154 mm sur le maïs
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L’IRRIGATION

Davantage d’irrigation dans les régions de maïs grain

Sur la campagne 2010/2011, la région
Aquitaine est la plus irriguée : presque un tiers
des surfaces en grandes cultures de la région
sont irriguées, compte tenu de la forte pré-
sence du maïs grain. Les autres régions de
production du maïs grain (Poitou-Charentes,
Rhône-Alpes, Alsace, Midi-Pyrénées, Pays de
la Loire) pratiquent l’irrigation sur plus du
dixième des surfaces en grandes cultures.
Dans le Centre, pour le maïs grain mais aussi
les autres cultures, près d’un cinquième des
surfaces en grandes cultures sont irriguées.

Pour les mêmes raisons, la région qui a reçu
le plus d’eau d’irrigation est l’Aquitaine : plus

de 50 mm en moyenne sur l’ensemble des
surfaces en grandes cultures. Rhône-Alpes et
Midi-Pyrénées ont reçu entre 20 et 25 mm en
moyenne.

Pour l’ensemble des surfaces irriguées de
grandes cultures, l’enrouleur est utilisé en-
viron 8 fois sur 10, le pivot ou rampe mobile
près de 2 fois sur 10. Par rapport à l’enrou-
leur, plus souple d’installation, le pivot et la
rampe mobile permettent un apport plus régu-
lier et une meilleure couverture des besoins
de la culture.

Carte 1
Presque un tiers des surfaces irriguées
en Aquitaine
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Carte 2
Un apport moyen d’eau sur
les grandes cultures de plus de 50 mm
en Aquitaine
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