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Résumé
Malgré l'extensionde la micro-irrigation dans la région de Massa, la culture de la pomme
de terre demeureconduite sousl'aspersion.Actuellement,les informations et les étudesde recherchessur sa conduite et sa rentabilité économiquesousgoutte à goutte, sont rares ou inexistantes.Les objectifs de cette étudesont : la comparaisonde l'effet des systèmesd'inigation goutte à goutte et aspersion sur Ie rendement et l'évaluation de l'efficience et de la
rentabilité du goutte à goutte sur la pommede terre. Les résultatsobtenusmontrent que sous
une bonne gestion des irrigations de Ia pommede terce,le goutte à goutte et l'aspersion réalisent de bons résultats téchnico-économiques(rendementsélevés,tuberculesde bonne quaIité), relativement identiques, avec des régimes d'irrigation respectivesde 90 VoETM et
100 7oETM. Ces systèmesinduisent des margesbénéficiairespar hectare semblables,avec
toutefois un léger avantagepour le goutte à goutte. De par ses avantagestechniques,telle
que la maîtrise des irrigations et les mauvaisesherbes,Ie goutte à goutte constitue un atout
pour la production de la pomme de teruedans la région du Massa.

goutteà
systèmed'irrigation,
Motsclés: Pommede terre(Solanumtuberosum),
goutte,aspersion,
margebénéficiaire

Abstract: Etfectof irrigationmethodson potatoyield
Despite the extensionof the micro-irrigation on the Massa region, the potato crops remained
irrigate by sprinkler system.Currently, the news and the studiesof researcheson production
and economical profitability under drip irrigation, were scarce. The objectives of this study
are: the comparison of two systemsof irrigation drip and sprinkler effect on potato production and the profitability of drip irrigation on thepotato. The resultsshowedthat drip and sprink-
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br irrtgaûon rnethodsproduced a good technico-economicalresultsand similar yields with
irrigation rates of 0,9 ETM and ETM. The gain by hectare was closely alike with slight advannge for drip inigation .Though its techniqueadvantages,the drip irrigation will be a trump
for potetoes crops in Massa.

Key words : Potato(Solanum
tuberosum),
irrigationmedripinigation,sprinkler,
thods.
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Introduction
Dans les régions arideset semi-arides,telles que le Souss-Massa,où les ressourcesen eau sont
limitées, l'économie et la rationalisation de I'eau, sont primordiales. L'utilisation rationnelle
et efficace de I'eau d'irrigation ainsi que le choix des systèmesd'irrigation efiicients sont devenusune nécessité,voire une obligation,pour un développementagricoledurable.L'efficience
de I'utilisation de I'eau peut être atteinte soit par I'amélioration du systèmede distribution de
l'irrigation, soit par la détermination du temps de I'inigation et des besoinsen eau propres à
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chaqueculture (RossiPisaet Bigaran, 1990).Durant cesdernièresannées,le SoussMassaa
connu un développementet une promotion des techniqueséconomisatrices
de l'eau (20.000
ha en micro-irrigation). Toutefois, la gestionet le pilotage des irrigations, ainsi que l'amélioration de I'efficience d'utilisation de I'eau au niveau des cultures restentnon maîtrisés.Ce qui
nécessitedes étudessur les besoinsen eau propres à chaqueculture, et sur la détermination
de doseset fréquencesde I'irrigation. Actuellement, seulesles cultures sous serre ont bénéficié d'un tel systèmed'irrigation dansle secteurmaraîcher.Les cultures de plein champ telle
que la pomme de terre (5.680ha,125.600t) sont conduitessous I'aspersionou gravitaire.
L'évaluation et la comparaisonde ces systèmesd'irrigation pour la pomme de terre sous différentesconditions pédoclimatiquessont peu nombreuseset insatisfaisantes.Globalement,les
méthodesd'irrigation de surfaceconsommentplus d'eauque I'aspersionet la micro-irrigation.
Les pertesd'eaupar percolation, ruissellementsont plus importantes.Avec le goutte à goutte,
I'alimentation hydrique des plantesreste généralementrégulière et permet une meilleure efficience de I'eau d'inigation. Toutefois, peu ou presquepas d'informations et de recherches
sont disponiblessur le mode de conduitede la pomme de terre, sur la gestionde sesirrigations, et sur sa rentabilitééconomiquesousce systèmed'irrigationdansla région.
SelonSchaeferet Hartman(1991)et Pascualet Dunaoal(1992)la méthoded'irrigationa peu
d'influencesur la croissance,le développementet les rendementsde la pomme de terre.Cependant,le goutte à goutte s'avèreplus performant au niveau de la satisfactionde la demande
d'évapotranspiration,
de I'efficiencede I'eau,de lutte contre les mauvaisesherbeset des besoins en main d'oeuvredurant I'irrigation.Dans ce contexte,notre étude a pour objectif de
comparerI'effet du systèmed'irrigation,goutteà goutteet l'aspersion,sur le rendementde
la pomme de terreet sa rentabilité.

Matériels
et méthodes
L'expérimentationa été réaliséeau DomaineexpérimentalMelk-Zhar (DMZ) situé dansle périmètre inigué du Massa à47 km au sud d'Agadir,surun sol, de texturesablonneuse,présentant
une réservefacilementutilisablede 9,4 mm à 40 cm de profbndeuret un pH de 8,1. La culture de la pomme de terrea été conduitesousdeux systèmesd'irrigationsà savoirle goutteà
goutteet I'aspersion.Les deux parcellesont été conduitesde la mêmc façon.La plantationa
été réaliséele 29/10193.
La fumure de fond était composéepour un hectarede 5 t de biocompost, 15 t de fumier,
50 kg d'azote(sulfated'ammoniaque),100 kg de potasse(sulfatede potasse)et 100 kg de phosphore(supertriple). La fumure d'entretienétait constituéede 150 kg d'azote(ammonitrate) et
de 150 kg de potasse(sulfatede potasse)apportéesen deux périodes.
Les inigations ont été apportéesquotidiennementpour le goutte à goutte et chaque lundi et
vendredipour I'aspersion.La gestiondesapportset desdosesétait baséesur L'évapotranspiration de la culture estiméepar un systèmelysimètrique installé à I'intérieur de Ia parcelle expérimentale,par l'équation: ETM = Apports - Drainars.

Al Awamia102-Décembre2000

40

Les quantités d'eau utilisées étaient celles consomméesau niveau du lysimètre planté de
pomme de terre la ou les journées précédentes.Elles étaientéquivalentesà l'évapotranspiration maximale (ETM).
Les taux de I'ETM préconiséset les traitementsétudiésétaient les suivantes:
Tl : inigation par goutte à goutte à la dose de 100 lo ETM (GAG100)
T2: inigation par goutte à goutte à la dose de90 VoETM (GAG90)
T3 : inigation par aspersionà la dose de 100 VoEiTM (4S100).
Le dispositif expérimental adopté était un bloc aléatoire complet à quatre répétitions. La parcelle élémentaireétait constituéede six lignes espacéesde 0,80 m avec une distancede plantation de 0,30 m entre plants d'une même ligne. La densité de plantation était de 41.600
plants/ha, répartis à raison d'une plante par goutteur en goutte à goutte. La distance entre
traitementset entre les blocs était respectivementde cinq et six mètres.
Dans le souci de I'homogénéisatonde I'humidité du sol et de I'uniformité des traitements,une
pré-irrigation a été effeÇtuésur I'ensembledes parcelles aprèsplantation. En plus, des mesuresrégulières des débits de goutteurs ont été réalisées sur plusieurs lignes pour la vérification de I'uniformité de I'irrigation et le contrôle des quantitésapportéesau niveau de la parcelle. Les observations et mesuresréaliséesont porté sur les aspectsphénologiques de la
plante et sur les composantesdu rendement.Ces mesuresont concernéen premier lieu la vigueur, estiméepar une note allant de I à 5 (1 = faible vigueur, 5 = forte vigueur), la couleur
des feuilles, la hauteur des tiges (en cm) en pleine végétation,le port et la date de tubérisation. En secondlieu, le nombre de tuberculespar plant, le poids (en kg) des tubercules par plant
et le calibre des tuberculesselon les types suivants :
* Hors calibre (HC) : >11 cm de diamètre
* Gros calibre (GC): 8 à 11 cm
* Calibre moyen (CM): 5 à 8 cm
* Petit calibre (PC) : 2 à 5 cm
* Grenaille (GN) : < 2
Toutesles analysesstatistiques(ANOVA) ont été effectuéespar le logiciel COSTAT et la comparaisonde moyennespar le test Newman-Keuls(LSD0.05).

Résultats
Lerendement
Le systèmed'irrigation goutte à goutte (GAG) a permis avec les deux dosesappliquées(322
et 290 mm) une amélioration du rendementet de ses composantespar rapport à I'aspersion
(Tableau 1). En effet, le nombre moyen de tubercule par plant varie entre 7,03 et1,25 pout
le goutte à goutte et 6,18 pour I'aspersion.De même, le poids moyen des tuberculespar plant
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évolue dansle même sens;puisqu'il passede 0,96 kg en aspersionàl,25kgen goutteà goutte.
Par ailleurs, le rendementtotal est passéde 40 tlha en aspersionà 43,5tJhasous le goutte à
goutte. Le rendementexportablea aussi subi une amélioration sousle goutte à goutte (35Vha
contre 33 t/ha chez I'aspersion).Cependant,les augmentationsengendréespar le goutte à
goutte étuentrelativement faibles et statistiquementnon significatives parrapport à celles de
l'aspersion.Néanmoins,les rendementsglobaux obtenuspar les trois traitementssont élevés
(plus de 40 tlba).
Tableau 1..Nombre et poids de tuberculespar plant, rendementtotal et export de la variété
désiréesous les systèmesd'irrigation goutte à goutte et aspersion
Traitements Dose d'irri-

GAG100
GAC90
ASP100

Nb.tubercules

gation(mm) parplant
322
7,03 a
290
7,25 a
322
6,18a

Poids. tubercule/

Rendement

Rendement

plant(kg)
1,05a
l,0l a
0,96 a

totqlg/ha)
43,5 a
42,0
40,0 a

export(t/ha)
35,4 a
34,9 a
32,8 a

* Les valeurs suivies d'une même lettre au sein d'une méme colonne
sont semblables à 5 Voselon le
test de Newman et Keuls.

Larépartition
descalibres
La figute 1 illustre la répartition de la production en pourcentagedes types de callbre.Larépartition des calibres en nombre de tuberculesétait variable entre les traitements.Le hors calibre représentait10 Vode la production globale pour le GAGl00 et 3 Voseulementpour le
GAG90 et I'aspersion.Quant aux grenailles(GN), ils représentaientl3Vopour les trois traitements.
L'effet des traitements sur le calibre n'était pas significatif, sauf pour le hors calibres. La répartition par poids destuberculesprésentaitle mêmeprofil que celui du nombre de tubercules
par calibre (Fig. lb). L'hors calibre représentait20 Vo,8 Voet7 7odu rendementglobal respectivementpour le GAG 100 GAG 90 et AS 100.
Les taux du calibre export (>5cm) sont supérieursà 60 7oaussibien en GAG qu'en aspersion.
Toutefois, les rendementsexports obtenuspar les trois traitementsne diffèrent pas significativement entre eux, mais ils restent supérieursà 30t/ha. La croissancedes plants et leurs aspects phénologiquesétaientpar ailleurs semblableset uniformes sousles deux systèmes(Tâbleau 2)
Tableau 2. Effet du systèmed'inigation sur les aspectsmorphologiqueset phénologiquesdu
cv Désirée sous différents systèmesd'irrigation
Traitement

Date.tubé- Nb de tige/ Vigeur

Port.de

Aspectde

Hauteur

risation

la plante

la feuille

(cm)

planr

(l à 5)

',
GAG90
l9ll2
5,0 a
4a
Dressé
',
ASPI0O
18/12
4,5 a
4 a
Dressé
* Les valeurs suivies par la même lettre ne sont pas significativement
5 Vopar test Newman et Keuls

ta
.75
a
70 a
différents au seuil de
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deI'eausouslesdeuxsystèmes
Efficience
deI'utilisation
Le goutte à goutte a permis une améliorationde I'efficience de I'utilisation de l'eau par apport
Elleapasséde0,l2 tà0,14tlha/mm,cependantlameilleureefficience
aétéréaàl'aspersion.
liséepar la doseETM 90.

Rentabilité
de la pommedeterresousgoutteà goutteet l'aspersion
Cette étude économique a pour objectif de comparer les prix de revient, les marges bénéficiaires et les taux de rentabilité d'un hectarede pomme de terre sous goutte à goutte et I'aspersion.
Dans le calcul du prix de revient, les chargesd'équipementliées au matériel d'irrigation sont
limitées à celles des rampesd'irrigation utilisées au niveau de la parcelle. Les coûts des
chargesd'équipementset de fonctionnementd'un hectarede culture sous les deux systèmes
sont donnésdansles tableaux5 et 6.
Les dépensestotales sous les deux traitementsdu goutte à goutte et celui de I'aspersionsont
respectivementde 53032 dh/ha pour le GAG100, 53017 dh/ha pour le GAG90 et 48236 dVha
pour le ASPIOO(Tableau3). La différence entre les deux systèmesest due principalement au
coût élevé du matériel d'irrigation sousgoutte à goutte par rapport à I'aspersion.
Le prix de revient d'un Kg de pomme de terre est presqueidentique pour les trois traitements.
Il est égal à 1,5 dh/Kg (Tableau 3). La marge bénéficiaire réalisée par le goutte à goutte
(GAGl00) est relativement supérieureà celle de I'aspersion(Tableau4). Les gains par hectare par rapport à I'aspersionsontpour GAG 100 de 5754 et 3219pour GAG90 dh. Cette faible
margeprovient principalementde cellesdesécartsconstatésau niveaudesrendementsexports.
Thbleau 3. Prix de revient d'un hectarede pomme de terre sous les deux systèmesd'irrigation I'aspersionet goutte à goutte
Désignation
Chargestotales (DH)
Rendementexport (Uha)
Prix de revient d'un Kg (DH)

Aspersion
(322mm)
48236

Goutte à goutte
(322mm)

Goutte à goutte
(29Omm)

53032

53017
35
1,5

JJ

r,46

Tableau 4. Influence du systèmed'inigation sur la rentabilité de la pomme de terre cv Désirée
Recettenette
(Dhlha) (b)

Taux de rentaBlrité, (bla) Vo

Traitement

Chargestotales
(DHlha) (a)

Recettebrute
(Dh/ha)

Goutteà goutte
(322mm)
Goutteà goutte
(290mm)
Aspersion
(322mm)

53032

146050

93018

175

53017

143500

90483

171

48236

135500

87264

181
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Tableau 5. Chargesd'équipementet de fonctionnementd'un hectarede pomme de terre sous
le goutte à goutte.
Désignation

Quantité

Prix unitaire
(dh)

Coûtannuel
(dh)

lha

50000

8333

lha

3000

1500

1000

2000

Observation
(dh)
Amortissement
pour 2 culture/
an

Matérield'inigation
- Ramped'irrigation
Locationde terrain

utiliséspour2
cultures

Brisevent

100
60
60

500
180
180

2500kg
Semence
670kg
Fertilisation
- Engraisde fond
760kg
- Engraisde couverture 3 0 t

4,35

10875

zso

1183
1432
7500

6 trait
Fumier
Produitphytosanitaire I
2900m3
chimique
Désherbage
230jw*
Eaud'irrigation

500
700
0,46

3000
700
t334

50

r 1500

100

2800

Travauxdu sol
- Labour
- Crovercropage
- Billonnage

Main d'æuvre

parcelleutiliséepour
2 cultures/an

5h
3h
3h

28
chargement

Sol léger

Importée
Totaldesengrais

Journéede
travail
Transportau marché

Transportde récolte
Au marché

de

* : Journées
de travail
Tableau 6. Chargesd'équipementet de fonctionnementd'un hectarede pomme de terre sous
I'aspersion
Désignation

Quantité

Prix unitaire
(dh)

Coût annuel
(dh)

Matériel d'inigation
- Rampe d'irrigation

lha

30000

5000

Location de terrain

lha

3000

1500

Observation

Duréed'amortissement3 ans
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tableau6. Suite
Quantité

Prix unitaire
(dh)

Coût annuel
(dh)

Observation

Brise vent

4 chargement

1000

2000

utiliséspour
cultures

Travaux du sol
-Labour
-Crovercropage
-Billonnage

5h
3h
3h

100
60
60

500
180
180

4,35

10875

2sô
500

1183
1432
7500
600

700

700

Désignation

Semence
Fertilisation
-Engrais de fond
-Engrais de couverture

poursol léger

2500kg

670kg
760kg
30t

Importées
côutdes3
engrais

Fumier

12t
Produit phytosanitaire
Désherbagechimique

323m2

0,46

1486

Eau d'irrigation

250jw*

50

1500

Main d'æuvre
280 voyages
Transport de récolte
(Pick-up)
Jw* : Jouméesde travail

2800

Discussions
Les deux systèmesd'irrigation (goutte à goutte et aspersion)ont donné des rendementsélevés et semblablessous la même méthodede gestion des irrigations. Ce résultat est différent
de celui obtenu par Berstein et François (1973) en comparantle goutte à goutte, à I'aspersion
et la raie. L'augmentationdu pourcentagedestuberculeshors calibresengendréepar GAG1Qg
pourrait s'expliquer par le taux d'humidité élevé et constant,maintenu par le goutte à goutte
au niveau de la rhizosphère.Dans la cuve lysimètrique où I'humidité du sol est très élevée,
ce taux était de I'ordre de 22 Vo.Henningeret Smith (1977) et Martin (1983) ont obtenu des
taux semblablesavec des niveaux d'irrigation de 70 à 80 7oE'îo. L'efficience de I'utilisation
de I'eau réaliséepar le goutte à goutte avec les deux dosesappliquéesétait supérieureà celle
de I'aspersion.Elle est située dans la marge rapportéepar Harris (1978) et Rossi et Bigaran
(1990). Sur pomme de terre, la margede I'efficience de I'eause situe entre 0,05t et g,2tlhapar
millimètre d'eauapporté.Selon Rojek (1991), I'effrcienced'utilisation de I'eauchez lapomme
de terre, dépendde la variété et des dosesapportées.L'économie d'eauréaliséepar le goutte
à goutte pourrait provenir de la différence entre l'évapotranspirationau niveau du lysimètre
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et de la parcelle. En effet, l'évapotranspirationest maximale dans le lysimètre où la totalité
de la surfaceest humectée.Selon Bernstein et François (19'75),pour les mêmesrendements,
le goutte à goutte permet une économied'eau par rapport aux autresméthodesavec des doses
d'irrigation baséssur l'évapotranspirationdes surfaceshumectées.Cela met en évidenceI'importance de la détermination des réductions possiblespouvant être opéréessur I'ETM sans
toutefois toucher de façon substantiellele rendement.Les résultatséconomiquesréaliséspar
les deux systèmessont globalementsimilaires. Les faibles margesbénéficiairesinduites par
le goutte à goutte proviennent essentiellementde la différence peu importante entre les rendement exports. En effet, chezlapomme de terre et la tomate, les meilleurs résultatséconomiques sont souventréalisésavec desdosesinférieuresà I'ETM (Martin et Miller',1983 ; Miller et Martin.,1983 ; Hane et Pumphry.,1984; Giardini.'1990).

Conclusion
A la base de ces résultats, on peut conclure que, sous une même gestion d'irrigation adéquate, les deux systèmesd'irrigation permettentla réalisation de bons résultatstéchnico-économiques, induisant des marges bénéficiaires relativement semblables,avec toutefois un
faible avantageen faveur du goutteà goutte.Par ailleurs,avecla possibilitéde l'économied'eau,
de I'utilisation de I'irrigation fertilisante, et la diminution des maladiesdes feuillages, le système goutte à goutte reste un atout pour la production de la pomme de terre dans la région
du Massa.

bibliographiques
Références
of drip funow, andsprinklerirrigation.soil sci-115
BernsreinL. andFrançoisZ (1973).Comparaisons
:73-86.
BernsteinL. andFrançoisZ. (1915).Effectsof frequencyof sprinklingwith salinewaterscompared
with dailydrip irrigation.Agron.J. 67 : p 185-190
of
and agronomicalmaximumevapotranspiratign
Ciardini L. (1990).Maximumevapotranspiration
processing
TomatoandPotatoin veneteenvironment. Acta Hott278: 815-824
cropscoefandseasonal
relationships
HanesD.C.,andPumphrey,F.V.(1984).Yield-evapotranspiration
ficientsfor frequentlyirrigatedpotatoes'Am. Pot.J. 61 : 661-668
"the potatocrop",ed chapmanand Hall, London.
HarrisP.M.(1987).Waterpp 244-279in
Mulch,NitrogenRates,andtrickle
Henningerp.W.andsmith(1977).Influenceof slittedpolyethylene
irrigationpotatoesAm.potato.J : 54l.261-270.
of potatogermplasmto Deficit irrigation
Martin M.W andMiller D.E. (1983).Variationsin responses
671-683.
J
60
:
Am.potato.
asaffectedby soiltexture.
growth
Miller D.E andM.V/.Martin( 1985).Effectof waterstressduringtuberformationon subsequent
Am' Potato.J 62:541.
andintemaldefectsin RussetBurbank.potatoes.

Al Awamia 102 - Décembre 2000

47

Pascal M. and Dunaoal (1992). Comparative study between drip and conventional irrigation methods
on low land potato.Sapprad.Sp (l) :128-145.
Rojek S. (1991). Effects of spray inigation on new potato varietiesdes Nauk. Academie technique - polend (1992) 32 (180) : 43-49.
Rossi P. and Bigaran, F. (1990) : irrigation timing by climate : plote and disrict application for potato.
Acta Horticulturae278, pp :789-196.
SchaeferW. and Hartman H.(1991). Field experimentson reaction of potatoestowards irrigation methods and Water applicationdepths.Lant - voelkemode41 (1) : 15-20.

