
 

L’irrigation en goutte à goutte en aspergeraie :  

Les expérimentations dans le Lot :  

 

Le pilotage de l’irrigation en asperges 
 

 

 

 

 

Apports localisés d'eau + ferti-irrigation possible (meilleure valorisation) 
 Economie d'eau sur la saison 
 Moins d'herbe, donc moins de désherbant 
 Moins de pression maladies (feuillage sec) 
 Amélioration de la productivité 
 Système automatisé (gain de temps) mais surveillance quotidienne 

 
 
 
 
 
 
2 exploitations suivies pour 3 parcelles en 2019. Secteur : Vallée de la DORDOGNE proche de Saint-Céré. 
 
Pour chaque parcelle, un jeu de 3 sondes tensiométriques à 25cm de profondeur et un jeu de 3 sondes 
tensiométriques à 50cm de profondeur (soit 25cm sous le plateau). 
Les tensiomètres servent à mesurer la force que doivent déployer les racines pour capter l’eau présente 
dans le sol. Cette pression est exprimée en centibars (cb). Plus la tension est élevée, moins il y a d’eau 
accessible pour les racines dans le sol. 
Des seuils sont préalablement établis afin de savoir quand déclencher les irrigations. Ces 
expérimentations vont permettre de mieux définir ces seuils selon les différents terroirs présents. 
  



 

 
Ci-dessous exemple d’une exploitation avec 2 années de plantation différentes : 
 

 
 
 

 



En première année : 
 Valeurs sondes plateau > sondes 50 cm : le système racinaire se développe d'abord à ce niveau-

là. 
 

En seconde année : 
 Les tendances sont inversées : le système racinaire explore le sol plus en profondeur et y 

consomme une quantité d’eau supérieure à celle consommée au niveau de la griffe. 
 

 

 

 

 

Recommandations en aspergeraie :  
 

 Pendant la période d'irrigation, maintenir des apports d'eau quotidiens, même minimes, pour 
entretenir le bulbe d'humidité sous les goutteurs et éviter ainsi qu'il ne se dessèche. 

 Fractionner les apports sur la journée et positionner des apports en après-midi en cas de fortes 
chaleurs. 

 Bien observer son aspergeraie et anticiper les pousses par un apport plus important d'eau avant 
ladite pousse, notamment en période de fortes chaleurs. 

 Et bien sûr, adapter les quantités d'eau quotidiennes en fonction des valeurs indiquées par les 
sondes tensiométriques dans une optique d'économie d'eau. 

 
 
 

Pour plus d’informations 
 

Edith LEYRAT – conseillère territoriale 

06 25 76 26 28 

e.leyrat@lot.chambagri.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur de la publication :
M. Christophe CANAL, Président de la Chambre d’Agriculture du Lot

Reproduction partielle interdite

Ce bulletin de conseil irrigation a été réalisé par Benjamin CAMPECH, conseiller en gestion de 
l’eau de la Chambre d’Agriculture du Lot,  dans le cadre d'une démarche mutualisée des 

Chambres d'agriculture d'Occitanie

Contact : 05 65 23 22 22 - Email : b.campech@lot.chambagri.fr

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :  www.lot.chambagri.fr
Merci aux agriculteurs exploitant les parcelles de référence
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