
couverture intégrale
en culture légumière

2018

Les conditions requises pour un bon fonctionnement d’une couverture intégrale sont : 
-  disposer, en tête de rampe, de la pression adaptée au dispositif et au modèle 

d’asperseurs, généralement :
 2,5 à 3,5 bar pour la couverture en mini-aspersion
 3,5 à 5,0 bar pour la couverture intégrale classique
- respecter le nombre maximum d’asperseurs par rampes
-  selon la taille de la parcelle, créer suffisamment de postes pour maintenir une pression  

stable et donc une répartition optimale de l’eau.
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PouR une IRRIgatIon de qualIté ...

 Une prise manomètre en 
début de rampe ou canne 
manomètre 

 Un régulateur de pression en 
tête de parcelle

 Un compteur à l’entrée de la 
parcelle permet de vérifier les 
volumes apportés

 Contrôle de la pluvio-
métrie : un pluviomètre 
donne directement la 
dose apportée à condi-
tion de le placer à un 
endroit représentatif et 
d’en effectuer la lecture 
le plus tôt possible après 
la fin de l’arrosage.

 Pour une bonne 
répartition de l’eau, 
on choisira des 
asperseurs dont 
la portée sera 
équivalente à 2/3 de 
l’écartement entre 
asperseurs.  

Côté PRatIque ...

 Choisir un dispositif équipé 
de prises à clapets pour 
pouvoir intervenir pendant 
l’irrigation.
 Des tuyaux en polyéthylène 
facilitent le raccordement des 
porte-rampes à la canalisa-
tion principale.

 Pour les bordures de parcelles, choisir des as-
perseurs en secteur. Selon l’angle de réglage, 
il faut les équiper de buses plus petites afin 
d’obtenir la même pluviométrie sur toute la 
parcelle.
 On réservera une remorque pour transporter 
et stocker les tuyaux.

Pour la couverture intégrale à batteur Pour la mini-aspersion 

attention au vent ! Tout système a des limites !

le choix du matériel et du maillage
conditionnent la qualité de l’irrigation.

La couverture intégraLe

en cuLture Légumière de pLein champ

Un large choix de dispositifs permet de s’adapter au mieux :
- aux cultures,
- aux configurations de parcelles,
- à une bonne gestion de l’eau.

 Si la parcelle est longue ou en 
pente, il existe, pour certains 
types de mini-asperseurs, des 
régulateurs de débit à instal-
ler directement sous chaque 
asperseur, mais, attention, ils 
demandent plus de pression : 
de 4 à 5 bar à l’asperseur.
 On peut monter les miniasper-
seurs sur un système de tuyaux 
enroulables. Mais, ce matériel demande une 
machine spéciale pour enrouler en fin de saison. 
Cette opération est délicate et mérite d’être bien 
mise au point avec son technicien. Mais, le stoc-
kage est alors grandement facilité.

 Mais on peut aussi faire un 
montage :

-  soit avec pique et tubing monté 
sur les barres de polyéthylène,

-  soit avec des cannes, équipée 
de clapets, comme la couverture 
intégrale à batteur.
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Pour être sûr d’apporter la quantité d’eau 
nécessaire et suffisante, il faut : 
-  vérifier régulièrement le bon fonctionnement de 

son installation,
- faire les choix techniques appropriés.



la mInI-aSPeRSIon la CouveRtuRe IntégRale à batteuR
C’est le système le plus utilisé. 
avec ses asperseurs à batteur, robustes, de grande portée, il 
offre une pluviométrie forte adaptée aux cultures peu fragiles. Ce 
système est déconseillé sur sol battant. 

pluviomé trie conseillée : de 4 à 7 mm/h

Pet ø extérieur  ø 40 mm ø 50 mm

Maillage 12 x 15 12 x 18 18 x 15 18 x 18 18 x 18

Débit (m3/h) à l’asperseur à 3,5 bar 1,3 1,5 1,8 2,2 2,3

Nbr d’asperseurs / rampe 8 7 5 5 7

Débit de la rampe (m3/h) 10,4 10,5 9,0 11 16,8

longueur de rampe maximum (m) 96 84 90 90 126

Pluviométrie horaire (mm/h) * 7,2 6,9 6,7 6,8 7,1

Alu ou PET ?
En 9 m, on préfère 
l’aluminium, certes 
plus coûteux que le 
polyéthylène (PET) 
mais plus facile 
à manipuler en 
grandes longueurs.
Le PET est plutôt 
utilisé pour les  
tubes 6 m.

 Si l’on n’est pas limité par la pression, il est possible de 
rallonger les rampes (2 à 3 asperseurs) en prenant la pré-
caution de disposer des régulateurs de pression sur les 
premiers asperseurs de chaque rampe pour garder une 
homogénéité de débit le long de la rampe.

 Si la parcelle est en pente, penser que l’on perd ou gagne 
1 bar de pression pour 10 m de dénivelé.

 Les fortes pluviométries horaires entraînent : tassement 
du sol, érosion et ruissellements. On peut limiter ce risque en 
choisissant des buses assurant une pluviométrie inférieure 
à 10 mm/h.

Grâce à sa pluviométrie fine, elle répond aux besoins des cultures 
sensibles, à levée en période chaude.
elle est bien adaptée aux parcelles longues et aux conditions ventées, 
mais cette qualité se paie !

Pet ø extérieur   ø 40 mm ø 50 mm

Maillage 6 x 6 8 x 8 9 x 9  8 x 10       12 x 12 12 x 12

Débit (l/h) à l’asperseur à 3 bar 150 270 320 400 580 650

Nbr d’asperseurs / rampe 36 22 19 17 12 17

Débit de la rampe (m3/h) 5,4 6,0 6,1 6,4 7,0 11,1

longueur de rampe maximum (m) 216 176 171 136 144 204

Pluviométrie horaire (mm/h) * 4,2 4,2 4,0 5 4,0 4,5

 en mm en pouces débit moyen
(m3/h) à 3,5 bar
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3,5 9/64 0,9
4 5/32 1,15

4,5 11/64 1,4

D
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3,5 x 2,5 9/64 x 3/32 1,2 - 1,3
4 x 2,5 5/32 x 3/30 1,5 - 1,6
4 x 3 5/32 x 1/8 1,8

4,5 x 2,5 11/64 x 3/32 2
4,5 x 3 11/64 x 1/8 2,2

correspondance des différents
types de buses

 Pour les grands maillage (18 x 18) la disposition en quinconce donne de meilleurs résultats sur la répartition 
de l’eau. Ces maillages sont plutôt réservés aux cultures à enracinement profond, implantées en dehors 
des périodes sèches.

CalCul de la PluvIométRIe hoRaIRe et de la duRée d’IRRIgatIon

pour la mini-aspersion,

une filtration à 400 μ est indispensable.

 la mini-aspersion a un bon comportement en conditions ventées du 
fait du maillage plus resserré et de la pluviométrie fine. 

 Du fait de sa faible pluviométrie, la mini-aspersion ne présente pas de 
risque de tassement sur sol nu ou de perte par ruissellement.

 quel que soit le matériel utilisé :
Plus les cannes sont hautes, plus on augmente la sensibilité au vent. Avec 
un vent à plus de 20 km/h, la répartition de l’eau sera toujours mauvaise.

Pluviométrie horaire (mm/h) = 
Débit d’asperseur (l/h) 

     Maillage (m2)

Durée d’irrigation (h) = 
  Dose à apporter (mm) 

      Pluviométrie (mm/h)

Pour une installation dont les asperseurs
ont un débit de 1,8 m3/h, avec un maillage
de 18 x 15 m et une pression de 3,5 bar.

Pluviométrie  =      1 800      =  6,7 mm/h
                            12 x 12
Si la dose d’irrigation à apporter est de 30 mm :

Durée d’irrigation =  30  = 4,48 = 4 h 30 mn
          6,7

PET
Les rampes sont 
généralement en 
polyéthylène.

Il est aussi possible d’adapter des mini-asperseurs sur les cannes de cou-
verture intégrale classique.

Les piques  
à boucle 
permettent 
une meilleure 
stabilité 
verticale.

ExEmplEs de maillage avec la longueur maximale des rampes à ne pas dépasser.
Ces valeurs sont indicatives et peuvent varier selon les marques et les modèles

Pour s’assurer une distribution régulière, la variation de pression d’un bout à l’autre de la rampe ne doit pas dépasser 0,5 bar.

pression = 3,5 à 4 bar à l’asperseurpression = 2,5 à 3 bar à l’asperseur

maillagE 

pluviométriE horairE (mm/h)

DuréE D’irrigation (h) 

ExEmplE

Maillage =
Ecartement entre 2 asperseurs

X
Ecartement entre 2 lignes

*voir calcul plus bas *voir calcul plus bas


