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4. Irrigation par aspersion 

 

Généralités  
La technique d’irrigation par aspersion s’adapte à la 

plupart des types de sol. Elle est une bonne irrigation 

pour les sols sableux à taux d’infiltration assez fort. La 

pluviométrie moyenne des asperseurs (en mm/h) doit 

être inférieure au taux d’infiltration permanent du sol 

pour éviter le ruissellement des eaux en surface. L’eau 

d’irrigation doit être propre, exempte de matières 

solides en suspension pour éviter l’obstruction des 

buses et le dépôt des matières solides sur frondaison. 

Les dispositifs les plus utilisés sont les asperseurs 

rotatifs et les canons d’arrosage. Parmi les facteurs qui 

affectent la conception d’un système d’aspersion 

figurent la quantité d’eau à apporter, la pluviométrie 

souhaitée, la pression disponible, les caractéristiques du 

sol, des plantes, du vent et des conditions particulières 

comme la possibilité de gel.  

Le système d’irrigation par aspersion est efficient entre 

70 et 80%, contre 40 et 50% pour l’irrigation gravitaire 

qui est la plus répandue. Il a une durée de vie 

supérieure ou égale à 40 ans.  

Brève description de l’innovation  
L’aspersion est une technique d’irrigation innovante 

exogène introduite par le GIE AÎR à Gofat Est, Agadez. 

L’eau est apportée aux plantes sous la forme d’une pluie 

artificielle. La technique consiste à imiter la pluie à faible 

intensité sans ruissellement. Le débit de l’arrosage est 

inférieur à celui de l’infiltration. Cette technique 

nécessite des conditions de pression moyenne à forte (3 

à 6 bars à la buse). Une  forme d’aspersion est souvent 

utilisée par les petits producteurs et est pratiquée avec 

une motopompe connectée à un tuyau muni à son 

extrémité d’une pomme d’arrosoir. Ces nouvelles 

technologies nécessitant une pression constante de 5 à 

10 m sont fournies par un système de pompage (pompe 

à pédale, motopompe, pompe électrique). 

 Irrigation par aspersion du piment à Gofat EST, Agadez 
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Principales raisons de l’innovation 
- L’irrigation par aspersion est une innovation 

pertinente,  

- Elle résout de façon importante le problème de 

l’insuffisance d’eau,   

- Elle  a un faible impact environnemental,  

- Elle a une forte rentabilité. 

Investissements réalisés 
- Pour une irrigation par micro-aspersion, le coût des 

arrosoirs est environ 350 000 FCFA/ha (ANPIP, 

2001), 

- Pour une irrigation par macro-aspersion, le coût 

initial est très élevé. Il peut atteindre 2 à 3 millions 

FCFA/ha.  

Bénéfices engrangés 
- Résolution importante de l’insuffisance de l’eau,  

- Résolution partielle du manque d’intrants, 

- Diminution des attaques des ennemis de cultures,    

- Economie de l’eau,  

- Augmentation de productions et des revenus. 

Contraintes rencontrées  
- Coût d’installation et d’entretien élevé,  

- Les asperseurs ne sont pas disponibles ou le sont 

difficilement sur le marché local,  

- Gène pour la mécanisation,  

- Mauvaise répartition de l’eau d’irrigation par temps 

agité.  

Solutions appliquées  
- Sollicitation des crédits agricoles auprès des projets 

de développement et ONG. 

Avantages comparatifs  
- Irrigation par aspersion très rentable et plus 

efficiente que l’irrigation gravitaire,   

- Elle a une grande adaptabilité aux différentes 

conditions de terrain (climat, sol, pente),   

- Elle permet d’arroser convenablement les sols trop 

perméables pour être irrigués par ruissellement,  

- Elle permet l’économie de l’eau en raison du dosage 

précis,   

- Son utilisation est relativement simple et a besoin 

d’un entretien restreint,  

- Elle permet une économie de main d’œuvre,  

- Levée plus rapide à la plantation et à la reprise de 

végétation,  

- Humidification de l’atmosphère ambiante qui limite 

les pertes en évaporation directe. 

Diffusion de l’innovation 
L’innovation est diffusée à travers les subventions, les 

visites informelles et de bouche à oreille. L’utilisation 

du système d’irrigation par aspersion est simple. 

Malheureusement, elle est difficilement accessible aux 

petits producteurs. Le système d’irrigation par 

aspersion est très peu répandu. Pour mieux diffuser 

l’irrigation par aspersion, il faut appuyer l’acquisition 

des kits de micro-aspersion (320 m2) et de mini 

aspersion (150 m2) qui sont disponibles.  

Dans la région d’Agadez, au moins 4 producteurs ont 

adopté l’innovation pour des petites irrigations. Le 

matériel est acheté de la Libye où, ces producteurs ont 

séjourné. Les producteurs ont une bonne perception de 

l’irrigation par aspersion. Un d’entre eux affirme que : 

« avec l’aspersion, je consomme ½ litre d’essence par 

jour et moins de temps (30 mn le matin et 30 mn le soir) 

pour irriguer 780 m2, soit 3,5 litres par semaine. Avant 

l’innovation, chaque 2 jours, je consomme 2,5 litres 

d’essence pour irriguer la même superficie ».  

La diffusion à grande échelle du système d’irrigation 

par aspersion contribuerait beaucoup au 

développement de la petite irrigation, l’économie de 

l’eau et l’amélioration des revenus des producteurs 

maraichers.  
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