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Quand la pluie gêne des études sur l’irrigation
Les tests menés depuis le printemps dans les champs de la Broye ont été mis à mal par les intempéries. Le
dispositif a toutefois fait ses preuves, et pourrait permettre d’importantes économies d’eau
L’importante pluviométrie du printemps dernier n’a pas seulement fait souffrir les champs de patates de la
Broye. La sonde implantée dans une culture près de Corcelles-près-Payerne s’est également retrouvée peu
utile. «Ce n’était pas une année de référence, on n’a dû arroser qu’une seule fois», regrette presque
l’agriculteur Olivier Coucet.
Installée en juin par l’association Broye Source de vie, la sonde expérimentale devait transmettre en temps
réel sur le téléphone du cultivateur le niveau d’humidité sur les premiers 50 cm de profondeur du champ.
«Ce qui doit permettre de déterminer quand et comment arroser, détaille le président de l’association, Eric
Chatelanat. Il serait possible d’arroser avant le point de flétrissement de telle ou telle plante, évitant ainsi
d’irriguer inutilement et d’être plus efficace.» De quoi faire d’importantes économies d’eau (environ 250 m3
par hectare) et en énergie.
Actuellement, l’arrosage des champs, notamment ceux de pommes de terre, est le fait d’un tournus entre les
agriculteurs qui disposent de la pompe un jour donné, ce qui ne correspond pas forcément aux besoins de la
plante. Et en temps de sécheresse, ce qui est arrivé plusieurs fois ces dernières années, selon le spécialiste
broyard, l’irrigation non adaptée inquiète. «L’arrosage des champs depuis la Broye est un des principaux
volets de notre projet global pour la Broye», ajoute Eric Chatelanat.
N’empêche, les essais de 2014 ont montré que le dispositif fonctionnait. Il sera réimplanté au printemps,
avec une attention particulière pour le type de sédiment, qui ne réagit pas de la même manière à l’eau. «Le
fait d’avoir plus de recul est important, ajoute Eric Chatelanat. Cela permettra d’affiner les réglages.» La
sonde, qui coûte plusieurs milliers de francs, pourrait être, à terme, proposée aux agriculteurs de la région.
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