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Terrena

Une vingtaine d’éleveurs ont
participé au concours interdé-
partemental Limousin, organisé
le 13 septembre dernier au co-
mice de Civray. 

Les premières places de sec-
tion reviennent à:

Catégorie femelles: Irlande
de l’EARL du Temple; Ivry de
l’EARL de la Cailletière; Ikea de
l’EARL de la Cailletière; Insuline
de l’EARL Bernard; Hatouille,
du Domaine des Etangs; Has-
tille du Domaine des Etangs;
Chatouille du Domaine des
Etangs; Ecaille de l’EARL du
Temple.

Catégorie mâles: Idefix, à
Jean Laurent; Idaho ED, de
l’EARL Dumaine; Ibrahim, de
l’EARL de Rieux Martin; Impé-
rial, de l’EARL de Rieux Martin;
Henrico, du Domaine des
Etangs; Hercule, à Bernard
Gourdet;   Gerfault, du Gaec de
la Voie; Faraon, du Gaec Laloi.

Prix spéciaux:
-Prix de championnat mâle

jeune: Idaho ED, de l’EARL Du-
maine.

-Prix de championnat femelle
jeune: Ivry, de l’EARL de la Cail-
letière.

-Prix de championnat femelle

junior: Insuline, de l’EARL Ber-
nard.

-Prix de championnat mâle
adulte: Faraon, du Gaec Laloi.

-Prix de championnat femelle
adulte: Hastille, du Domaine des
Etangs.

-Meilleur mâle qualité bou-
chère: Fantôme, du Gaec de la
Voie.

-Meilleure femelle qualité
bouchère: Diva de l’EARL de la
Cailletière.

-Meilleur animal du concours
en qualité bouchère: Fantôme,
du Gaec de la Voie.

-Meilleur animal du concours:
Faraon: du Gaec Laloi.

Palmarès du concours Limousin �

En tant que Sentinelle
de la Terre, Olivier Pin
a cette année testé un
système de goutte à
goutte proposé par Ter-
rena dans ses champs
de maïs. Il y a quelques
semaines, une réunion
bout de champ lui a
permis de donner ses 
impressions sur cette
offre globale 
d’irrigation. 

Qu’il s’agisse du tabac (10 ha)
ou du maïs semence (23 ha), le
Gaec du Moulin de Chaume à
Champagné-Saint-Hilaire, teste
depuis plusieurs années diffé-
rents systèmes pour améliorer et
optimiser son irrigation. Si l’in-
tégralité de son tabac est désor-
mais irrigué en goutte à goutte,
pour le maïs, ce n’est évidem-
ment pas encore le cas. Le Gaec
s’est d’abord essayé au maïs irri-
gué au goutte à goutte de surface
jetable . «Nous avons trouvé
beaucoup d’aspects non satisfai-
sants, notamment en pratique »
explique Olivier Pin. L’agricul-
teur, qui fait également partie des
Sentinelles de La Terre de la coo-
pérative Terrena, a cette année
accepté de tester un nouveau sys-
tème, dans ses Terres Rouges à
Châtaigniers. Il s’agit d’une offre
globale d’irrigation proposée par
Ného, filiale de la coopérative

Terrena, basée sur un goutte à
goutte réutilisable, mais pas uni-
quement. « Nous commençons
par un audit d’irrigation » ex-
plique Bertrand Pinel, chef de
projet Recherche et Développe-
ment chez Terrena. Un diagnos-
tic qui permet d’écarter les ex-
ploitations où le système ne peut
être mis en place, pour des rai-
sons techniques, ou pour des rai-
sons de rentabilité, notamment

Un système de goutte à goutte, source
d’économie en eau et en énergie

Quatre agriculteurs en France, dont Olivier Pin, testent le système de goutte à goutte réutilisable.

�

en raison des adaptations néces-
saires du système déjà en place.
Dans le cas de l’exploitation
d’Olivier Pin, c’est un système
d'enrouleur qu’il a fallu adapter.

Le prix des goutteurs varie
également de 2100 à 2800 €/ha,
selon le type de gaine (diamè-
tre…), mais il s'agit là que d'une
petite partie de l'offre globale

« Bien sûr, il y a eu la
contrainte de la mise en place,
mais ensuite, il n’y a plus que le
filtre à déplacer » explique l’agri-
culteur. Pour que le test soit in-
téressant, il a cette année réalisé
trois types de parcelles : une en
goutte à goutte réutilisable, une

en goutte à goutte jetable, et une
dernière irriguée à l’enrouleur.
Dans les deux parcelles en goutte
à goutte, les économies en eau
sont importantes par rapport à
l’enrouleur, mais dans le cas du
goutte à goutte réutilisable, Oli-
vier Pin se félicite d’une écono-
mie de plus de 15 % d’énergie.

Outre un diagnostic et l’utili-
sation d’un goutte à goutte, le
système prévoit également l’uti-
lisation de sondes capacitives
(Niléa), ainsi que la fertigation
(Epiclès), afin d’affiner les
conseils au plus près. Au final,
après une année d’utilisation,
l’agriculteur de Champagné-

Saint-Hilaire semble convaincu
de l’intérêt du système, même s’il
reconnaît que des améliorations
sont à apporter.

Il y a quelques jours, il a pro-
cédé au retrait du goutte à
goutte. Un enrouleur compre-
nant trois bobines et spéciale-
ment conçu est installé en bor-
dure de parcelle. Trois par trois,
les tuyaux de goutte à goutte sont
enroulés, et ce en quelques mi-
nutes seulement. Lorsqu’on ar-
rive en bout de ligne, un raccord
est mis pour la ligne suivante. Au
final, 7 à 10 hectares sont ainsi
déroulés par jour. « Dans nos si-
mulations, nous estimons que le
goutte à goutte réutilisable de-
vient économiquement rentable
pour l'irrigant au bout de 7 – 8
ans d'utilisation » indique Ber-
trand Pinel. « Nous avons même
déjà vu des systèmes en Espagne
ou en Israël qui aujourd'hui ont
déjà une quinzaine d'années ».
D’un côté pratique, Olivier Pin
assure qu’il n’a pas constaté d’at-
taque de pyrale sur ces tuyaux,
qui résistent aux passages d’en-
gins, notamment pour le désher-
bage. « Une des contraintes, c’est
de conserver pendant plusieurs
années un même écartement de
rang ».

À l’image de l’exploitation
d’Olivier Pin, trois autres agricul-
teurs français ont cette année
testé la solution de Ného. Un
principe qui a permis à Terrena
de mettre en place une sorte de
« calculette » pour estimer la ren-
tabilité d'un tel service selon les
systèmes d'exploitation.
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Ce système de goutte à goutte est économiquement rentable
pour l'irrigant au bout de 7 à 8 ans d'utilisation.


