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OMBRAGE ET IRRIGATION DES CULTURES EN SAISON SÈCHE  

IRRIGATION : 3 modes d’irrigation possibles  

N°16 SEPT / OCT / NOV 2018 

A vec des températures élevées (32 à 34°) et un rayonnement très intense (indicateur UV), les mois de septembre, 

octobre et novembre sont une période difficile à gérer pour les agriculteurs (dessèchement rapide du sol, brulures 

liées au fortes températures). 

Afin de limiter ces contraintes climatiques, il est important de bien choisir son mode d’irrigation et de protéger les se-

mis et cultures contre les UV. 

OMBRAGE DES SERRES : protection des cultures contres les UV 
Si les serres protègent les cultures contre les pluies violentes de la saison humide, elles auront la fonction de protéger 

les cultures contre l’intensité lumineuse (détérioration de la qualité des semis en pépinières) et les fortes températures 

en saison sèche (dessèchement du feuillage et photosynthèse limitée). 

L’ombrage des serres est actuellement réalisé par une peinture spéciale dont les caractéristiques sont les suivantes : 

Qualité, durée de blanchiment Cout pour une serre Temps de travaux (nettoyage du plas-

tique et application de la peinture) 

Version 3 à 5 mois de blanchiment, 40 à 
70% d’ombrage 

Un sceau de 20 Kg dans 100 litres d’eau : 
130€ 

MO + matériel : 110€ 

4H de travail + matériel d’épandage  

Version 4 à 6 mois de blanchiment, 40 à 
70% d’ombrage 

Un sceau de 20 Kg dans 100 litres d’eau : 
130€ 

MO + matériel : 110€ 

4H de travail + matériel d’épandage  

Type d’irrigation Avantages Inconvénients Consommation pour une 

serre de 240m² pour une 

heure 

Localisée Peu couteux et facile à mettre 
en place. 

Consommation en eau faible 

Privilégier les arrosages frac-
tionnées (évaporation + ou -
rapide suivant les sols). 2 arro-
sages mini / jour 

Goutteur 2L/H : 

1M3 en 1 Heure 

Utilisation moyenne 30 à 40 
mn / jour 

Micro aspersion Bonne répartition de l’eau et 
infiltration lente permettant une 
bonne rétention en eau. 

Consommation en eau raison-
nable 

Entretien du réseau régulier. Mic Asp 90L/H : 

2,7 M3 en 1 Heure 

Utilisation moyenne : 

1H / jour 

Aspersion Temps d’arrosage réduit Forte consommation en eau. 

Entretien du réseau régulier. 

Attention à l’érosion du sol 

Diffuseur 500L/H : 

15M3 en 1 Heure 

Utilisation moyenne 30mn / 
jour 

Pour plus d’infos : Gilles SANCHEZ. 06 94 43 67 47. agronomie.services@gmail.com  

Opérations de nettoyage et d’application de la peinture sur bâche de serre  
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