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Over the years, agriculture has been changing and advancing with innovative technology.
In recent years, we have seen changes in weather, resulting from global warming. Another change is
globalization, which has opened up new markets to a wide range of agricultural produce, but has also
intensified competition between countries and between growers.
Au fil des ans, l'agriculture a évolué et a progressé grâce à des technologies innovantes.
Ces dernières années, nous avons assisté à des changements météorologiques résultant du réchauffement de
la planète. Un autre changement est la mondialisation, qui a ouvert de nouveaux marchés à un large éventail
de produits agricoles, mais a également intensifié la concurrence entre pays et producteurs.
Alongside the challenges that have always existed,
such as pests or drought, today growers are facing
new agricultural challenges. One of the greatest
challenges is the increasingly unpredictable and
extreme climate resulting from global warming.
Countries are subjected to extreme heat and cold and
to unseasonal weather, which destroys entire crops.
Moreover, due to the global water crisis which has
been intensifying since the 1970s, entire agricultural
crops are lost because of the shortage of water
reserves.
Another hardship in agriculture is the shortage of
manual labor. Nowadays, the supply of agricultural
workers is very limited and is made up mainly of
migrant workers. The limited labor force and the
consequent high cost of employing agricultural
workers result in higher crop prices around the world,
as well as difficulty in monitoring and controlling the
large growing areas.
This is a well-established fact. Another known fact is
that irrigation systems are contributing to agricultural
cultivation and yields more than ever before.
As part of the evolution of technological progress,
advanced water distribution and management means
were introduced: sprinklers, drippers, and microsprinklers. Drip irrigation is a major factor in the
pressure irrigation market. In many cases, sprinkler
irrigation —and micro-sprinkler irrigation in
particular —has a clear advantage over any other
irrigation method, with added value for irrigation in
orchards.
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Outre les problèmes qui ont toujours existé, tels que les parasites et la sécheresse, les agriculteurs doivent aujourd'hui
relever de nouveaux défis. L'un des plus importants concerne le climat qui, suite au réchauffement de la planète, est de
plus en plus imprévisible et extrême. Certaines régions sont
soumises à des chaleurs ou à des froids extrêmes et à des
conditions météorologiques ne correspondant pas à la saison, ce qui entraîne parfois la destruction totale des cultures.
En outre, en raison de la crise mondiale de l’eau, qui s’intensifie depuis les années 70, des récoltes entières sont perdues suite à des réserves en eau insuffisantes.
La pénurie de main-d’œuvre est une autre source de
problèmes pour l’agriculture. De nos jours, la main
d’œuvre agricole est très limitée et composée principalement de travailleurs migrants. Ce déficit de maind'œuvre et le coût élevé de l'emploi qui en résulte se
traduisent par une hausse des prix des cultures dans le
monde entier, ainsi que par des denrées agricoles pour
surveiller et contrôler les grandes zones de culture.
Ceci est bien connu, tout comme le fait que l’irrigation
joue un rôle essentiel dans la production agricole et les
rendements.
Concernant l'évolution des progrès technologiques, on a
développé des moyens modernes d’irrigation et de gestion de l'eau : asperseurs, goutteurs et micro-asperseurs.
Bien que l'irrigation goutte-à-goutte soit un élément
important du marché de l'irrigation sous pression, dans
de nombreux cas, l’irrigation par aspersion – et l’irrigation
par micro-aspersion en particulier – présentent de nets
avantages par rapport à toute autre méthode d’irrigation,
et tout particulièrement pour l’irrigation dans les vergers.
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The static sprinklers have different distribution patterns: full-circle, half-circle, 3000 sector and other
sectors that are used to keep the tree trunk dry. The water is dispersed by jets, and the water volume
of each jet is the flow of the mini-sprinkler divided by the number of jets.
Les mini-diffuseurs statiques ont des schémas de distribution différents : plein cercle, demi-cercle, secteur
de 300° ou autres utilisés pour maintenir le tronc au sec. L'eau est dispersée sous forme de jets,
et le débit de chaque jet est égal au débit du mini-diffuseur divisé par le nombre de jets.

DIFFERENT KINDS OF MICRO-SPRINKLERS
Micro-irrigation offers a rich and diverse range of
solutions that can be adapted specifically to each
crop and to all climates and growing conditions. In
addition to the accepted practice in the irrigation
market regarding the installation of under-tree
micro-sprinklers, today's micro-sprinklers are
suspended on PE laterals installed in the foliage
along the row at a height of 100 cm. These laterals
are used to suspend micro-sprinklers on a 30-cm
stabilizer unit (or longer, depending on the
conditions), maintaining the micro-sprinkler at
least 60 cm above the ground (also taking into
account the specific conditions in the orchard). One
or two micro-sprinklers are installed between every
two trees, depending on the distance between the
trees. This method is used when blowers are used
to harvest the fruit, including macadamia and crops
with foliage similar to grapevines, like kiwi.
The micro-sprinkler has a wide flow range—
from 12 l/h to 300 l/h—and spreaders and
swivels with different types of distribution
patterns, regulated and unregulated, which
facilitate adaptation to suit the specific needs of
each crop. There are two types of microsprinklers: static and dynamic.

LES DIFFÉRENTS TYPE DE MICRO-ASPERSEURS
La micro-irrigation offre une gamme riche et variée de
solutions qui peuvent être adaptées spécifiquement à
chaque culture, à tous les climats et à toutes conditions
de croissance. En plus de la pratique courante où les
micro-asperseurs sont installés sous les arbres, les microasperseurs actuels sont suspendus sur les rampes en PE
installées dans le feuillage le long du rang à une hauteur
de 100 cm. Il est ainsi possible en suspendant les microasperseur, équipés de stabilisateurs à 30 cm de la rampe
(ou plus, en fonction des conditions), de les positionner
à au moins 60 cm du sol (en tenant également compte
des conditions spécifiques présentes dans le verger). Un
ou deux micro-asperseurs sont installés entre chaque
deux arbres, en fonction de la distance entre les arbres.
Cette méthode est utilisée lorsque des appareils sont utilisés pour récolter les fruits, notamment les noix de macadamia ou pour les cultures dont le feuillage est similaire
à celui des vignes, comme le kiwi.
Les micro-asperseurs, avec une large plage de débits
– de 12 à 300 l/h – avec des diffuseurs et des brise-jets
donnant des surfaces arrosées de différentes formes,
autorégulants ou non, s’adaptent facilement aux
besoins spécifiques de chaque culture. Il existe deux
types de micro-asperseurs : ceux qui sont statiques et
ceux qui sont dynamiques.
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The static sprinklers have different distribution
patterns: full-circle, half-circle, 3000 sector and other
sectors that are used to keep the tree trunk dry. The
water is dispersed by jets, and the water volume of
each jet is the flow of the mini-sprinkler divided by
the number of jets.
The micro-sprinklers have a dynamic swivel, which
usually rotates at a speed of 3,000 rpm and disperses
the water in a full circle. The rotation speed
produces various drop sizes, which together create
uniform wetting that is easily absorbed into the soil,
and yet more wind-resistant. There are different
types of swivels that allow growers to select the
optimal solution for each type of crop or planting
method. The flow rate and operation time are
calculated according to the evapotranspiration of
the crop, the wetting radius of the sprinkler and
other factors, including the species and the radius
of the root zone. For example, when overlapping
between sprinklers is not required, it is
recommended to use micro-sprinklers with a
shoulder pattern that supplies a uniform sprinkler
rate at each point around the tree. In the irrigation
of citrus, a bell pattern with a 3-meter wetting radius
is required to obtain a uniform wetting line along
the row.
There are other types of swivels, and it is always
best to consult with a professional before choosing
the most suitable irrigation product. Over the years,
a very wide range of water distribution patterns
have been developed to produce the required
results.

Les mini-diffuseurs statiques ont des schémas de distribution différents : plein cercle, demi-cercle, secteur
de 300° ou autres, utilisés pour maintenir le tronc au
sec. L'eau est dispersée sous forme de jets, et le débit
de chaque jet est égal au débit du mini-diffuseur divisé
par le nombre de jets.
Les micro-asperseurs dynamiques ont un diffuseur
rotatif, qui tourne habituellement à la vitesse de
3 000 tours / minute et disperse l'eau en un cercle complet. La vitesse de rotation produit des gouttes de tailles
différentes, qui créent ensemble un arrosage uniforme
facilement absorbé par le sol et résistant mieux au vent.
Différents types de diffuseurs permettent aux producteurs de choisir la solution optimale pour chaque type
de culture ou de méthode de plantation. Le débit et la
durée d’arrosage sont calculés en fonction de l’évapotranspiration de la culture, de la portée de l’asperseur
et de certains autres facteurs comme le type de plante et le volume de la zone racinaire. Par exemple, lorsqu'un recoupement entre deux asperseurs n'est pas
nécessaire, il est recommandé d'utiliser des microasperseurs avec un épaulement qui apporte une irrigation uniforme à chaque point autour de l'arbre. Pour l’irrigation des agrumes, il faut un motif en cloche avec
une portée de 3 mètres pour obtenir une ligne humide,
uniforme, tout le long de la rangée.
Il existe d'autres types de diffuseurs et il est toujours
préférable de consulter un professionnel pour choisir
le matériel d'irrigation le mieux adapté. Au fil des ans,
une très grande variété de modèles de micro-asperseurs ont été mis au point pour produire les résultats
souhaités.

ADVANTAGES OF MICRO-SPRINKLERS
Fertigation by means of micro-sprinklers has several
advantages:
• Size of wetting area: One sprinkler has a wetting
capacity with a radius of less than one meter to several
meters. This allows the wetting of a considerable area
with a clear advantage for the crop.
• Precision and adaptation of the irrigated area:
Today, micro-sprinklers and sprayers are able to produce
a distribution pattern that can be adapted to almost any
requirement. A wide range of geometric shapes provide
a specific solution for every situation. A micro-sprinkler
can even be installed close to the tree trunk, without
wetting the trunk yet irrigating the area around it.

AVANTAGES DES MICRO-ASPERSEURS
La fertigation au moyen de micro-asperseurs présente
plusieurs avantages :
• dimension de la surface arrosée : un asperseur a une
portée comprise entre 1 mètre et plusieurs mètres. Cela
permet de mouiller une surface considérable, avantageuse
pour la culture.
• Précision et adaptation de la zone arrosée : aujourd’hui,
les micro-asperseurs et les mini-diffuseurs sont capables
de produire une forme de la surface arrosée qui peut pratiquement répondre à toutes les exigences. La gamme, très
étendue des formes géométriques, fournit des solutions
spécifiques pour chaque situation. Un micro-asperseur peut
même être installé près du tronc d'un arbre, sans le mouiller
mais cependant en arrosant la zone qui l'entoure.
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• Increased use of me• Recours accru à la
mécanisation : la mécachanization: Agriculnisation agricole qui se
tural mechanization is
développe et progresse
constantly developing
constamment, apporte
and progressing, proégalement des soluviding solutions for
tions de ce type pour
orchard operations
l’exploitation des verthat are more mechagers. La localisation de
nical. The water disToday, micro-sprinklers and sprayers are able to produce a distribution
l'eau et l'installation des
persion and installapattern that can be adapted to almost any requirement.
asperseurs entre les
tion of sprinklers betAujourd’hui, les micro-asperseurs et les mini-diffuseurs sont capables
arbres dégagent le pasween the trees allows
de produire une forme de la surface arrosée qui peut pratiquement
répondre
à
toutes
les
exigences.
sage et facilite l’utilisaobstacle-free move tion des équipements.
ment and routine ope• Accrochage en hauration of equipment.
teur : dans certains cas,
• Suspension: In some
la rampe est suspenmethods, the lateral is
due au-dessus du sol et
suspended above the
l’asperseur est relié à la
ground and the sprinrampe, à l’espacement
kler is connected onto
et à la hauteur requise,
the lateral at the requice qui évite qu’il soit
red spacing and height,
endommagé par les animaux tout en donnant un arrothus preventing damage caused by animals while benesage efficace et un microclimat.
fitting from effective wetting and a microclimate effect.
• Large gamme de débits : aujourd'hui, les micro-asper• Wide range of flow rates: Today, micro-sprinklers
seurs et les mini-diffuseurs ont des débits allant de plusieurs
and sprayers have flow rates ranging from tens of
dizaines de litres par heure à plusieurs centaines de litres
liters per hour up to hundreds of liters per hour. This
par heure. Cette large gamme permet d’avoir des solutions
wide range allows for a precise solution adapted to
précises adaptées à chaque situation : cultures, sols, clieach and every situation: different crops, soils,
mats, contraintes hydrauliques ou restrictions en eau.
climates, and hydraulic requirements or restrictions.

In some methods, the lateral is suspended above the ground and the sprinkler is connected
onto the lateral at the required spacing and height, thus preventing damage caused by animals
while benefitting from effective wetting and a microclimate effect.
Dans certains cas, la rampe est suspendue au-dessus du sol et l’asperseur est relié à la rampe,
à l’espacement et à la hauteur requise, ce qui évite qu’il soit endommagé par les animaux
tout en donnant un arrosage efficace et un microclimat.
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• Microclimate: Unlike drip irrigation, water
• Microclimat : contrairement à l'irrigation goutte-à-goutte,
l’irrigation par asperseurs ou par mini-asperseurs, que ce soit
distribution methods such as sprinkler or minidans les vergers ou en plein champ, a une incidence sur l’ensprinkler systems, whether in orchards or open fields,
vironnement de la culture. Elle agit en effet par une augmenhave a focused effect on the plant environment.
tation de l'humidité environnante, le refroidissement par évaThese effects include humidity, cooling by evapoporation et la protection contre le gel par la chaleur latente et
ration, frost protection by latent heat, and fogging. In
la formation de brouillards. Dans les climats extrêmes, cela
extreme climates, this can be crucial for the survival
peut être crucial pour la survie de la culture.
of the crop.
• Lessivage : comme mentionné précédemment, les
• Leaching: As mentioned previously, the micromicro-asperseurs ont une large gamme de débits, tous
sprinkler has a wide range of flow rates, all of which
supérieurs à ceux d'un
are higher than those
Water distribution methods such as sprinkler
goutteur. En conséof a dripline. As a
or mini-sprinkler systems include humidity, cooling by evaporation,
frost
protection
by
latent
heat,
and
fogging.
quence, il est facile de
result, it is easy to
L’irrigation par asperseurs ou par mini-asperseurs agit en effet par une
mouiller le sol relativeflush the soil relatively
augmentation de l'humidité environnante, le refroidissement par évaporation
ment rapidement et de
quickly and to leach
et la protection contre le gel par la chaleur latente et la formation de brouillards.
lessiver les sels.
salts.
• Intégration et décom• Integration and
position de la matière
decomposition of
organique : l’asperseur
organic matter:
est positionné au-desThe sprinkler is posisus de la surface ; par
tioned above the surconséquent, l'eau sera
face; therefore, water
toujours apportée par en
will always be delidessus sur une large survered from above and
face. Cela contribue à la
with a wide distribudécomposition optimale
tion. This contributes
de la matière organique
to the optimal decomsur le sol, ce qui est
position of the orgal'une des raisons pour
nic matter on the
lesquelles l’irrigation
ground, which is one
par mini-asperseurs
of the reasons why
convient très bien pour
micro-sprinkler
l’agriculture biologique.
irrigation is the pre• Réduction de la durée
ferred method in ord'irrigation : en raison
ganic agriculture.
des débits relativement
• Shortening the duélevés, le volume d'eau
ration of irrigation:
Sometimes a particularly shallow soil profile needs to be wetted,
nécessaire pour un verger
Due to the relatively
which is difficult, even impossible, with drip irrigation.
But it can be easily achieved with sprinklers,
peut être apporté en
high flow rates, the
while preventing the waste of precious water and nutrients.
un temps relativement
water volume required
Parfois, un sol particulièrement peu profond doit être mouillé,
court, offrant ainsi des
for an orchard can be
ce qui est difficile, voire impossible, avec l’irrigation goutte-à-goutte.
Mais cela peut être facilement réalisé avec l’aspersion,
avantages opérationnels
delivered in a relatively
tout en évitant le gaspillage d'eau et d’engrais.
intéressants.
short time, providing
• Protection contre le gel : bien que mentionné précésubstantial operational advantages.
demment, il convient de souligner que dans de nom• Frost protection: Although previously mentioned,
breuses régions, au niveau mondial, l’aspersion des arbit’s worth emphasizing that in many places around the
res est utilisée pour la protection des vergers contre le
world, under-tree sprinklers are used for frost
gel lorsque les températures chutent en dessous de zéro.
protection in orchards where temperatures may drop
• Amélioration importante de l’uniformité de la
below zero.
zone arrosée : il est important de noter que l'on peut
• Highly improved wetting uniformity: It’s
obtenir un arrosage uniforme avec n'importe quelle
important to note that uniform wetting can be
méthode d'irrigation, y compris le goutte-à-goutte.
achieved by any irrigation method, including dripline.
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The sprinkler is positioned above the surface. This contributes to the optimal decomposition
of the organic matter on the ground, which is one of the reasons why micro-sprinkler irrigation
is the preferred method in organic agriculture.
L’asperseur est positionné au-dessus de la surface. Cela contribue à la décomposition optimale
de la matière organique sur le sol, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles l’irrigation
par mini-asperseurs convient très bien pour l’agriculture biologique.

However, in order to achieve full wetting with
dripline, the system is required to operate for a long
time. The point near the dripper continues to receive
water continuously, while water has not yet reached
the most distant point of the required wetting area. In
other words, each point of the wetted area receives a
different water volume and at a different irrigation
interval. This is not the case with sprinklers: each
point in the irrigated area receives exactly the same
amount of water at exactly the same time.
• Unique advantage in wetting a shallow and wide
soil profile: This advantage is related to the previous
one. Sometimes a particularly shallow soil profile needs
to be wetted, which is difficult, even impossible, with
drip irrigation. But it can be easily achieved with
sprinklers, while preventing the waste of precious water
and nutrients. An example is in technical irrigation: If
the grower wants to apply pesticide or deliver a nutrient,
but a very small irrigation volume is required, sprinklers
can be used to cover a wide area in a short time and with
a minimum volume of water. Using the micro-sprinkler
method, the applied substances also reach the roots
more effectively than with dripline or flood irrigation
systems.
• Crops with shallow roots: As a result of what was
mentioned above, there is a great advantage to
sprinkler irrigation in crops with a shallow and wide
root system, such as avocados, bananas, nuts, and
palm oil—some of the world’s most important crops.

Cependant, pour obtenir une humectation complète avec
cette technique, l’installation doit fonctionner pendant
une longue période. Le point au voisinage du goutteur
reçoit de l'eau en continu, alors que celle-ci n'a pas encore atteint le point le plus éloigné de la zone à humidifier.
En d'autres termes, chaque point de la zone mouillée
reçoit un volume d'eau différent avec un intervalle d'irrigation différent. Ceci n'est pas le cas des asperseurs :
chaque point de la zone arrosée reçoit exactement la
même quantité d'eau au même moment.
• Avantage particulier de mouiller sur une grande surface un sol peu profond : cet avantage est lié au précédent. Parfois, un sol particulièrement peu profond doit être
mouillé, ce qui est difficile, voire impossible, avec l’irrigation
goutte-à-goutte. Mais cela peut être facilement réalisé avec
l’aspersion, tout en évitant le gaspillage d'eau et d’engrais.
Ainsi, si un agriculteur souhaite appliquer un pesticide ou
apporter un engrais, mais que la dose d’irrigation à apporter est faible, l’aspersion peut être utilisée pour couvrir une
vaste zone dans un court laps de temps et avec un volume
d'eau minimal. En utilisant la micro-aspersion, les éléments
apportés atteignent également les racines plus efficacement qu'avec les systèmes d'irrigation par ruissellement
ou par submersion.
• Cultures à enracinement peu profond : l’irrigation par
aspersion présente un grand avantage pour les cultures à
système racinaire peu profond et étendu, telles que les avocats, les bananes, les noix et l’huile de palme, quelquesunes des cultures les plus importantes au niveau mondial.
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• Ideal for bananas and palm oil: These intensive
tropical crops are most sensitive to lack of consistent
rainfall. Micro-sprinklers compensate for this, thus
providing the greatest benefit for these strategic
crops.
• Advantages in sandy, light or rocky soils: In sandy
soil, the irrigation regime should be adapted because
the water distribution in such soil conditions is
completely different from the water distribution in
heavy soil. The features of the micro-sprinkler make
it the ideal choice for irrigation in sandy soils. The
uniformity, high flow rates, wetting profile, and wide
wetting radius allow for the required wetting
conditions to be maintained in each area.
• Lower filtration requirements provide a
financial advantage: Due to the relatively wide
sprinkler nozzle, there is less sensitivity to clogging
and less filtration is required. This principle is very
cost-effective and requires a lower initial investment
in the irrigation system, as well as low maintenance
of filters.

• Idéal pour les bananes et l'huile de palme : ces cultures tropicales intensives sont les plus sensibles à un
manque de précipitations régulières. Les micro-asperseurs compensent cela, offrant ainsi un énorme avantage à ces cultures stratégiques.
• Avantages dans les sols sableux, légers ou caillouteux :
dans les sols sableux, le régime d'irrigation doit être adapté
car la distribution de l'eau dans de telles conditions de sol est
complètement différente de la distribution de l'eau dans un
sol lourd. Les caractéristiques du micro-asperseurs font qu’il
convient très bien pour l'irrigation dans les sols sableux.
L'uniformité, les débits élevés, le profil de la zone mouillée et
le large rayon d’arrosage permettent de maintenir des conditions d’humidité optimales pour chaque zone.
• Des exigences de filtration moins élevées procurent des avantages financiers : en raison de la taille,
relativement grosse de la buse de l’asperseur, la sensibilité au colmatage est réduite et une filtration moins
importante est nécessaire. Ceci, intéressant financièrement, nécessite un investissement initial moins
important au niveau de l’installation d'irrigation, ainsi
qu'une maintenance réduite des filtres.

ADVANTAGES OF MICRO-SPRINKLERS
FOR BOTH LARGEAND SMALL-SCALE FARMS
Every tree is an independent physical and physiological unit, affected by geo-climatic and other
conditions. Whether there is an intensive orchard
system with thousands of trees or a small plot with
different species, the grower is required to nurture and
care for the individual tree and for the entire
plantation. When planning for optimal irrigation
(Fertigation), the following parameters and restrictions should be taken into account in each unit,
however large and small it may be: water volume and
quality, type of soil, climate, operational or hydraulic
restrictions, automation, and stress points in the
growing cycles.

AVANTAGES DES MICRO-ASPERSEURS
POUR LES PETITES ET GRANDES
EXPLOITATIONS AGRICOLES
Chaque arbre est une unité physique et physiologique
indépendante, affectée par les conditions géo-climatiques et autres. Que ce soit un verger intensif avec
des milliers d'arbres ou une petite parcelle avec différentes espèces, l’agriculteur doit cultiver et prendre
soin de chaque arbre individuellement, mais aussi de
l’ensemble de la plantation. Pour planifier une irrigation
de façon optimale (fertigation), les paramètres et éléments suivants doivent être pris en compte pour
chaque unité, quelle que soit sa taille : volume et qualité de l’eau, type de sol, climat, restrictions opérationnelles ou hydrauliques, automatisation et périodes de
stress en fonction des cycles végétatifs.

SMALL- AND MEDIUM-SCALE
ORCHARDS, BASED ON ORGANIC
OR SEMI-ORGANIC AGRICULTURE
In most organic crops, it is customary to spread
compost, humus, manure or any other authorized
matter that has nutritional and other benefits for the
orchard. In this case, the use of drip irrigation is
problematic. The organic matter is spread often,
covering the irrigation equipment installed on the
surface and burying it deeper with each application.
This prevents water from reaching the surface from
the early stage of the orchard.

VERGERS DE PETITE ET DE TAILLE MOYENNE,
ISSUS DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE
OU SEMI-BIOLOGIQUE
En agriculture biologique, il est habituel d'épandre du
compost, de l'humus, du fumier ou toute autre matière autorisée offrant des avantages nutritionnels ou autres pour le verger. Dans ce cas, l'utilisation de l'irrigation goutte-à-goutte est problématique. En répartissant
la matière organique, on recouvre le matériel d'irrigation installé en surface et on l’enfouit plus profondément à chaque application. Cela empêche l'eau d'atteindre la surface avec les jeunes vergers.
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In organic agriculture, a micro-sprinkler irrigation system
allows growers to spread compost as much and as often as they like.
En agriculture biologique., l’irrigation par micro-aspersion permet aux producteurs
d'épandre du compost autant et aussi souvent qu'ils le souhaitent.

Consequently, sprinkler irrigation is the best choice
in organic agriculture. A micro-sprinkler irrigation
system allows growers to spread compost as much
and as often as they like. The sprinkler always
remains above the surface and optimizes the organic
matter in the same way as rain. Overhead wetting
buries the nutrients in the soil and, at the same time,
allows for more efficient decomposition of the
organic matter itself.
In crops with lush vegetative growth, such as
banana, avocado and nuts (macadamia and cashew),
there is a significant volume of fallen leaves and
plant matter on the ground. In mature banana
plantations irrigated with dripline, movement in the
plantation becomes a real challenge due to the large
volume of leaves, twigs and other plant matter on
the ground. In plots irrigated with sprinklers, there
is very little plant matter on the ground. As a result,
work in the orchard is more efficient, but more
importantly, all the organic matter is decomposed
and recycled as fertilizer in the orchard. This
improves the functioning of the orchard, enhances
the soil, nourishes the plants, and ultimately saves
a lot of money and labor.

Par conséquent, l'irrigation par aspersion est le meilleur
choix en agriculture biologique. L’irrigation par microaspersion permet aux producteurs d'épandre du compost autant et aussi souvent qu'ils le souhaitent.
L'asperseur reste toujours en-dessus et facilite la
décomposition de la matière organique tout comme la
pluie. L’eau apportée en surface entraîne les éléments
nutritifs dans le sol, tout en permettant une meilleure
décomposition de la matière organique elle-même.
Dans les cultures avec une croissance végétative luxuriante, telles que les bananiers, les avocats et les noix
(macadamia et noix de cajou), un volume important de
feuilles et de matières végétales tombe au sol. Dans les
plantations de bananiers irrigués par ruissellement et
avec des bananes arrivant à maturité, les déplacements
dans la plantation deviennent un véritable défi en raison
du volume important de feuilles, de brindilles et d'autres
matières végétales présentes sur le sol. Dans les parcelles irriguées par aspersion, il y a très peu de matière végétale sur le sol. En conséquence, le travail dans le verger
est plus facile, et plus important encore, toute la matière
organique est décomposée et recyclée comme engrais
dans le verger. Cela améliore la vie du verger et le sol,
nourrit les plantes et permet en fin de compte d'économiser beaucoup d'argent et de travail.
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The micro-sprinkler and sprayer systems contribute significantly
to burying the nutrients– dissolving the fertilizer and pushing it deep into the root zone.
Les micro-asperseurs et les mini diffuseurs contribuent de manière significative à l'enfouissement
des éléments nutritifs, en dissolvant l'engrais et en l’entrainant en profondeur vers la zone racinaire.

FERTILIZATION BY MANUAL SPREADING
OF SOLUBLE, GRANULAR,
OR UREA FERTILIZER
In some countries, fertilizer is not applied through the
existing irrigation system; manual application or
basic mechanized application of soluble fertilizer on
the soil near the trees is preferred.
In this case, the micro-sprinkler and sprayer systems
contribute significantly to burying the nutrients–
dissolving the fertilizer and pushing it deep into the
root zone. Relying on rain for that purpose might
result in uncontrolled water volume that may flush the
fertilizer deep under the root zone.
During seasons when the orchard is dependent on the
irrigation system as the sole water source, all system
components should be checked to ensure that they are
functioning properly. Herein lies another advantage
to micro-sprinklers. It is easy to identify a
malfunctioning sprinkler. The fallen leaves and plant
matter do not cover the irrigation system, so it is
visible. With dripline, it is not always possible to
detect a blocked dripper because in certain conditions,
the dripline itself cannot be seen. Unfortunately, what
often happens in young orchards is that a problem in
the dripline system is detected too late—when the tree
has already died. In such orchards with sandy soils, a
clogged dripper can result in the death of a tree before
the problem is identified. This can be avoided with
sprinkler irrigation.
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FERTILISATION PAR ÉPANDAGE
MANUEL D'ENGRAIS SOLUBLE,
SOUS FORME DE GRANULATS ET D’AZOTE
Dans certains pays, l’engrais n’est pas appliqué par le système d’irrigation existant et les apports se font de manière
manuelle ou mécanisée. Il est préférable d’apporter des
d'engrais solubles sur le sol, près des arbres.
Dans ces cas, les micro-asperseurs et les mini diffuseurs contribuent de manière significative à l'enfouissement des éléments nutritifs, en dissolvant l'engrais et en l’entraînant en profondeur vers la zone racinaire. S’en remettre à la pluie pour
cela peut mettre en oeuvre des volumes d'eau importants qui
peuvent entraîner les engrais au-delà de la zone racinaire.
Pendant les saisons où le verger n’a, comme seule source
d'eau, que le système d'irrigation, tous les composants de
l’installation doivent être vérifiés pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement. C’est là un autre avantage des
micro-asperseurs. Il est facile d’identifier un arroseur défectueux. Les feuilles et les matières végétales tombées ne
recouvrent pas le système d'irrigation, il reste donc toujours
visible. Avec les rampes goutte-à-goutte, il n'est pas toujours possible de détecter un goutteur bouché car, dans certaines conditions, la rampe elle-même n’est plus visible.
Malheureusement, et cela se produit souvent dans les jeunes vergers, un problème dans l’installation goutte-à-goutte, détecté trop tard, entraîne la mort de l’arbre. Dans les
vergers sur sols sableux, un goutteur bouché peut entraîner la mort d'un arbre avant que le problème ne soit identifié. Ceci peut être évité avec l'irrigation par aspersion.
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Another example is in banana plantations. In most
countries, bananas are irrigated with sprinklers.
However, there are a few places in which growers insist
on using drip irrigation for their banana plantations. In
these places, as the banana seedlings grow, the drip
laterals are sometimes trapped between two banana
trunks and water passage is obstructed. These growers
only manage to identify the problem after entire rows
of their plantation have completely dried out. This
problem can be prevented by using sprinkler irrigation.
There are additional advantages for large plantations.
In these plantations, the operational requirements
increase the need for micro-sprinkler irrigation, which
greatly contributes to operation and work between the
long rows and assists in mechanical harvesting. For
example, in nut orchards the entire area is wetted to
prevent cracking of the soil and the loss of some of the
yield, which may fall into the cracks. Irrigation of the
right soil profile prevents this cracking and allows for
the quick and continuous work of the harvester in
orchards. The same applies to the supervision of
irrigation and prevention of damage caused by animals.
What is the future of agriculture and the company’s role
in creating irrigation solutions? NaanDanJain believes
the future of agriculture lies in technology—a concept
n
known as Ag Tech.

Un autre exemple se trouve dans les plantations de bananes.
Dans la plupart des pays, les bananes sont irriguées avec des
asperseurs. Cependant, dans certains endroits, les producteurs insistent pour utiliser l'irrigation goutte-à-goutte dans
leurs plantations. Mais au fur et à mesure que les jeunes
plants de bananes poussent, les rampes goutte-à-goutte se
retrouvent parfois coincées entre deux troncs de bananiers
et le passage de l'eau ne se fait plus. Les producteurs ne parviennent à identifier le problème que lorsque des rangées
entières de leur plantation sont complètement sèches. Ce
problème peut être évité en utilisant l’irrigation par aspersion.
Il y a des avantages supplémentaires pour les grandes exploitations. Dans ces plantations, les exigences opérationnelles
valorisent l’intérêt d’une irrigation par micro-aspersion, car elle
facilite grandement le travail entre les longues rangées, ainsi
que la récolte mécanique. Par exemple, dans les vergers de
fruits à coque, toute la zone est mouillée pour éviter la fissuration du sol et des pertes dans le rendement dues aux noix
qui pourraient tomber dans les fentes. L'irrigation, dans la
zone adéquate du sol, empêche cette fissuration et permet
un travail rapide et continu de la récolteuse dans les vergers.
Il en va de même pour la surveillance de l'irrigation et la prévention des dommages causés par les animaux.
Quel est l'avenir de l'agriculture et le rôle de l'entreprise dans
la création de solutions d’irrigation ? NaanDanJain croit que
l'avenir de l'agriculture réside dans la technologie, un concept
n
connu sous le nom d'Ag Tech.
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