
NOS SOLUTIONS POUR 
LES POMMES DE TERRE



Un contexte enviable
Merci à nos producteurs de faire de la France un acteur majeur de la production 
mondiale de Pommes de terre. Elle fait partie des premiers producteurs 
européens de pommes de terre de conservation, destinées tant au marché 
du frais qu’à l’industrie et elle est un des leaders mondial en exportant une 
grande majorité de sa production (70 à 75%) en Europe et au-delà. 

Grâce à ses producteurs performants la France excelle dans une activité 
devenue très technique depuis l’après guerre : le travail sur les variétés 
(spécialisation & diversification, résistances à maladies, tolérance à 
sécheresse, rendement et paramètres de qualité…), sur le travail du sol 
(tendance à travailler en butte définitive) et enfin sur l’irrigation ont 
optimisé les rendements (l’irrigation est de plus en plus importante 
pour la réussite de la production car les périodes de sécheresse 
sont plus récurrentes).  

La technique de l’enrouleur est le premier choix en irrigation 
mais il y a un réel intérêt pour les solutions d’avenir, comme le 
goutte à goutte avec ses économies d’eau, sa réduction de 
main d’oeuvre grâce à l’automatisation et le monitoring, son 
augmentation des rendements avec la ferti-irrigation. Il 
devient une véritable solution alternative et questionne les 
producteurs. Adaptable aussi bien sur le marché du frais 
(spécialisation et segmentation, pour valorisation et 
différentiation) que sur celui de l’industrie (croissance 
de la demande surtout à l’export). 

LA CULTURE DE LA POMME
DE TERRE EN FRANCE



FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE

 Source en eau pour l’irrigation : avoir la possibilité 
d’irriguer - avoir accès à l’eau et posséder le 
matériel nécessaire 

 Capacité financière : Etre en capacité d’investir 
dans du matériel de production et de stockage 

 Réactivité : Avoir les outils pour réagir rapidement 
aux conditions changeantes (périodes de 
sécheresse fréquentes, etc.)

 Main d’œuvre : Être disponible au moment de la 
récolte et avoir la possibilité d’augmenter le niveau 
de main d’œuvre sur la période de récolte 

 Marché et commercialisation : Sécuriser les 
volumes avec certains clients pour limiter le risque 
de volatilité qui est important sur cette filière 



L'irrigation de précision en goutte à goutte est la 
solution pour changer l'économie de l'agriculture.
Cela permet d'augmenter notre productivité 
agricole tout en minimisant notre consommation 
d'eau, d'engrais et d'énergie.
Elle protège notre planète des épreuves telles que
la pénurie alimentaire et la désertification.

NOTRE SOLUTION :

UNE IRRIGATION DE 
PRÉCISION POUR LA 
POMME DE TERRE



De part son faible système racinaire, la pomme de 
terre est une culture très sensible au stress hydrique, 
ce qui est préjudiciable pour le développement 
et la composition des tubercules. Irriguer permet 
de régulariser votre récolte et d’assurer un flux de 
produit constant pour les usines de transformation 
ou vos clients.

Une culture exigeante 
en eauNOTRE SOLUTION :

UNE IRRIGATION DE 
PRÉCISION POUR LA 
POMME DE TERRE

Le goutte à goutte est l’investissement le plus rentable. Elle est aussi 
la solution éco-responsable pour préserver la ressource en eau tout 
en répondant aux besoins de la culture. Préserver la ressource en eau 
est un défi mondial pour les prochaines années. Utiliser nos solutions 
en micro irrigation permet une efficience d’irrigation optimale avec 
une parfaite répartition (20 % d’économie d’eau possible par rapport 
à une irrigation par enrouleur) et ceci sur tous types de parcellaires et 
topographie. 
L’installation fixe du goutte à goutte, automatisable facilement,  ne 
nécessite plus de main d’œuvre pendant la saison, elle offre peu 
de sensibilité au vent et ne favorise pas le tassement du sol, elle 
permet une réduction des maladies bactériennes, et des économies 
d’énergie. C’est pour toutes ces raisons que le goutte à goutte permet 
une production supérieure en qualité et rendement comparée aux 
autres solutions grâce, notamment, à la Fertirrigation et une gestion 
centralisée autonome.

Le goutte à goutte : la solution 
éco-responsable avec le meilleur 
retour sur investissement



La solution pour le marché du frais 

Produit préconisé

• Ecartement entre goutteurs : entre 0,3m et 0,4m
• Débit : 0,35 et 0,72 l/h
• Profondeur d’enfouissement moyen : - 2 cm
• 1 lignes de goutte à goutte par rang (densité standard).

NON IRRIGUÉ GOUTTE À GOUTTE ENROULEUR

Rendement (T/ha)* 30 T 44 T 40 T

Comparatif économique

Caractéristiques :

• 1 ligne de paroi fine sur butte tous les 0,9m enterrée à 3 cm : 

 - Adaptée pour tous types de productions

 - Apport d’eau plus efficace - économie d’eau de 10-20 % vs enrouleur

 - Ferti-irrigation - apport de fertilisants plus efficace
• Qualité d’irrigation optimale :
 - Haute uniformité d’irrigation dans la butte
 - Contrôle de la gale commune (maladie de peau)

*Rendement de 10% de plus en goutte à goutte vs l'enrouleur pour une même répartition de calibre grâce à la ferti-irrigation. 

** Coût de production moyen pour le marché de frais, hors irrigation, hors stockage, source Arvalis. 

*** Coût d'irrigation à l'hectare par an. Amortissement sur 10 ans de matériel + mécanisation + main d’oeuvre + eau + énergie pour un apport de 160 mm / an

Etude réalisée sur une parcelle representative francaise de 30ha en pomme de terre 
suivant 3 methodes: non irriguée, irriguée par enrouleur et irriguée par goutte à goutte.

StreamlineTM X
Streamline ™ X est une ligne goutte à goutte paroi fine extrêmement robuste. 

0,9 m

Coût de production hors irrigation (€/ha/an)** 5800 € 5800 € 5800 €
Coût d'irrigation (€/ha/an) *** 0 € 961 € 500 €

Prix marché (€/T) 250 € 250 € 250 €
Marge (€/Ha/an) 1700 € 4239 € 3700 €

Différence de marge vs enrouleur - 2000 € 539 € 0 €

 



Aisne, Hauts de France -2020. 

Production pomme de terre frais. 

Produits : Streamline X et Flexnet

Machine de pose paroi fine Streamline X



La solution pour le marché de l’industrie ou du plant 

NON IRRIGUÉ GOUTTE À GOUTTE ENROULEUR

Plant industrie Plant industrie Plant industrie

Rendement (T/ha)* 23 T 40 T 30 T 55 T 28 T 50 T

Comparatif économique - Pomme de terre plant et industrie

Caractéristiques :

• 1 ligne de paroi épaisse posée entre deux buttes : 

 - Le goutte à goutte entre rangs donne une fenêtre plus importante à l’installation et 
l’enlèvement - Possibilité de pose de goutte à goutte post levée, enlèvement sans crainte 
de verdissement

 - Il y a la moitié moins du goutte à goutte par hectare que sur solution 1.1 à poser/enlever.
• Recommandé en faux billon, poser le goutte à goutte dans le sillon de la partie supérieure. 

Produit préconisé

• Ecartement entre goutteurs : entre 0,4m et 0,75m
• Débit : 0,6, 1 et 1,6 l/h
• Epaisseur : 1 ou 1,2 mm
• 1 ligne de goutte à goutte entre deux rangs

*Rendement de 10% de plus en goutte à goutte vs l'enrouleur pour une même répartition de calibre grâce à la ferti-irrigation. 

** Coût de production moyen pour le marché de l’industrie et du plant, hors irrigation, hors stockage, source Arvalis. 

*** Coût d'irrigation à l'hectare par an. Amortissement sur 10 ans de matériel + mécanisation + main d’oeuvre + eau + énergie pour un apport de 160 mm / an

1,6 - 1,8 m

Sillon

Ligne goutte à goutte
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1,0 - 1,4 m

UniramTM

La ligne goutte à goutte Uniram™ paroi épaisse offre une uniformité parfaite en irrigation 
enterrée (SDI), même dans les topographies complexes, grâce à son mécanisme 
autorégulant.

Etude réalisée sur une parcelle représentative francaise de 30ha en pomme de terre suivant 
3 méthodes: non irriguée, irriguée par enrouleur et irriguée par goutte à goutte.

Coût de production hors irrigation (€/ha/an)** 6800 € 4000 € 6800 € 4000 € 6800 € 4000 €
Coût d'irrigation (€/ha/an) *** 0 € 0 € 649 € 649 € 500 € 500 €

Prix marché (€/T) 340 € 110 € 340 € 110 € 340 € 110 €
Marge (€/Ha/an) 1020 € 400 € 2751 € 1401 € 2220 € 1000 €

Différence de marge vs enrouleur - 1200 € - 600 € 531 € 401 € 0 € 0 €



La solution pour le marché de l’industrie ou du plant 

Seine Maritime, Normandie - 2020. 

Production pomme de terre plant. 

Produit : Uniram

Machine de pose paroi épaisse Uniram



Une compréhension accrue entraîne une rentabilité accrue.
C'est pourquoi les technologies d'automatisation et de valorisation des données 
confèrent à l'agriculture un tout autre niveau. En intégrant et en automatisant toute la 
boucle d'irrigation, nous aidons les agriculteurs à prendre de meilleures décisions - tout 
en réduisant les ressources consommées.
Il s'agit du prochain grand pas en avant dans l'optimisation de l'irrigation.

Plus vous en savez,
plus vous grandissez.

5 Raisons
pourquoi NetBeat™

Le premier système d'irrigation intelligent. Et la prochaine révolution dans 
l'agriculture. La seule solution qui intègre la surveillance, l'analyse et le 
contrôle en temps réel.

NetBeat™

AGRICULTURE NUMÉRIQUE

IRRIGATION 
INTELLIGENTE

Tout-en-un : Surveillance, analyse et contrôle en une 
plateforme mobile en boucle fermée
Modèles de cultures dynamique™ : 
Recommandations précises basé sur 50 ans de 
connaissance des cultures
Interface centrée sur l'agriculteur : Conçu pour être 
simple, convivial et couvrant toutes les sujets
Technologie Cloud : Permet l'intégration de données 
tierces, accès à distance, support et mises à jour
Irrigation intelligente pour Tous : NetBeat™ convient 
aux besoins, au budget et aux compétences de tous 
les agriculteurs



Comment fonctionne NetBeat™

Interface
Conviviale
         Tableaux de bord clairs
         Interface simple pour construire et                             
         gérer des programmes d'irrigation 
         Aperçu de la carte de votre ferme
         Alertes et recommandations par 
         Dynamic Crop Models™

Analyses
basées sur le cloud

Interface
mobile ou
bureau

Capteurs au
champs

MCU

Composants du
système

RTURTU

Fertirrigation

Sources
externes

AGRICULTURE NUMÉRIQUE

IRRIGATION 
INTELLIGENTE



Fort de nos 50 ans d’expérience, nous vous aidons à concevoir votre projet pour 
que vous soyez satisfaits. Peu importe la culture, le climat, la topographie, nous 
veillons à ce que vos projets réussissent.

Notre accompagnement.

VOS PROJETS

Gestion centralisée
Filtration

Compteur d’eau

Injecteur d’engrais

Contrôle et analyse

Station météo



Tout au long du cycle de vie du projet, nous fournissons une gamme complète 
de services et de solutions de bout en bout.

Une conception 
de A à Z.

1
Initiation et
design
préliminaires

2
Planification 
et design
détaillé

4
Fonctionnement  
et transfert
de connaissances

3
Exécution

Vannes

Goutte à goutte

Pompe

Flexnet™



Une démarche développement durable
Depuis plus de 30 ans, Netafim France s’engage dans l’agriculture durable en vous 
accompagnant dans une meilleure gestion de vos ressources (eau, fertilisants, énergie, ..) 
tout en garantissant la compétitivité de vos exploitations. 
Ce démarche de développement durable est un processus continu qui est au coeur de 
nos préoccupations. Dès son lancement en 2018, nous nous sommes engagés dans le 
schéma national de collecte et de recyclage des Gaines Souples d’Irrigation (GSI) mené 
par l’éco-organisme ADIVALOR (...). Notre objectif est clair 0 déchet au champ et 100% des 
gaines souples recyclés. en savoir plus : https://www.adivalor.fr/

Ce schéma national repose sur une mise en place volontaire du principe de Responsabilité 
Elargie au Producteur dans lequel Netafim en tant que fabriquant participe au financement 
de la filière de collecte: http://www.plastiques-agricoles.com/



CONTACTEZ-NOUS

Nous vous accompagnons pour franchir le pas
Nous en sommes conscients : cette technique éprouvée il y a des années au niveau 
mondial sous des climats plus secs est rendue nécessaire aujourd’hui. C’est la raison 
pour laquelle toute l’équipe Netafim™ France peut vous accompagner, avec l’aide de 
son réseau de revendeurs, sur le terrain. Etude de votre demande, étude technique 
d’implantation, installation par l’un de nos revendeurs agrées, recommandations pour la 
mécanisation, suivi agronomique pour les projets le nécessitant, service après vente… 
Nous serons toujours à vos côtés pour vous conseiller, vous guider et vous aider à réussir 
cette transition. Contactez-nous pour nous exposer votre projet: https://www.netafim.fr/
contactez-nous/

A propos de Netafim™

Netafim est le leader mondial des solutions de goutte à goutte et de micro-irrigation. Avec 
29 filiales, 17 usines de fabrication et plus de 5000 employés dans le monde, Netafim 
fournit des solutions innovantes dans plus de 110 pays à travers le monde. Fondée en 
1965, Netafim a lancé la révolution de l'irrigation goutte à goutte, en créant un changement 
radical vers une irrigation agricole bas débit. Aujourd'hui, Netafim propose une large 
gamme de matériel d'irrigation et des solutions complémentaires pour l'agriculture et 
les espaces verts. Du simple goutteur rapporté au goutteur en ligne, en passant pas 
l'aspersion et les micro-émetteurs, la technologie de gestion des cultures (CMT) et les 
systèmes pour la serre, les produits et services Netafim sur le marché permettent une 
irrigation rentable pour des résultats optimaux et durables.



GROW MORE WITH LESS
WWW.NETAFIM.FR


