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L’irrigation 
de l’olivier
Optimiser  
la production et  
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de l’huile

Dans la culture de l’olivier, il est utile d’avoir 
recours à l’irrigation en goutte-à-goutte car 
elle permet d’optimiser les productions, de 
réduire les coûts et d’améliorer la qualité de 
la récolte.
Les avantages de l’irrigation dépendent, 
parfois même sensiblement, des facteurs 
pédologiques, des pratiques culturales 
et des conditions climatiques. Sous les 
climats plus arides ou pendant les saisons 
particulièrement sèches, l’utilisation d’un 
système d’irrigation en goutte-à-goutte 
permet une nette augmentation de la 
productivité et l’obtention de fruits de 
haute qualité.
Dans la culture moderne de l’olivier, 
l’irrigation en goutte-à-goutte représente 
un facteur de production particulièrement 
important, qui peut et doit être utilisé non 
seulement pour éliminer les risques liés aux 
conditions saisonnières défavorables mais 
aussi et surtout pour contrôler la production 
tout en améliorant sa qualité.

AVANTAGES POUR  
LA CULTURE DE L’OLIVERAIE
Pendant la période d’implantation de l’oliveraie, 
l’adoption d’un système d’irrigation en goutte-à-
goutte offre les avantages suivants:
• Accélération de la croissance des jeunes plants, 

formation d’un squelette robuste, allongement 
des branches, augmentation du diamètre du tronc 
et développement du système racinaire.

• Croissance homogène des plantes grâce à l’unifor-
mité de l’arrosage qui garantit le même apport en 
eau et en substances nutritives à toutes les plantes 
même sur les fortes déclivités grâce à l’utilisation 
de goutteurs auto régulant.

• Montée en production plus rapide (2-3 ans 
d’avance par rapport à une culture « en sec » si on 
ajoute de l’engrais dans l’eau d’arrosage).

• Plus grande simultanéité de l’entrée en produc-
tion.

• Meilleure réponse aux besoins nutritifs de la 
plante lors des différents stades phénologiques 
grâce une gestion ciblée de la fertirrigation.

AVANTAGES POUR  
L’OLIVERAIE EN PRODUCTION
Ensuite, lorsque les plantes sont productives, les 
avantages d’une installation d’irrigation de type 
goutte-à-goutte sont les suivants:
• Possibilité de développer et de mettre en 

œuvre des stratégies d’irrigation visant à opti-
miser et / ou caractériser la qualité de l’huile 
en sauvegardant la typicité spécifique à chaque 
terroir.

• Augmentation de la production d’olives et 
d’huile de chaque plante.

• Augmentation du calibre des fruits et meilleur 
rapport pulpe / noyau.

• Meilleure qualité organoleptique des olives.
• Pendant les années normales, gestion du 

stress hydrique garantissant des productions 
constantes dans le temps, en termes de qualité 
et de quantités.

• Pendant les années de grande sécheresse ou 
dans les zones particulièrement « arides », éli-
mination du stress hydrique intense et donc 
sauvegarde de la qualité et de la quantité de la 
production.
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• Réduction de l’alternance de production et 
augmentation constante des rendements 
grâce à des pratiques de fertirrigation.

• Excellente distribution des éléments nutritifs 
en fonction des stades phénologiques grâce 
à l’adoption de pratiques de fertirrigation ci-
blées (forte réduction du total des unités de 
fertilisants apportées et élimination des coûts 
de distribution avec moyens traditionnels).

• Possibilité d’intervenir à temps avec des mi-
cros / macroéléments (même sur sols lourds ou 
collinaires).

• Meilleur équilibre végétatif des plantes.
• Gestion de l’enherbement et maintien d’un 

écosystème plus équilibré et naturel avec une 
réduction des phénomènes d’érosion sur les 
terrains en pente.

• Réduction des opérations de taille : la plante 
est mise en condition de supporter les fortes 
évapotranspirations, ce qui permet de laisser 
une plus grande quantité de branches par rap-
port à une oliveraie cultivé à sec.

Comment irriguer
Le besoin en eau de l’olivier varie sensiblement 
en fonction de son stade phénologique. 
En particulier, pendant la période allant de la 
floraison à la nouaison, il faut éviter le stress hy-
drique pour ne pas compromettre la production.
Un bon apport d’eau est également fondamental 
au cours de la phase initiale de développement 
du fruit pour favoriser les processus de division, 
distension et différenciation cellulaire. Ensuite, 
pendant la phase de formation de l’huile, la disponi-

bilité de la bonne quantité d’eau dans le sol permet 
un grossissement constant du fruit, ainsi qu’une for-
mation équilibrée de composants chimiques, tels 
que les phénols et les polyphénols, qui jouent un 
rôle important dans les caractéristiques qualitatives 
et organoleptiques finales de l’huile.

NOTRE EXPÉRIENCE,  
NOS SOLUTIONS
Depuis les années 90, Toro réalise avec succès 
des installations d’irrigation en goutte-à-goutte 
pour les oliveraies du monde entier. BlueLine est 
le goutteur intégré de Toro, caractérisé par une 
uniformité extraordinaire qui assure une irrigation 
précise et fiable.

BlueLine PC: goutteur intégré 
auto régulant mis au point par 
Toro qui assure une excep-
tionnelle résistance à l’occlu-
sion et une excellente unifor-
mité de distribution dans les 
conditions topographiques 
les plus difficiles en particulier 
sur les terrains ondulés.
BlueLine Classic: goutteur 
intégré mis au point par Toro 
doté d’un goutteur inno-
vant gage de hautes perfor-
mances, de haute résistance 
à l’occlusion et de réduction 
des coûts.

Irrigation enterrée 
L’adoption d’un système d’irrigation en goutte-à-goutte enterrée offre en plus les 
avantages suivants:

•	 Surcroît d’efficacité de l’irrigation grâce à la réduction des pertes d’eau par éva-
poration.

•	 Meilleure efficacité de la fertirrigation qui se traduit par une plus grande écono-
mie de fertilisants.

•	 Haute efficacité de l’absorption d’éléments « peu nobles », tels que le phospho-
re et le potassium grâce à leur distribution à proximité du système racinaire.

•	 Moindre développement des mauvaises herbes, ce qui se traduit par une réduc-
tion sensible de l’emploi de désherbants et/ou de la fréquence du fauchage.

•	 Absence de tuyaux jonchant le sol de l’oliveraie, ce qui facilite les principaux 
travaux agricoles et réduit l’impact visuel et environnemental.

olivier
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OLIVERAIES DANS DES 
CONDITIONS  
TOPOGRAPHIQUES DIFFICILES
Sur les terrains topographiquement difficiles, no-
tamment sur les terrains en coteaux, il est indispen-
sable d’adopter un goutteur intégré auto régulant 
en mesure de garantir une distribution constante en 
fonction des dénivellations altimétriques. 

Dans les contextes de ce type, BlueLine PC, grâce 
à son innovant goutteur auto régulant, assure une 
uniformité de distribution exceptionnelle et une 
durée de vie imbattable dans les conditions d’utili-
sation les moins favorables.  
BlueLine PC est disponible avec:
• Diamètre 16 mm, épaisseur 0,9 mm et 1,1 mm ;
• Diamètre 20 mm, épaisseur 0,9 mm et 1,2 mm ;
• 4 goutteurs auto régulant: 1,0 / 1,5 / 2,0 / 4,0 l/h 

entre 0,7 et 4,1 bars ;
• Espacement à partir de 50 cm.

BlueLine® PC Diamètre 16 mm
Pente terrain 0%

@ 1,0 bar @ 1,5 bar @ 2,0 bar @ 2,5 bar @ 3,0 bar @ 3,5 bar @ 4,0 bar
PHWPC16xx5010 1,0 l/h 50 cm 144 204 243 272 296 318 336
PHWPC16xx6010 1,0 l/h 60 cm 165 234 278 312 340 365 386
PHWPC16xx7510 1,0 l/h 75 cm 195 276 328 368 402 431 456
PHWPC16xx8010 1,0 l/h 80 cm 204 290 344 386 421 451 478
PHWPC16xx9010 1,0 l/h 90 cm 221 315 375 421 459 492 521
PHWPC16xx10010 1,0 l/h 100 cm 239 340 404 453 495 530 562
PHWPC16xx5015 1,5 l/h 50 cm 110 155 183 206 224 240 253
PHWPC16xx6015 1,5 l/h 60 cm 125 177 211 236 258 276 292
PHWPC16xx7515 1,5 l/h 75 cm 147 209 249 279 304 326 346
PHWPC16xx8015 1,5 l/h 80 cm 154 219 261 292 319 342 362
PHWPC16xx9015 1,5 l/h 90 cm 168 229 284 319 347 373 395
PHWPC16xx10015 1,5 l/h 100 cm 181 257 306 344 375 402 426
PHWPC16xx5020 2,0 l/h 50 cm 91 129 153 171 187 200 212
PHWPC16xx6020 2,0 l/h 60 cm 104 148 176 197 215 230 244
PHWPC16xx7520 2,0 l/h 75 cm 123 174 207 233 254 272 288
PHWPC16xx8020 2,0 l/h 80 cm 129 183 217 244 266 285 302
PHWPC16xx9020 2,0 l/h 90 cm 140 199 237 266 290 311 329
PHWPC16xx10020 2,0 l/h 100 cm 151 215 255 287 313 335 355
PHWPC16xx5040 4,0 l/h 50 cm 58 82 97 109 119 128 135
PHWPC16xx6040 4,0 l/h 60 cm 66 94 112 126 137 147 156
PHWPC16xx7540 4,0 l/h 75 cm 78 111 132 149 162 174 184
PHWPC16xx8040 4,0 l/h 80 cm 82 117 139 156 170 182 193
PHWPC16xx9040 4,0 l/h 90 cm 90 127 151 170 185 199 211
PHWPC16xx10040 4,0 l/h 100 cm 97 137 163 183 200 215 227

BlueLine® PC Diamètre 20 mm
Pente terrain 0%

@ 1,0 bar @ 1,5 bar @ 2,0 bar @ 2,5 bar @ 3,0 bar @ 3,5 bar @ 4,0 bar
PHWPC20xx5010 1,0 l/h 50 cm 213 301 357 400 435 466 494
PHWPC20xx6010 1,0 l/h 60 cm 244 347 411 461 502 538 570
PHWPC20xx7510 1,0 l/h 75 cm 290 410 487 546 596 638 676
PHWPC20xx8010 1,0 l/h 80 cm 303 431 511 573 625 670 710
PHWPC20xx9010 1,0 l/h 90 cm 331 470 558 626 682 731 775
PHWPC20xx10010 1,0 l/h 100 cm 356 507 603 676 737 790 837
PHWPC20xx5015 1,5 l/h 50 cm 161 228 270 302 329 352 373
PHWPC20xx6015 1,5 l/h 60 cm 185 262 311 349 380 407 431
PHWPC20xx7515 1,5 l/h 75 cm 219 311 369 413 451 483 512
PHWPC20xx8015 1,5 l/h 80 cm 230 326 387 434 473 507 537
PHWPC20xx9015 1,5 l/h 90 cm 250 356 422 474 517 554 587
PHWPC20xx10015 1,5 l/h 100 cm 270 384 456 512 558 599 634
PHWPC20xx5020 2,0 l/h 50 cm 134 189 225 252 274 293 301
PHWPC20xx6020 2,0 l/h 60 cm 154 218 259 290 316 339 359
PHWPC20xx7520 2,0 l/h 75 cm 183 259 307 345 376 402 426
PHWPC20xx8020 2,0 l/h 80 cm 192 272 323 362 394 423 448
PHWPC20xx9020 2,0 l/h 90 cm 209 297 352 395 431 462 489
PHWPC20xx10020 2,0 l/h 100 cm 225 320 381 427 466 499 529
PHWPC20xx5040 4,0 l/h 50 cm 85 121 142 160 174 187 198
PHWPC20xx6040 4,0 l/h 60 cm 98 139 165 185 202 216 229
PHWPC20xx7540 4,0 l/h 75 cm 117 165 196 220 240 257 272
PHWPC20xx8040 4,0 l/h 80 cm 122 174 206 231 252 271 286
PHWPC20xx9040 4,0 l/h 90 cm 134 190 225 252 275 295 312
PHWPC20xx10040 4,0 l/h 100 cm 144 205 243 273 298 319 338

Modèle
Débit par 

Goutteur entre
0,7 e 4,1 bar

Écartement
Goutteurs

Modèle
Débit par 

Goutteur entre
0,7 e 4,1 bar

Écartement
Goutteurs

Longueurs maximales (m)

Longueurs maximales (m)

D’autres modèles de BlueLine PC sont également proposés: demandez des renseignements.
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OLIVERAIES  
SUR TERRAINS PLATS
Quand le relief du terrain le permet, il est possible 
d’adopter un goutteur intégré de type classique qui 
constitue un investissement avantageux et garantit 
de hautes performances.

BlueLine Classic représente le goutteur intégré le 
plus efficace pour répondre à ces besoins:

• Diamètre 16 mm, épaisseur 0,9 mm et 1,1 mm;
• Diamètre 20 mm, épaisseur 0,9 mm et 1,2 mm;
• 2 goutteurs : 2,0 / 4,0 l/h à 1 bars;
• Espacement à partir de 50 cm.

olivier

BlueLine® Classic® Diamètre 16 mm
Pente terrain 0%

Longueurs maximales
(m)

@ 1,0 bar
PHWE16xx5020 2,0 l/h 50 cm 90% 110
PHWE16xx6020 2,0 l/h 60 cm 90% 125
PHWE16xx7520 2,0 l/h 75 cm 90% 146
PHWE16xx8020 2,0 l/h 80 cm 90% 153
PHWE16xx9020 2,0 l/h 90 cm 90% 165
PHWE16xx10020 2,0 l/h 100 cm 90% 178
PHWE16xx5040 4,0 l/h 50 cm 90% 71
PHWE16xx6040 4,0 l/h 60 cm 90% 80
PHWE16xx7540 4,0 l/h 75 cm 90% 94
PHWE16xx8040 4,0 l/h 80 cm 90% 98
PHWE16xx9040 4,0 l/h 90 cm 90% 106
PHWE16xx10040 4,0 l/h 100 cm 90% 115

Modèle
Débit

par Goutteur
@ 1 bar

Écartement
Goutteurs

Uniformité
de Distribution

(EU)

BlueLine® Classic® Diamètre 20 mm
Pente terrain 0%

PHWE20xx5020 2,0 l/h 50 cm 90% 165
PHWE20xx6020 2,0 l/h 60 cm 90% 188
PHWE20xx7520 2,0 l/h 75 cm 90% 219
PHWE20xx8020 2,0 l/h 80 cm 90% 230
PHWE20xx9020 2,0 l/h 90 cm 90% 249
PHWE20xx10020 2,0 l/h 100 cm 90% 268
PHWE20xx5040 4,0 l/h 50 cm 90% 106
PHWE20xx6040 4,0 l/h 60 cm 90% 120
PHWE20xx7540 4,0 l/h 75 cm 90% 141
PHWE20xx8040 4,0 l/h 80 cm 90% 147
PHWE20xx9040 4,0 l/h 90 cm 90% 160
PHWE20xx10040 4,0 l/h 100 cm 90% 172

Longueurs maximales
(m)

@ 1,0 bar
Modèle

Débit
par Goutteur

@ 1 bar

Écartement
Goutteurs

Uniformité
de Distribution

(EU)

D’autres modèles de BlueLine Classic sont également proposés: demandez des renseignements.

Espacement regroupé entre les goutteurs 
Dans les oliveraies où les arbres sont assez espacés, il est possible d’in-
staller un système d’irrigation spécifique, étudié pour optimiser l’unifor-
mité de l’arrosage et appliquer à chaque plante la juste quantité d’e-
au et de substances nutritives. Grâce à sa technologie de production 
innovante, BlueLine permet de réaliser des configurations de produit 
avec espacement regroupé entre les goutteurs. Ces configurations, en 
mesure de répondre aux besoins de chacun, se caractérisent par un 
nombre déterminé de goutteurs espacés de X cm et suivis d’un inter-
valle sans point d’arrosage de Y cm de long.

Y cm X cm X cm X cm X cm 

N=3 

N: nombre de goutteurs du groupe
X: distance en cm entre les goutteurs
Y: intervalle entre deux groupes consécutifs de goutteurs

Quand de longues lignes latérales sont néces-
saires, BlueLine PC assure des performances 
supérieures.

BlueLine est proposée en espacement regroupé avec les modèles PC et Classic : demandez des 
renseignements.
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TÉMOIGNAGES

Contrôlez la production, 
améliorez la qualité,

sauvegardez la typicité 
de l’huile
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TÉMOIGNAGES

Pietro Leone
Azienda Cericola Emilia

Incoronata (Foggia), Italie

“J’utilise des goutteurs intégrés Toro Ag pour l’irrigation très intensive 
de nos oliveraies. Pendant la phase de croissance, le système d’irriga-
tion nous permet une montée en production rapide et uniforme.
Pendant la phase de production, nous pouvons en revanche augmen-
ter la production d’olives et d’huile de chaque plante.
L’investissement pour l’achat et l’installation d’un système d’irrigation 
en goutte-à-goutte a une incidence qui ne dépasse pas 5-10 % des 
dépenses engagées pour la mise en place d’une nouvelle oliveraie. 
C’est un investissement qui se récupère donc très rapidement. 
Dans la culture moderne de l’olive, l’irrigation en goutte-à-goutte est 
devenue un outil indispensable qui permet de contrôler la production 
et d’assurer le succès de notre exploitation.”

olivier



I.S.E. S.r.l.
Via dell’Artigianato, 1-3
00065 Fiano Romano (Roma) - Italy
Tel. (+39) 0765 40191
Fax (+39) 0765 455386
www.toro-ag.it

                           www.youtube.com/ISEontheweb
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