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Irrigation par impulsion 

 Quelque  Culture  arrosées  

La canne à sucre. Coton. Maïs  

Agrumes .Blé. Soja .Tournesol      

Olives. Oignons.  Ail.  luzerne  

Arachide. Asperges. tomate  

Les légumes à feuilles · pomme de terre · mile  

Tabac .Haricots .niébé. Fruitier  

reforestation  · Prairies · Jatrofa et culture fourragère 
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 Une technique pour cultures Extensive qui 

révolutionne les cultures irriguées 

La technique d'irrigation appliquée à des cultures les plus variées, appelé discontinue a été développé 

aux États-Unis à la fin des années 70, à la recherche d'un Procédé efficace et économique de contrôler 

l'infiltration des eaux dans le sol et de limiter la migration des sels. P & R Surgés Systems, Inc. de 

Lubbock, TX a été un pionnier dans la recherche et le développement de vannes et de contrôleurs pour 

cet effet depuis le début dans les années quatre-vingt. Dans le milieu des années 90, p & r Argentina SA 

prend comme son propre défi de promouvoir le marché latino-américain. Entre les deux sociétés 

couvrent toute l'Amérique et est sans doute la plus expérimentée au monde. 

Irrigation par débit discontinu  

 
Le système  
C'est très simple, il s'agit d'un système sous pression, mais qui fonctionne avec une gamme de pression 
de 5 hmt moins (0,5 kg /  
cm2) de sorte qu'il ne nécessite pas de tubes et raccords lourds et coûteux. C'est un système très 
"amicale" avec le producteur parce qu’il est très pratique et simple très personnalisé.  
 Le Producteur notes immédiatement des économies d'eau et de travail réduit dans l'irrigation. 
L’efficience moyen de cet méthode est de 80%. .   
Technique 
  
Se compose par l'administration de l'eau sur la partie supérieur du lot, en arrosant le sillons, en 
alternance  
Entre les deux zones de l'irrigation. Deux étapes sont définies:  
La première est appelée avancement, et vise à gorge d’eau de sillons afin d’égalé la capacité  
Infiltration tout le sillons. 
La deuxième parti dénommée infiltration c’est la au on va apportée la couche d’eau désiré. 
Aussi en forme alterne entre les deux zones, me maintenant avec des pulsassions constante, on 
obtient ainsi une infiltration homogène dans toute la superficie. 
On obtient ainsi que l’application d’eau requise pour la culture, sans excès de percolation profonde 
et  sens drainage d’eau a la fin du sillons. 
 

Semi direct 
 
Depuis le début de cette méthode vers les année 90, plusieurs producteur argentine on développe la 
méthode d’irrigation discontinue en appliquant le semi direct avec le résultats spectaculaire.qui 
consiste a maintenir le sillons et le bions inaltéré a travers les années, en repassant simple le bions 
de temps a temps. Ceci a génère une nouvelle forme de travail qui augment les avantage du 
labourage minimal avec économicité et efficience dans l'arrosage de superficie  
 



www.pyrcontinental.com info@pyrcontinental.com (5411)-4744-4801 

 


