
water pressure to a constant level, and thus equalizes the discharge 
volume, across the full length of long hose sections. The swirl 
effect created in the labyrinths also has a cleaning effect to remove 
dirt particles that may be in the water. 

The system can also be used to spread fertilizer by 
mixing it into the water supply, can’t it? 
Yes. With the drip-irrigation system it is possible to mix fertilizer 
that fits the type of crop and soil qualities directly into the water 
supply. The system also has a filter to remove dirt particles from 
the water going into the hose system to prevent clogging of the 
drip holes, so that the water and nutrients reach the root areas of 
the crops in just the right amounts, with no waste. 

Widespread Potential for Drip Irrigation

Are there any benefits in the area of disease prevention?
In fact there is also a positive effect in the area of crop disease 
prevention too. Because drip irrigation takes the water directly to 
the roots, the water doesn’t get on the leaves of the plants. That 
minimizes the likelihood of the plant leaves being damaged by 
diseases. 

ce qui limite les risques d’endommagement des feuilles par des 
maladies.

Diriez-vous qu’il s’agit d’une méthode agricole 
favorable à la terre ?
Nous savons que le fait de pomper de grandes quantités d’eau 
souterraine en une fois peut provoquer un enfoncement et un 
effondrement des sols (subsidence). En fait, ce phénomène se 
produit actuellement dans différentes parties du globe. Étant 

Water is always an essential element in any kind 
of farming, and an important issue for agricultural 
agencies and farmers is how to make the most 
efficient use of limited water resources. In this 
issue of AGRI we report on the drip-irrigation 
system so much attention focuses on in the 
industry today. For this report we spoke to 
farmers in Senegal who are actually using 
drip-irrigation systems with success, and to a 
technician at Netafim Japan Co., Ltd. who is an 
expert in these systems.

L’eau est toujours un élément essentiel dans n’importe quel 
type de culture, et la meilleure manière d’utiliser efficacement 
les ressources hydriques limitées est un souci majeur des 
agences agricoles et des agriculteurs. Dans ce numéro 
d’AGRI, nous présentons la micro-irrigation, également 
appelée irrigation goutte à goutte, qui fait l’objet de tant 
d’attention aujourd’hui. Nous avons interrogé des exploitants 
sénégalais qui utilisent de tels systèmes avec succès, et un 
technicien de Netafim Japan Co., Ltd., expert en la matière.

Yamaha water pumps at work 
in drip irrigation farming

Les pompes à eau Yamaha à l’œuvre 
en micro-irrigation
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Would you call it a land-friendly farming method? 
People are being warned that pumping up large amounts of 
groundwater all at once creates the danger of land sinkage or 
collapse (surface subsidence). In fact, this is a problem that is 
actually occurring now in various parts of the world. Because a 
drip-irrigation system uses water more efficiently, there is little 
risk of this problem occurring. The horsepower of the pumps 
and the volumes of water they supply are set at the minimum 
levels necessary to irrigate the area of land they cover. That 
means the environmental impact on the farmland and the 
localities is also minimum. So, we believe you can call this a 
farming method that is land-friendly, community-friendly and 
has a small ecological footprint from the standpoint of the 
world environment as well.

donné que l’irrigation goutte à goutte utilise l’eau plus 
efficacement, il y a peu de risques de subsidence. La 
puissance des pompes et le débit d’eau sont réglés au niveau 
minimum nécessaire permettant d’irriguer une parcelle 
donnée. Cela signifie que l’impact environnemental sur les 
terres agricoles et les régions est également minimum. Nous 
pensons donc que cette méthode est favorable à la terre et à la 
communauté, et qu’elle a une empreinte écologique faible 
dans l’environnement mondial.

Comments by farmers currently 
using drip irrigation
(farms outside of Saint-Louis, Senegal)

“We used to water the crops by hand, which meant that 
some plants would always get more water than others. 
That resulted in discrepancy in growth rate and the size of the 
onions or other vegetables we harvested. With drip irrigation we 
don’t have that discrepancy, because all the plants get the same 
amount of water and grow at the same rate.” 
“Watering the crops manually with buckets from the well is very 
hard labor. I used to have to hire laborers from the next village 
during the watering season and provide them with room and board 
during their stay. That cost a lot of money. With drip irrigation I 
don’t have any of that expense anymore.”
“I used to have to depend on manual labor to irrigate my fields. 
It is great having the drip-irrigation system now to free us from 
that labor.”

Commentaires d’agriculteurs utilisant la 
micro-irrigation 
(exploitations près de Saint-Louis, Sénégal)

« Auparavant, nous arrosions à la main, et certaines plantes 
recevaient plus d’eau que d’autres. Les légumes que nous 
récoltions, comme les oignons, présentaient des écarts de taille 
importants. Avec l'irrigation goutte à goutte, il n’y a pas de 
différences de taille, car toutes les plantes reçoivent la même 
quantité d’eau et poussent à la même vitesse. »
« Arroser les cultures à la main avec des seaux remplis au puits est 
un labeur éreintant. Auparavant il fallait employer des ouvriers du 
village voisin pendant la saison d’arrosage, et je devais les loger et 
les nourrir pendant leur séjour. Cela coûtait beaucoup d’argent. 
Grâce à l'irrigation goutte à goutte, je n’ai plus de telles dépenses. »
« Avant je devais irriguer mes champs manuellement. Le système 
d'irrigation goutte à goutte nous a libérés de ce fardeau. C’est 
formidable. »
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DEPENDABLE POWER, MAXIMUM EFFICIENCY, YAMAHA QUALITY
PUISSANCE FIABLE, EFFICACITÉ MAXIMUM, QUALITÉ YAMAHA

Reliable Performance
Des performances fiables

Compact and Lightweight
Compact et léger

Les pompes servent à amener l’eau des 
nappes phréatiques et des puits. Les 
moteurs des pompes Yamaha sont dotés de 
pistons moulés, de segments et de sièges de 
soupape extrêmement durables. Ils 
présentent également des variantes 
adaptées aux types de carburants 
disponibles dans les différentes régions.

Bringing groundwater and well water up for 
use is the work of pumps. Yamaha pumps 
use 4-stroke engines with high-durability 
cast pistons, piston rings and valve seats. 
They are also offered in specs that run well 
on the various types and qualities of fuel 
prominent in each region.

Powerful 
and Silent

Puissant 

et silencieux

Powerful 

and Silent

Puissant 
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The drip-irrigation systems built by Netafim have an exclusive dripper system that 
virtually eliminates dissipation of water pressure to enable evenly distributed 
irrigation across the entire field.

Les systèmes d'irrigation goutte à goutte conçus par Netafim présentent un système 
exclusif de goutteurs qui élimine virtuellement la dissipation de la pression de l’eau et 
permet de distribuer l'irrigation de manière égale dans tout le champ.

Water tank / Réservoir d’eau

Main line / 
Conduite d’amenée 
principale

Distribution line / 
Conduite de distribution

Dripper line / 
Conduite de goutteurs

Valve / Valve

Filter / Filtre

Pump / Pompe

Fill up the tank / 
Remplir le réservoir

Clean the filter / 
Nettoyer le filtre

Open the valve / 
Ouvrir la valve

Irrigate / Irriguer

Select your crop /
Choisir la parcelle



The Role of Irrigation
Drip irrigation is a water-saving form of irrigation, isn’t it? 
Yes. It is said that drip irrigation was first used in Israel in the 
1960s as a method developed specifically to save water. In fact, 
however, it does more than just save water. It is also very 
effective in promoting good crop growth. 
The reason is that conventional irrigation waters the crops 
intermittently with a large amount of water applied during a 
short period of time. When the plants are flooded with water in 
this way, it creates a shortage of air around the roots. What’s 
more, during the periods between watering the plants dry out, 
which is a stressful state for the crops. A drip-irrigation system 
solves these problems by directing a gradual drip of water and 
nutrients directly to the root area in amounts that promote crop 
growth by maintaining proper amounts of both moisture and air 
in the soil around the roots. 

Drip Irrigation Supporting Better Crop Growth 

What kinds of crops can drip irrigation be used for? 
It is good for a wide range of vegetables and other field  crops, 
orchards, flowers and ornamental plant growing. It has also been 
successfully used for growing rice. In some areas of Europe it is 
used for growing potato crops and also in fruit orchards. 

Can drip-irrigation systems also be used on larger 
fields and on sloped land?
Drip-irrigation systems can be designed for use in a variety of 
different types of farmland. With our specially designed 
pressure-correction dripper mechanism, the systems can also 
be used on slopes. There is no need to turn the slope into 
tiered fields. 
These systems can also be installed on large fields. This can be done 
effectively by dividing the fields into areas of drip-tube patches and 

then directing the water feed from the pump to the different patches 
in turn, thus rotating the irrigation over a large area. 

On large fields covered by long sections of hose, 
doesn’t the amount of water discharge decrease 
toward the ends of the hoses? 
There is no worry of that. Without our specially developed 
dripper mechanism the amount of water discharged does 
decrease because of the lower water pressure. However, our 
unique dripper structure makes it possible to achieve a nearly 
even discharge (drip volume) along the entire length of the hoses. 

How is it structured?
The structure of the drippers is the key to this capability for 
evenly distributed irrigation. Before the water reaches the drip 
mouth, it goes through a labyrinth of small chambers that creates a 
strong swirling effect in the water flow. This effect lowers the 

To find out what makes drip irrigation different from 
other farming methods, what the drip-irrigation system 
is composed of and what its benefits are, we spoke with 
Managing Director Ziv Kremer of Netafim Japan Co., 
Ltd., a company of the global Netafim group that boasts 
the world’s No. 1 share in the drip irrigation market. 

Pour comprendre ce qui démarque la micro-irrigation 
des autres méthodes agricoles, comment elle 
fonctionne et quels en sont ses bénéfices, nous avons 
interviewé M. Ziv Kremer, directeur général de Netafim 
Japan Co., Ltd., une société du groupe global Netafim 
qui détient la plus grande part du marché mondial de 
l'irrigation goutte à goutte.

Le rôle de l'irrigation

La micro-irrigation n’est-elle pas aussi une méthode 
économe en eau ?
L'irrigation goutte à goutte, développée spécifiquement pour 
économiser l’eau, a été utilisée pour la première fois en Israël 
dans les années 1960. En fait, elle n’est pas seulement économe 
en eau, elle contribue également à une bonne croissance des 
plantes. 
En effet, l'irrigation conventionnelle arrose les cultures de 
façon intermittente en apportant une grande quantité d’eau en 
un temps court. Quand les plantes sont ainsi inondées, l’air 
autour des racines vient à manquer. De plus, entre deux 
périodes d’arrosage, les plantes ont tendance à sécher, ce qui 
a un effet stressant. La micro-irrigation résout ces problèmes 
en apportant l’eau et les éléments nutritifs en goutte à goutte  
directement à la racine, dans des quantités qui assurent une 
bonne croissance des plantes, et en maintenant les bonnes 
quantités d’humidité et d’air autour des racines.

La micro-irrigation contribue à une meilleure 
croissance des plantes 

À quels types de cultures la micro-irrigation convient-elle ? 
Elle convient à des légumes variés et autres plantes de grande 
culture, vergers, f leurs et plantes ornementales. Elle a été 
également utilisée avec succès en riziculture et, dans 
certaines régions d’Europe, dans la culture des pommes de 
terre et des arbres fruitiers.

Peut-on également utiliser la micro-irrigation sur des 
grandes surfaces en pente ?
Ce système peut être adapté à des types de terres agricoles 
variés. Grâce à notre goutteur régulateur de pression conçu 
spécialement, il peut être utilisé sur des terrains en pente. Il 
n’est pas nécessaire d’aménager des terrasses.  
Ce système peut également être installé dans des grands 
champs. Il suffit de diviser le terrain en plusieurs parcelles 
d'irrigation et de canaliser l’eau depuis la pompe vers les 
différentes parcelles les unes après les autres, faisant ainsi 
tourner l'irrigation sur une vaste zone.

Dans le cas de champs étendus parcourus de longs 
tuyaux, le débit d’eau ne diminue-t-il pas vers les 
extrémités des tuyaux ? 
Il n’y a aucune inquiétude à avoir. Sans nos goutteurs développés 
spécialement, la quantité d’eau émise diminuerait du fait de la 
baisse de pression d’eau. Cependant, la structure originale de nos 

goutteurs permet d’équilibrer le débit (volume d’eau) sur toute la 
longueur des tuyaux.

En quoi cela consiste-t-il ? 
La structure des goutteurs est la clé de cette distribution égale 
de l’eau d'irrigation. Avant que l’eau n’atteigne l’orifice du 
goutteur, elle traverse un labyrinthe de petites chambres qui 
crée un puissant tourbillon dans le courant d’eau. Cet effet 
abaisse la pression de l’eau à un niveau constant, et égalise ainsi 
le débit sur toute la longueur des longs tuyaux. Ce  tourbillon 
créé dans les labyrinthes a également un effet nettoyant et 
permet de retirer les particules pouvant se trouver dans l’eau. 

Le système peut également servir à répandre les 
engrais qui sont mélangés à l’eau, n’est-ce-pas ?
C’est exact. Quand on a un système d'irrigation goutte à 
goutte, on peut ajouter l’engrais correspondant au sol et à la 
plante cultivée directement dans la réserve d’eau. Le système 
présente également un filtre qui élimine les impuretés dans 
l’eau et empêche l’obstruction des goutteurs, afin que la 
quantité exacte d’eau et d’éléments nutritifs atteigne la zone 
racinaire, sans gaspillage. 

Les potentiels considérables de la micro-irrigation

Y a-t-il des bénéfices dans la prévention des maladies ?
Il y a effectivement un effet positif dans le domaine de la 
prévention des maladies. Étant donné que l'irrigation goutte à 
goutte amène l’eau directement aux racines, le feuillage reste sec, 

Water-saving, biologically 
sound irrigation method

Méthode d'irrigation 
biologique et économe en eau

The Dripper Function / Fonctionnement des goutteurs

Water use efficiency: 70% - 90% 
Capacité d’utilisation de l’eau : 70 à 90 %

Water use efficiency: 40% - 60% 
Capacité d’utilisation de l’eau : 40 à 60 %
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Loss of pressure reduces 
water pressure, which in 
turn reduces discharge 
volume and creates 
uneven irrigation.

La baisse de pression 
réduit la pression de l’eau, 
ce qui diminue le débit et 
crée une irrigation inégale.

Without drippers / Sans les goutteurs
Water pressure
Pression de l’eau

Discharge volume
Débit

Bien que la baisse de 
pression réduise la 
pression de l’eau, le débit 
ne change pas et on 
obtient une irrigation égale.

Drippers / Goutteurs

Water pressure
Pression de l’eau

Discharge volume
Débit

Even though the loss of 
pressure reduces water 
pressure, the discharge 
volume doesn’t change 
much and even irrigation is 
achieved. 

With drippers / Avec les goutteurs

Sprinkling or trough irrigation
Irrigation par aspersion ou par rigoles 

Drip irrigation
Micro-irrigation

Proper balance of moisture and air in root area
Bon équilibre d’humidité et d’air dans la rhizosphère

Irrigation tube / dripper 
Tuyau d’irrigation / goutteur

- Fournit l’eau et les éléments nutritifs 
directement à la rhizosphère

- Maintient les bonnes quantités 
d’humidité et d’air autour des 
racines

- Améliore la récolte en stimulant la 
croissance de racines actives près 
de la tige de la racine, qui assurent 
une meilleure absorption de l’eau et 
des éléments nutritifs

- Soil erosion 
- Wasteful off-flow of 
  water and fertilizer
- Drying/flooding stress

- Érosion du sol
- Déperditions d’eau et d’engrais 
  par ruissellement
- Stress dû à l’alternance 
  sécheresse/inondation

- Supplies water and nutrients 
directly to root area

- Maintains proper amounts of 
moisture and air in root area

- Improves crop production by 
promoting the growth of active roots 
near the root stem for more efficient 
absorption of water and nutrients 
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