
Optimiser l’utilisation de l’eau par la canne 
Apportée en excès, l’eau peut être néfaste pour l’envi-
ronnement. Améliorer l’efficience de l’eau de pluie et
d’irrigation dans les plantations industrielles et chez les
petits planteurs est un axe important de recherche du
Cirad. Des outils d’aide à la décision ont ainsi été déve-
loppés :

OSIRI : Outil Simplifié pour une Irrigation Raisonnée
et Individualisée 
D’une utilisation simple pour les conseillers agricoles
ou les agriculteurs, il aide à la décision de l’agriculteur
pour déterminer les doses d’eau à apporter les jours sui-
vants.

FIVE-CoRe: Farm Irrigation Volume Estimation according to Constraints and
Requirements 
Il permet aux décideurs et scientifiques d’estimer les consommations optimales en irri-
gation, compte tenu des besoins des cultures, des contraintes et des choix de l’agricul-
teur.
Ces outils ont fait l’objet d’une validation scientifique sur le terrain. OSIRI est utilisé à la
Réunion par la Chambre d’agriculture et FIVE-CoRe a servi pour des études à la demande
de décideurs (Conseil général, Saphir). Ces outils ont été testés et utilisés sur la canne à
sucre, mais ils peuvent être mis en œuvre sur d’autres cultures.
Le Cirad propose également une expertise sur la gestion agricole de l’eau au service des
agriculteurs, des conseillers agricoles et des agro-industries.

L’eau est
indispensable à

une bonne production de la canne à sucre et ses
besoins sont élevés (15 000 à 25 000 m3/ha/an). Dans

les zones à  fort ensoleillement, les plus productives, la pluie est 
souvent insuffisante et c’est alors un facteur limitant de la production.
L’irrigation est un moyen très efficace pour améliorer l’alimentation en eau de la culture mais, 
pour des raisons économiques, sociales, environnementales, l’eau d’irrigation ne doit pas être
gaspillée.

L’eau : une ressource 
à utiliser à bon escient 
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Effets d’une irrigation excédentaire : 
des pertes d’eau, un risque environnemental.
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OSIRI, aide à la décision 
pour les agriculteurs 

et les périmètres sucriers
Aider les petits producteurs canniers de la Réunion
dans leurs décisions d’irrigation – Quand irriguer ?
Quel volume apporter pour satisfaire aux besoins de
la culture ? –, tel est l’objectif d’OSIRI, élaboré par le
Cirad avec la Chambre d’agriculture de la Réunion.
Dans une exploitation, les besoins en eau de la canne
à sucre peuvent être très variables d’une parcelle à l’au-

tre. Les conseils doivent donc être adaptés à chaque sec-
teur d’irrigation et sont donnés au choix en mètres cubes,

en heures ou en millimètres. 
Cet outil de conseil a fait l’objet d’une validation sur le ter-

rain et c’est maintenant le plus utilisé à la Réunion. Les pre-
miers résultats sont positifs : avec le conseil OSIRI, les doses

apportées sont en diminution, il n’y a pas de pertes significatives
d’eau par drainage, sauf en cas de fortes pluies, et la production est main-

tenue. 
En culture pluviale, il permet d’évaluer, par parcelle, les stress hydriques et l’intérêt ou non de pas-
ser d’une culture pluviale à une culture irriguée. 

FIVE-CoRe, outil pour les décideurs, 
les scientifiques, les ingénieurs

Estimer rapidement et facilement les volumes optimaux d’eau d’irri-
gation à apporter par les agriculteurs, tel est l’objectif principal du
logiciel FIVE-CoRe.
Pour diagnostiquer des consommations excessives ou insuffisantes,
il faut d’abord connaître les consommations optimales en eau d’irri-
gation, en tenant compte à la fois des besoins des cultures, des
contraintes et des choix techniques de l’agriculteur.
FIVE-CoRe a été utilisé pour modéliser les consommations d’eau dans les périmètres irrigués du sud
de la Réunion (environ 2 500 ha, 500 agriculteurs). Il a permis de quantifier les quantités optima-
les d’eau d’irrigation et les écarts entre les pratiques réelles et optimisées pour évaluer l’efficience
de l’irrigation. Dans deux zones, les consommations réelles s’écartent nettement de celles modéli-
sées, l’appui aux agriculteurs devra être renforcé. 
FIVE-CoRe peut être mis en œuvre à l’échelle d’une parcelle ou d’une exploitation réelle ou vir-
tuelle en mono ou polyculture. Il permet aussi de simuler facilement différents scénarios d’irriga-
tion pour évaluer, par exemple, l’effet de changements techniques ou climatiques. Il peut enfin être
utilisé en culture pluviale pour étudier l’intérêt potentiel de l’irrigation et aider à la création de nou-
veaux périmètres.
OSIRI et FIVE-CoRe sont déposés à l’App (Agence française de la propriété des programmes). Ils
sont disponibles en français et en anglais (et en portugais pour OSIRI).
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Partenaires...

Programmation d’une irrigation avec une vanne volumétrique. © L. Le Mézo

CRI : consommation réelle en
eau d’irrigation ; COI :
consommation optimale en
eau d’irrigation.
Identification, dans les 
périmètres irrigués du Sud de
la Réunion, de zones ou les
doses d’irrigation apportées
par les agriculeurs sont plus
fortes ou plus faibles que les
besoins optimaux modélisés
par FIVE-CoRe.

Ecart moyen pour 3 cycles culturaux
CRI/COI
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