
PILOTAGE IRRIGATION
Les outils d’aide à la décision

 Le bilan Hydrique 
 Diagnostic visuel
 Les tensiomètres



Le pourquoi du pilotage de l’irrigation de 
l’asperge

 Diversité des sols
 Hétérogénéité des stades
 Variabilité du potentiel

Programme d’irrigation spécifique à 
chaque parcelle (ilôts homogènes)

De vrais enjeux

 Economiques: productivité, pérennité, économie d’eau
 Environnementaux: économie d’eau, pollution des sols, 

phytosanitaires
 Sanitaires: diminuer les maladies du sol et de la plante



2 objectifs

 Pas trop, ni trop peu

 La bonne dose au bon moment

Le pifomètre ne suffit plus !        



Les anti-pifomètres
Le bilan hydrique

Résultat d’un calcul mathématique intégrant:

 La réserve en eau du sol (RFU)
 L’ETP (jour ou hebdo) et le Kc, évolutif selon les 

stades
 Les relevés pluviométriques et d’irrigation

Implique:
 Données stations météo proches (ETP)
 Pluviomètres
 Mesures quantités d’eau apportées
 Connaissance de la réserve utile de ses sols



Ex. de Bilan Hydrique
Date

Solde 

Début 
Arrosage Pluies

ETP 

locale

Consom. 

Asperge 

(ETR)

Solde 

fin 

Valeur 

Tensio 
(watermark)

en mm en mm en mm en mm en mm en mm en Cb

01-juin 40 + + 20 - 25 0,6 15 = 40 12/15

07-juin + + 30 - 28 0,8 22 = 40 4/14

14-juin + + 25 - 35 1 35 = 30 30/13

21-juin + + - 35 1 35 = -5 75/20

28-juin + + - 25 1 25 = -30 90/22

05-juil + 35 + 12 - 20 1 20 = -3 70/18

12-juil + + 8 - 20 0,8 16 = -11 35/6

19-juil + 35 + 8 - 20 0,8 16 = 16 15/4

26-juil + + 22 - 20 0,6 12 = 26 8/1

02-août + + 28 - 20 0,5 10 = 40 5/1

09-août + + - 30 0,8 24 = 16 10/4

16-août + + 24 - 25 0,9 23 = 18 8/20

23-août + 35 + - 30 1 30 = 23 4/10

30-août + 35 + 15 - 30 1,2 36 = 37 10/1

06-sept + + - 30 1,2 36 = 1 60/12

13-sept + + - 25 1 25 = -25 75/15

20-sept + + - 15 0,8 12 = -37 

TOTAL 140 192 -110 

+ + - Kc =



Ses Avantages
 Mieux que le pifomètre
 Outil de prévision et d’anticipation
 Outil de connaissance à postériori

Ses limites
 Autant de bilan que de parcelles 
 Exige des données fiables
 Exige une connaissance précise de ses sols 

(RFU) et des stades (kc)
 Variabilités des données agronomiques
 Peu adapté à l’irrigation GàG ou localisée

Comment l’améliorer
 Par l’observation de la plante et du sol
 Par l’utilisation de tensiomètres



L’observation 
visuelle

Indispensable, 
mais bien souvent 

trop tard !!!



La mesure de l’eau disponible du sol 
par les sondes

Les sondes tensiométriques 
(watermark)

Les sondes capacitives
(sentek et aquacheck)



Sondes Watermark®

Les sondes tensiométriques (watermark)

Mesure en cb par bougie poreuse

Relevés manuel ou automatique 

ou télétransmission



Position tensiomètres= représentatifs du volume racinaire

10

X2 X3 X3X2

50/60 cm

20/30 cm

20/30 cm

P= niveau plateau (0 cm)

P= milieu racines (- 25/35cm)

P= fond racines (- 40/80 cm)

Nbre tensiomètres= > 3/position

Positionnement des tensiomètres watermark



Signification de la tension d'eau

0 à 10 centibars :   le sol est saturé.

10 à 20 centibars :   sol ressuyé.

20 à 50 centibars :  confort hydrique

50 à 100 centibars : déclenchement en fonction des textures 

de sol et les stades.

Dose et fréquence d’irrigation:  découle des observations.

Suggestions de déclenchement 

Sonde du plateau  sonde cœur des racines

Sols sableux 30 à 40 40 à 50

Sols limono-sableux 40 à 60 60 à 80

Sols limono-argileux 60  à  80 80 à 100

Seuil de déclenchement



Ex. de lecture tensiomètres watermark



Ses Avantages
 Bon rapport qualité prix
 Interprétation des mesures aisées
 Simplicité de fonctionnement
 Souplesse d’utilisation

Ses limites
 Volume de sol mesuré très faibles
 Nécessite un très bon contact sol/bougie
 Représentativité des valeurs ??? sauf + de 

points de mesures.
 Câblage encombrant ou gênant
 Bougies fragiles



• sondes hermétiques
• capteurs tous les 10 cm
• mesure l'eau du sol en millimètres
• mesure la température
• Plusieurs longueurs possibles : de 10 à 150 cm
• Ø mesure champ électrique env. 20cm
• modèles fixes et mobiles

Les sondes capacitives: plusieurs modèles

Les + courantes sur le marché:

 Sondes capacitives SENTEK (technologie Israélienne)
 Sondes capacitives Aqua Check (technologie Sud-Africaine)



sonde Drill-and-Drop
sonde DIVINER 2000

Les sondes capacitives SENTEK



Les sondes capacitives AquaCheck



Position = représentation du volume racinaire
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50/60 cm 20/30 cm

L sonde 40 cm

Nbre tensiomètres= 1/position

Positionnement des sondes capacitives

L sonde 60 à 100 cm



Exemple de graphique de mesures



Leurs avantages
 Capteur solide 
 Valeurs mesurées fiables et représentatives
 Mesures en % humidité et mm
 Souplesse d’utilisation (fixes ou mobiles)

Leurs limites
 Volume de sol mesuré encore trop faibles
 Pose sonde fixe minutieuse
 Etalonnage indispensable: transfert valeur % 

humidité en mm. Valeur CC et RFU
 Prix de base + élevé

Les sondes capacitives



Conclusion

 Pilotage irrigation = mesure obligatoire de 
l’humidité du sol

 Asperge fragile face aux excès d’eau
 Les sondes = outils les + adaptés
 Retour d’expériences nombreuses et fiables
 Pas de confiance aveugle: observation 

indispensable
 Souplesse d’utilisation 
 Pour tous les budgets


