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Deux enjeux majeurs:

PILOTER son irrigation … Quels intérêts ? Est-ce rentable ?

1. Optimiser le potentiel de la culture: sortir le meilleur rendement 

commercialisable /ha, c’est-à-dire en Volume et en Qualité (calibre, état 

sanitaire) en apportant tout au long de la saison ce qu’il faut, en dose et 

fréquence, en fonction de la situation réelle de la culture: éviter les manques 

comme les excès d’eau !  
• démarrer au bon moment, 

• irriguer selon les besoins réels, 

• reprendre les irrigations après des pluies, 

• favoriser la mise en réserves

• terminer quand il n’y a plus rien à gagner

2. Optimiser le volume disponible en eau permettant des arbitrages soit entre 

parcelles (parfois à l’intérieur même de la parcelle), soit entre cultures, qui 

amènent dans tous les cas une meilleure efficience économique des volumes 

d’eau consommés (cout directs et indirects)

Irriguer de l’asperge sans des outils de mesure performants revient à piloter une 

Formule 1 dont on ne connait ni la contenance du réservoir, ni sa consommation… 

et sans jauge ! 



- Attention aux habitudes et aux ‘années d’expérience’ 

- On ne peut pas voir de dessus ce qui se passe dessous…

- Même du matériel récent et onéreux n’empêche pas de faire des erreurs 

Quel rapport entre cette photo et le pilotage de l’irrigation? 

 Principe n°1: Rien ne remplace des mesures précises



RFU: 40 mm

RFU: 55 mm

RFU: 80 mm

En irrigation, comment tenir 

compte de la variabilité du sol  ?

- sectorisation ?

- placement des sondes ? 

 Principe  n°2: mesurer aux endroits pertinents



 Principe  n°3: l’importance de l’interprétation des données

Quelle signification pour quelles décisions ?



Deux approches du pilotage de l’irrigation

Méthode théorique du Bilan hydrique

- suivi manuel sur papier 
- en ligne via Internet (IrréLIS)

Méthode avec des outils de mesure au champ
Calculer une estimation du solde Entrées/Sorties Mesurer directement la situation hydrique du sol 

Systèmes tensiométriques 
Watermark
Tension d’équilibre au contact du sol
1 capteur = 1 horizon

Systèmes capacitifs 
Mesurent le % d’humidité 

dans un volume de sol

Sondes à profil 
(empilement de 

capteurs
= plusieurs horizons)

AquaCheck
Sentek

IMPORTANT:
Ne pas confondre outil de Mesure 

et outil de Télémétrie

Sondes à capteur 
unique

1 capteur = 1 horizon
MeterDecagon



Les Sondes Capacitives à Profil AquaCheck
= un empilement de capteurs dans une même sonde

 chaque capteur envoie un champ EM dans un volume 
de sol l’entourant, lui permettant de mesurer 
l’humidité dans ce volume de sol (et non pas sur la 
surface de contact) 

mesure de tout le profil racinaire 
 capteurs d’humidité et de température tous les 10 cm
 consommations dans le contexte précis de la culture
 vision précise de la pénétration de l’eau, de 

l’enracinement efficace et des consommations
 quantifie les excès d’eau
 révélateur de la structure du sol
 expression des humidité en % et en mm (double 

affichage sur la plateforme Columbus)
 pose/dépose très simple et rapide
 aucun paramétrage au champ (indépendance de 

l’utilisateur)
 la sonde la plus robuste du marché: garantie 3 ans

Ex d’une Sonde AquaCheck 60 cm (6 capteurs 
d’humidité + 6 capteurs de température  - Existe 
en plusieurs longueurs de 20 à 150 cm) 



+

Boitier Télémétrie CoRPUS (Sigfox)

Compact,  IP67, batteries longues durées 
rechargeables via port micro USB, géolocalisé

Ex: Sonde capacitive

AquaCheck 60 cm 
avec 6 capteurs 
d’humidité et 6 

capteurs de 
température 

Garantie 3 ans

+

Plateforme web agronomique 
Columbus CoRHIZE 

Temps réel, fluide, 

Suivi des consommations 

en % et en mm

Alertes par sms et/ou mail

Prévisions météo 6 js à la parcelle

Exports, API

Kit AquaCheck avec télémétrie Corpus

+ Pluviomètre connecté

Précis, profilé, discret

Options 

Température libre du sol

Température et Humidité de l’air

Humectation foliaire, Nitrate/Potasse …



Plateforme web Columbus

de CoRHIZE

en temps réel, fluide, pratique, 

sécurisée, interactive collaborative



Sonde Capacitive à Profil AquaCheck : 3 phases clé

Paliers de 
consommations 

journaliers réguliers et 
normaux sur les 3 
premiers horizons

Irrigation trop 
importante => 
remontée des 

humidités profondes 
=> lessivage => stress 
hydrique par excès

d’eau 

Paliers de 
consommations 

journaliers de plus en 
plus faibles => 

raréfaction de l’eau dans 
l’enracinement actif  => 

stress hydrique par 
manque d’eau

Exemple démonstratif sur 30 jours





• Stratégie très agressive 

• Homogénéité du sol sur tout le profil racinaire

• Amplitude min max



• Stratégie agressive 



• Stratégie modérée -



• Irrigation pivot

• Rapprochement des humidité en 

profondeur => mise en réserve

• Rapport entre volume apporté et volume 

pénétrant défavorisé par la végétation



• Ex d’inefficacité des pluies sur la butte



• Détection de problèmes dans le réseau d’irrigation



• Température du sol sous sous le plastique pendant la récolte



Des sondes Oui 

Mais où les placer ?
- dans ma parcelle

- dans ma butte : griffe vs gag





Principe de la 
propagation d’un 

champs 
électromagnétique



Cartographie simultanée sur 4 profondeurs

0-25 cm 0-50 cm

0-80 cm 0-160 cm



Zonage statistique par classe de sol 



Plusieurs parcelles sur la même échelle de  variabilité



Services de Cartographie de sol CoRHIZE appliqués à l’irrigation:

2. préconiser une localisation 

d’implantation de sonde selon 

les classes de sol et les réseaux 

d’irrigation 

1. en amont, aider au 

dimensionnement des réseaux, 

selon les classes de sol et le relief



Cas concret : Earl Casty











Comparaison Carto deSol vs Carto DNVI en saison
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Je vous remercie pour votre attention


