
 
  
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Sondes et tensiomètres sont présents depuis plusieurs dizaines d’années sur le marché. L’arrivée du digital en 
agriculture n’apporte pas de modification sur leur fonctionnement. Mais, il permet un accès plus facile aux données 
collectées par ces outils. Un déplacement au champ n’est plus nécessaire. Les données sont directement stockées dans 
une interface informatique consultable à distance. Dans le cadre du capfilière grandes cultures, la Chambre 
d’agriculture d’Eure et Loir a testé en 2018 ces outils dans différents essais (essai irrigation pomme de terre avec 
présence d’une zone en restriction, essai irrigation maïs). 

Les Chambres d’agriculture d’Eure et Loir et du Loiret ont testé en parallèle différents capteurs en végétation (drone, 
caméra thermique…). 

Les objectifs des essais ont été de: 
- tester la fiabilité des données acquises par ces outils. 
- donner son avis sur l’apport de la digitalisation. 

Les Chambres d’agriculture d’Eure et Loir, du Loiret et la FDGEDA du Cher ont travaillé à la mise au point des 

coefficients culturaux de différents cultures pour pouvoir utiliser la méthode du bilan hydrique (NB : le détail des 

coefficients culturaux pour chaque culture fait l’objet de fiches spécifiques). 

MESURE DE LA TENSIOMETRIE DES SOLS  

 

- Principe 

Le tensiomètre réalise une évaluation indirecte de l’état de l’eau dans le sol par la mesure des forces de liaison de l’eau, 

tension exprimée en centibars. L’évolution de la tension est inversement proportionnelle à la quantité d’eau disponible.  

- Comparaison réalisée en 2018 

Dans la zone restreinte de l’essai irrigation pomme de terre, les tensiomètres Watermark  de chez Challenge Agriculture 
avec un boitier enregistreur Monitor utilisés historiquement de part leur fiabilité ont été comparés aux tensiomètres 
Weenat. Ces derniers sont connectés au réseau bas débit Lora développé dans le 28 permettant une consultation des 
données à distance. 
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Evaluation de différents outils de 
pilotage de l’irrigation : avantage au 

tensiomètre et au bilan hydrique 
 

Les courbes de 
tension du sol sont 
très proches. Les 
deux types de 
tensiomètre sont 
fiables et montrent 
une bonne 
corrélation avec l’état 
hydrique des sols. Le 
supplément apporté 
par l’outil connecté 
est l’accès rapide aux 
données et à 
distance.  



    
 

2 

 

 

MESURE DE L’HUMIDITE DES SOLS PAR LES SONDES CAPACITIVES   

 

- Principe 

Il existe deux conceptions : soit une sonde mobile utilisable dans des tubes PVC préinstallés, ou une sonde pré-équipée 

de capteur(s) à différentes profondeurs installée pour la campagne. Dans l’expérimentation ci-dessous nous somme 

dans la seconde situation. L’appareil envoie une impulsion électrique. Il mesure une fréquence de retour dépendant de 

la quantité d’eau présente dans le sol (profil en en % ou mm ; mesure tous les 10 cm ou selon position du capteur). 

- Comparaisons dans l’essai restriction pomme de terre 2018 

Dans la zone restreinte de l’essai irrigation pomme de terre, en plus de la pose de tensiomètres ont été installées des 
sondes capacitives. 2 sondes de 1 mètre de profondeur avec des capteurs à 20, 60 et 90 cm. Ces dernières sont 
connectées au réseau bas débit Lora permettant une consultation des données à distance. 
 

 
 

- Comparaisons dans l’essai restriction maïs grain 2018 
 

Dans la zone Irriguée de l’essai maïs, 3 sondes de 60 cm de profondeur avec des capteurs à 20, 40 et 60 cm ont été 
posées. 
 

 
Sur la période de présence des sondes, un certain nombre de données sont manquantes (38 jours cumulés sur les 

3 sondes). La variabilité entre les 2 sondes est très importante, notamment pour le capteur le plus en surface avec des 

écarts pouvant aller jusqu’à plus de 20 points de différence. 

Entre les sondes n°1 et la 
n°2, les pourcentages 
d’humidité semblent 
proches pour les deux 
premières profondeurs. 
Par contre, à 90 cm de 
profondeur les humidités 
entre les deux sondes sont 
extrêmement différentes 
sans explication 
particulière. 
Côté résultats, les sondes 
ont un comportement très 
linéaire. Elles ne 
réagissent ni aux pluies ni 
aux irrigations. 
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L’ensemble des sondes ont un comportement très réactif dès qu’il y a une pluie ou une irrigation, sauf pour les capteurs 

à 60 cm de profondeur pour les sondes n°1 et n°3 qui ont un comportement très linéaire. Ces 2 sondes ne semblent 

réagir ni aux pluies ni aux irrigations. C’est également le cas de la sonde n°2 à partir du 15 Août, pour ceux à 60 cm et à 

40 cm de profondeur. 

 

DETECTION DE STRESS EN VEGETATION : ABSENCE DE MESURES FIABLES 

 

En 2017 et 2018, les Chambres d’agriculture du 28 et du 45 ont testé dans leurs essais un drone, une caméra thermique 

et un thermomètre infrarouge. L’objectif est d’évaluer ces outils pour savoir si leurs capteurs sont capables de détecter 

un stress en végétation. Aucun d’entre eux ne s’est révélé opérationnel. 

 

Le capteur multi-spectral du drone met uniquement en évidence des différences de biomasse produite entre des 

variétés et/ou entre des modalités d’irrigation. Cette analyse arrive trop tard, une fois que le stress hydrique a 

provoqué une perte de biomasse. Cet outil ne permet donc pas de réaliser un conseil à l’irrigation et de déclencher un 

apport à la bonne date. 

 

Les données infrarouges ne sont pas exploitables : de grandes différences sont observées entre les feuilles exposées au 

soleil et celles à l’ombre pour une même plante. Les températures sont différentes à l’intérieur du couvert (feuilles sous 

et au-dessus de l’épi) et dans l’air. De trop nombreux biais ont été révélés pour pouvoir utiliser ces technologies pour 

piloter l’irrigation. 

 

LE CALCUL DE L’HUMIDITE DES SOLS PAR LA METHODE DU BILAN HYDRIQUE EST ROBUSTE 

 

- Principe 

Le bilan hydrique consiste à calculer la réserve en eau du sol en partant d’une réserve utile et d’un bilan journalier des 

apports d’eau (pluie, irrigation) et des consommations (évapotranspiration). Cet outil donne un conseil d’irrigation 

cohérent si les coefficients culturaux ont été correctement paramétrés. 

- Résultats terrain 

Durant les 2 projets capfilière grandes cultures, les coefficients culturaux du soja, du sorgho et du millet ont été créées. 

Ceux de la pomme de terre courante ont été adaptés selon la précocité de l’année. Les essais sur maïs ont par ailleurs 

confirmé les bons paramétrages utilisés. 

 

IRRIG = modalité irriguée, SEC = modalité sans irrigation, RU = Réserve Utile, RS = Réserve de Survie 

 

Le graphique montre que 
la corrélation entre  les 
valeurs calculées par le 
logiciel de modélisation 
(ici l’outil Net-Irrig 
développé par la Chambre 
d’agriculture du 45), 
matérialisées en 
pointillées, et la réserve 
utile mesurée au cours de 
la saison (courbes pleines 
et points ronds (humidités 
réelles à partir de 
prélèvements à la tarière) 
est très bonne. Le pilotage 
de l’irrigation sur maïs est 
opérationnel et fiable. 
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IRRIG = modalité irriguée, SEC = modalité sans irrigation, RS = Réserve de Survie 
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La fiabilité des tensiomètres connectés Weenat, basés sur la même technologie que les tensiomètres 
Watermark de Challenge Agriculture avec boitier enregistreur est confirmée. Ils ont l’avantage 
supplémentaire d’être connectés pour consulter plus facilement les données. 
 
Concernant les sondes capacitives Visio Green, leurs comportements sont très différents dans chacun des 
tests effectués. Les suivis 2018 confirment les résultats antérieurs de 2009 menés par la CA28 et la CA45 : de 
manque de fiabilité, ne permettant pas l’utilisation directe de ces sondes pour un conseil à l’irrigation. Les 
unités de mesures de ces sondes capacitives sont toutes exprimées en pourcentages (%). A ce jour aucun 
moyen de correspondance ne permet de donner une teneur en eau en mm. Un abaque serait nécessaire pour 
effectuer cette transformation en mm d’eau dans le sol. 
 
Aucun nouveau capteur embarqué testé (mesures de multi-spectral, infrarouge) n’est fiable pour réaliser du 
conseil à l’irrigation. 
 
Le calcul de l’humidité des sols par la méthode du bilan hydrique est fiable. Les deux capfilières grandes 
cultures ont permis de calculer ou d’ajuster les coefficients culturaux sur de nouvelles cultures (soja, 
sorgho, …). Les outils de modélisation en ligne, tel que Net-Irrig, utilisant ces coefficients et ces paramétrages 
sont fiables pour établir un conseil à l’irrigation optimum. 

A l’issue de 3 campagnes 
d’essais menés par la CA28, 
CA45 et FDGEDA18, la 
profondeur d’enracinement 
et les coefficients culturaux 
ont été établis correctement 
sur soja. Le graphique 
montre que l’ensemble des 
données ont permis 
d’obtenir une bonne 
corrélation entre les valeurs 
calculées par le logiciel de 
modélisation (ici l’outil Net-
Irrig développé par la 
Chambre d’agriculture du 
45) matérialisées en traits 
pleins et les points ronds 
(humidités réelles à partir de 
prélèvements à la tarière).  


