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1 - Thème de l’essai 
Optimisation de l’irrigation en culture de fraise hors sol.  
Les méthodes de pilotage de l’irrigation en culture de fraise hors-sol sont assez différentes selon les 
exploitations. Le contrôle du taux de drainage, ou l’utilisation de solarimètre permettent déjà un pilotage 
assez précis, mais très peu de producteur du Sud Est ont recours à des sondes mesurant l’humidité du 
substrat en culture de fraise hors sol.  
Les sondes capacitives Sentek sont maintenant des sondes de référence pour optimiser le pilotage de 
l’irrigation en culture maraichère en sol. La précision des données, la facilité de pose et l’accès facile aux 
données via une interface web ont permis le développement de ces sondes en production.  
Une première année d’observation, pendant laquelle 4 sondes ont été positionnées en parcelle de 
production présentant des caractéristiques différentes, a permis d’acquérir des références dans l’utilisation 
des sondes hors-sol. Des seuils de déclenchement ont ainsi pu être identifiés.  
Cette deuxième année de suivi a pour objectif de vérifier les seuils établis en 2019 mais aussi d’intégrer plus 
précisément les mesures d’évolution de la qualité du substrat, et le suivi de la fertilisation et du drainage. Les 
suivis seront faits sur deux sites représentatifs des cultures de fraise hors sol régionales.  
 

2 – But de l’essai 
Les objectifs de ces suivis seront :  

1- de proposer des seuils d’irrigation précis pour optimiser la qualité de production de fraise,  
2- de contrôler que les apports minéraux restent cohérents aux besoins de la culture de fraise.  

 
3 – Facteurs et modalités étudiés  
 
Dans le cadre de cet essai, 4 sites présentant des caractéristiques différentes ont été suivi en 2019, le suivi 
a été reconduit en 2020 sur 2 des 4 exploitations : 

➢ site 1 : culture sur substrat tourbe sur gouttière sous multi-chapelle chauffée (Cabannes, 13),  
➢ site 2 : culture sur pain de coco sur gouttière sous tunnel non chauffé (Monteux, 84), 

 
Tableau 1 : Caractéristiques des exploitations suivies en 2020 
 

 
 

 Site 1 Site 2 

Caractéristiques de la culture 

Type d’abris 
Multichapelle, chauffage basse 
température 

Grand tunnel, chauffage basse 
température 

Variété, type de plant Ciflorette, trayplant Cléry, trayplant 

Plantation mi-décembre 1er décembre 

Début récolte mi-mars 6 mars 

Type de substrat Tourbe composté Monagri, 20L Coco 

Caractéristiques de la conduite de l’irrigation 

Type de sonde Sentek 30 cm avec salinité Sentek 30cm, avec salinité 

Origine de l’eau Forage Forage 

Dispositif 
1 gaine goutte à goutte Netafin 
1,05L/h à 1bar 
Espacement goutteur 15cm 

1 ligne gaine goutte à goutte, Netafim 
1,05L/h à 1bar 
Espacement goutteur 15 cm 

Conduite Solarimètre Solarimètre  

Test d’uniformité Juillet 2019 Juillet 2019 
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4 – Matériel et méthodes 
 
Sur chaque site, une sonde capacitive 30 cm a été installée horizontalement pour suivre les teneurs en eau 
des pains.  
Pour cette deuxième année de suivi les observations ont consisté à :  

- Suivre l’évolution de l’humidité des pains à l’aide des courbes disponibles sur l’interface Aqualis Le 
site propose plusieurs visualisations des données : courbe cumulée, courbes différenciées, 
température à chaque capteur et salinité (en VIC) pour les sondes présentant cette option. 

- Contrôler les taux de drainage et la conductivité à l’apport et au drainage 
- Contrôler visuellement le bon développement de la culture et la qualité de la récolte 
- Réaliser des analyses régulières de dosage des principaux éléments minéraux dans les solutions 

d’irrigation d’apport et de drainage 
- Réaliser des analyses d’évolution de la qualité du substrat (masse volumique apparente, porosité, 

capacité de rétention en eau) 
 

 
Figure 1 : Schéma d'installation des sondes 

Les sondes ont été disposées de telle sorte que les capteurs soient à égale distance des goutteurs, dans la 
mesure du possible.  
 

5 – Résultats 2020 
 

5.1 Site 1, Sonde 30cm en substrat tourbe 
 

1. Suivi de l’irrigation 
Le site a été équipé de 2 sondes capacitives Sentek 30 cm mesurant l’humidité et la salinité, la 1ère 
positionnée sur le 1er tiers d’un rang en haut de la pente (site haut), la deuxième a été positionnée sur le 2ème 
tiers du rang en bas de la pente (site bas). Ce dispositif a été mis en place afin d’évaluer une potentielle 
différence d’humidité des pains liée en bout de rang, conséquence de l’augmentation du volume d’eau 
vidangé en bout de rang (gaine d’irrigation non auto-régulante). 
 

• Site haut  

 
Figure 2 : Courbes cumulés de l'humidité mesurée à chaque capteur (en mm) 

 
Ce graphique montre la courbe cumulée de l’humidité mesurée par les 3 capteurs de la sonde 30 cm tout au 
long de la saison de culture. Cette courbe montre l’évolution globale des humidités dans le pain tout au long 
du cycle de production.  
La sonde a été posée le 12 décembre, au tout début de la plantation avant le plein en eau des pains. 
L’humidité progresse ensuite très progressivement jusqu’à la mise à fruit mi-mars. La courbe des cumuls 
montre une progression importante en avril et se stabilise en mai. 
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Figure 3 : Courbes des humidités mesurées (en mm), sur les 3 capteurs 5, 15 et 25 cm 

 
En 2020, de la plantation à la mise à fruit, les courbes individuelles mesurées par les capteurs montrent des 
humidités comprises entre 25 mm et 35 mm en début de culture. 
L’humidité du capteur 5 cm reste très constante entre 35 mm et 38 mm, elle est la plus élevée jusqu’à mai. 
Les humidités des capteurs 15 et 25 cm sont très proches en début de culture soit 25 à 27mm. 
Par la suite l’humidité du capteur 15 cm (courbe noire), se situe légèrement plus basse que celle du capteur 
25 cm, jusqu’à début mai où toutes les courbes se regroupent. 
A partir de début mai, les courbes se maintiennent entre 35 et 40mm.  
 
Les tendances des courbes sont assez similaires de celle observées en 2019, avec toutefois un écart 
d’humidité plus large du fait que le site avait été équipé d’une sonde de 60 cm comprenant 6 capteurs : en 
2019 les humidités étaient comprises entre 26 et 40 mm jusqu’au le début de récolte et 40 mm et 45 mm en 
production. 
 
Le suivi des taux de drainage a été effectué toute la saison. A l’installation des plants le drainage varie entre 
10 et 20%. A partir de février le taux de drainage varie de 15 à 20% puis se stabilise autour de 15% jusqu’à 
la fin de la saison. Le producteur est limité par l’hétérogénéité de son exploitation pour diminuer encore les 
taux de drainage. En parallèle de la mesure du taux de drainage des mesure de conductivité ont été réalisée 
pour contrôler que les ions ne s’accumulaient pas dans le pain. 

 
Figure 4 : vue du système racinaire en fin de culture 

 
La sonde a été trouvée bien au-dessus du système racinaire, qui est 
implanté dans le pain et en particulier sur le fond du sac. 
 
 
 
 
 
 

2. Suivi de la fertilisation 
Des analyses de solutions nutritives à l’apport et au drainage ont permis de contrôler les équilibres 
nutritionnels aux moments clés de la culture : développement végétatif, nouaison et début de récolte.  
 

 
 

EC NO3- NH4+ P K Ca Mg SO4 Na Cl fer

apport 1,5 11,1 1,7 1,8 4 6,8 1,5 1,9 0,7 1

drain 1,1 4,3 0,2 1,4 2,6 5 2,1 4 1,2 1,3
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EC NO3-NH4+ P K Ca Mg SO4 Na Cl fer

apport 1,6 11,7 0,35 1,99 7,26 7,99 1,74 2,46 0,75 0,8 1,07

drain 1,4 7,17 0,06 1,78 4,06 6,27 2,43 3,89 1,46 1,18 0,66
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Figure 5 : Mesure de conductivité et concentration en éléments minéraux dans les solutions d’irrigation à 
l’apport et au drainage (en meq) 

 
La conductivité est stable en début de saison (9/01 et 19/02) et on observe un bon équilibre entre la solution 
d’irrigation à l’apport et au drainage. Il n’y a pas de surconsommation, qui entrainerai une concentration en 
éléments plus faible au drain qu’à l’apport et pas d’accumulation qui entrainerait à l’inverse une 
concentration en élément plus importante au drain qu’à l’apport.  
Le 26/03, la récolte est bien entamée et les plantes sont chargées en fruit. Il semble que la consommation 
des plantes est fortement diminuée et on observe une accumulation des ions dans la solution de drainage 
notamment du calcium, des sulfates et du magnésium. Suite à cette analyse le producteur à surveiller ses 
valeurs de conductivité au drainage mais n’a pas remesurer un tel écart. Il semble que soit la consommation 
soit repartie une fois les plantes déchargées, soit la mesure réalisée le 26 mars ait été faite en condition 
séchante.   
 
L’évolution de la salinité a également été observée avec le capteur VIC de la sonde capacitive Sentek. Les 
salinités sont très régulières et progressent régulièrement tout au long de la campagne (figure 6). Le capteur 
5 cm est bien au-dessus des capteurs 15 et 25 cm, comme pour l’humidité. La salinité du capteur 5 cm varie 
de 1 500 VIC en début de saison à 1750 VIC à partir de début avril. Les salinités de capteurs 15 et 25 cm 
sont proche de 1 100 VIC en début de saison, et progresse régulièrement jusqu’à 1 250 VIC en avril et reste 
stable jusqu’en fin de saison. 
 

 
Figure 6 : Evolution de la salinité en VIC (Volumetric Ion Content) sur les 3 capteurs 

 

 
Figure 7 : Evolution de la Température en °C sur les 3 capteurs 

 
Les températures progressent régulièrement tout au long de la saison, avec un printemps globalement 
moins chaud qu’en 2019. 

EC NO3- NH4+ P K Ca Mg SO4 Na Cl fer

apport 0,9 4,87 0 0,4 2,67 4,26 1,36 2,43 0,67 0,63 0,61

drain 1,87 7,17 0 1,87 3,73 8,45 3,97 6,56 2,16 1,53 0,55
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3. Analyse de l’évolution du substrat 
Des analyses de substrat ont été réalisées par le laboratoire Auréa le 10 janvier et le 19 février. L’objectif de 
ces analyses était de déterminer les capacités de rétention en eau du substrat et leur évolution. Ces 
analyses ont ainsi pu déterminer plusieurs indicateurs : le pourcentage de matière organique, le pourcentage 
de matière sèche, La masse volumique apparente, la porosité et la capacité de rétention en eau à 0mBar, 
pF1 et pF1,7.  

Pour rappel, le potentiel hydrique s’exprime en général en kPa (1 kPa = 10 mbar), mais en culture hors sol, 
la notation la plus couramment utilisée est le pF qui correspond au logarithme décimal du potentiel hydrique. 
Les courbes de rétention en eau des substrats ou courbes de pF permettent d’identifier la plage de teneur 
en eau volumique dans laquelle la plante peut exploiter la ressource en eau sans contrainte. Trois valeurs 
de teneur en eau volumique sont importantes pour interpréter les propriétés physiques d’un substrat, les 
valeurs à 0 mBar, pF1 et pF1,7. La différence de teneur en eau volumique entre : 

● 0 mbar et pF1 informe sur la capacité d’aération du substrat, 
● pF1 et pF1,7 informe sur la taille de la réserve facilement utilisable (RFU) 

Pour que la plante soit à son optimum de développement et de production en termes de qualité et de 
quantité, on définit ainsi la gamme de potentiel hydrique idéale pour la plante entre les seuils 
tensiométriques pF1 (capacité maximale de rétention en eau du substrat) et pF1,7 (capacité minimale de 
rétention en eau du substrat, au-dessus le prélèvement d’eau par la plante reste possible, mais à un coût 
physiologique). Une conduite de l’irrigation entre ces deux valeurs, dans la réserve en eau facilement 
utilisable, maintient la plante en zone de confort hydrique. 

Par ces analyses nous avons donc cherché à :  
- Suivre l’évolution des propriétés physiques des substrats 
- Déterminer des seuils de déclenchement des irrigations en corrélation avec les propriétés physiques 

de chaque substrat.  
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 2 : Propriétés physiques des substrats au 10 janvier et 19 février 
Il y a peu d’évolution dans les propriétés physiques de chaque substrat. On observe tout de même une 
diminution de la masse volumique apparente.  

 
Figure 8 : Courbe de pF au 10 janvier, source Auréa 

Pour obtenir les limites de la réserve facilement utilisable (RFU) il suffit de reporter les valeurs de pF1 et pF1,7 sur 
l’échelle de droite. L’échelle de droite correspond à un pourcentage d’eau dans le pain. Ici les limites de pilotage seraient 
donc entre 47 et 70% d’eau dans le substrat.  

Date de prélèvement 10/01 19/02 

% Matière organique 89,2 % 88,9 % 

% matière sèche 21,1 % 21,2 % 

Masse volumique apparente 
sèche 

156,1 g/L 149 g/L 

% Porosité 90, 08 % 90,55 % 

10-janv 

Limites de 
réserve 
facilement 
utilisable 
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Figure 9 : Courbe de pF au 19 février, source Auréa 

Au 19 février, la courbe de pF est assez similaire. La limite de RFU se situe entre 48 et 68% d’eau.  
 
Les sondes capacitive Sentek n’affichant pas une mesure d’eau en % nous avons cherché à établir une 
corrélation entre les pourcentages et les mm mais nous n’avons pas réussi à la mettre en évidence. Cette 
méthode pourrait donc s’avérer très utile avec l’utilisation de sonde mesurant la quantité d’eau dans le pain 
en pourcentage.  
 

• Site bas 
 
Le site bas a été observé afin de vérifier si les humidités sont supérieures au site haut. Le site bas reçoit les 
eaux de vidange de la gaine a chaque arrêt des irrigations. 

 
Figure 10: Courbes cumulés de l'humidité mesurée à chaque capteur (en mm) 

 

 
 

Figure 11 : Courbes des humidités mesurées (en mm), sur les 3 capteurs 5, 15 et 25 cm 

Les humidités du site bas n’ont pas montré un niveau d’humidité du pain plus important (figure 10). On voit 
que la courbe du capteur 25 cm (courbe en noire), est beaucoup plus basse que la courbe des autres 
capteurs. Ce niveau d’humidité n’a pas été compensé au fil de la campagne. 

 
Figure 12 : Evolution de la salinité en VIC (Volumetric Ion Content) sur les 3 capteurs, site 1 Bas Tourbe 2020 

19-fev 

Limites de 
réserve 
facilement 
utilisable 
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Les salinités du site bas montre sur le capteur 5 cm, un niveau de VIC élevé à 1 500 VIC en début de 
campagne qui évolue jusqu’à 1 900 VIC en fin de campagne. 
Les deux autres capteurs 15 et 25 cm mesure à l’identique un niveau de VIC plus bas et très constant de 
1 250 VIC. Ce site bas montre un niveau de VIC globalement plus élevé que sur le site Haut. 
 

5.2 Site 2, sonde 30 cm avec 3 capteurs en coco 2020 
Cette exploitation est suivie pour la deuxième année. En 2019, le producteur a utilisé la sonde pour ajuster 
ses fréquences d’irrigation et l’heure de déclenchement de la 1ère irrigation. Son bilan a été positif, et la 
sonde lui a permis avec ses autres outils de pilotage (mesure des volumes de drainage, solarimètre) de 
réduire les irrigations en période hivernale et d’améliorer sensiblement la qualité de la production. 
Il n’a cependant pas eu le temps de modifier son installation d’irrigation afin d’améliorer l’uniformité 
d’irrigation (uniformité des débits mesurée durant le contrôle de l’installation en 2019). 
 

1. Suivi de l’irrigation 

 

 
Figure 13 : Courbes cumulés de l'humidité (en mm) 

 

 
Figure 14 : Evolution de l'humidité (en mm), mesurée aux capteurs 5 cm, 15 cm et 25 cm 

 
En début de culture les capteurs montrent des données d’humidité très différentes, la sonde est 
repositionnée le 10 janvier, les données sont plus cohérentes entre elles, avec toutefois le capteur 15 cm qui 
est plus bas en humidité que les 2 autres. Cela traduit l’hétérogénéité d’humidité que l’on peut retrouver 
dans les pains coco avec un système d’irrigation par gaine. 
Si on observe les courbes de manière différenciée, on note que les humidités sont comprises entre 20 et 
34mm. Une progression marquée se retrouve à partir du 25 mars au 10 avril. Les courbes sont ensuite très 
stables. 
La capteur 15 cm montre une humidité plus basse que les 2 autres (capteur entre 2 goutteurs), qui restera 
jusqu’à la fin de la culture. Les données entre chaque capteur évoluent de manière similaire.  
 
Les relevés des taux de drainage ont montré des drainages assez importants lors de l’installation des plants 
autour de 40%. Le drainage est ensuite maintenu à 20% tout au long de la culture à partir de début février. 
Le suivi de la conductivité à l’apport et au drain révèle un bon équilibre des solutions et des apports adaptés. 
La conductivité varie de 1 à 2,3 en fonction des stades de la culture. En récolte la conductivité est maintenue 
à 1,2. 
 

2. Suivi de la fertilisation 
 

Comme sur le premier site, des analyses de solutions nutritives à l’apport et au drainage ont permis de 
contrôler les équilibres nutritionnels aux moments clés de la culture : développement végétatif, nouaison et 
début de récolte. Une analyse complémentaire a été réalisée à la demande du producteur, suite à des 
problèmes de fruits albinos (décoloration blanche des pointes), le 30 avril.  
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Figure 11 : Mesure de conductivité et concentration en éléments minéraux dans les solutions d’irrigation à 

l’apport et au drainage (en meq) 
 

Sur ces 4 analyses, la fertilisation a été bien maitrisée tout au long de la saison. La conductivité du drain est 
équivalente à celle de l’apport. On observe une accumulation progressive des sulfates, du sodium et du 
chlore à partir de mi-mars qui a poussé le producteur à arrêter son recyclage pour repartir sur une solution 
d’irrigation neuve et diminuer l’accumulation des ions non alimentaires. L’apparition des fruits à pointe 
décolorées (albinisme) coïncide avec cette période et pourrait être dû à une mauvaise assimilation d’ions 
essentiels tels que le calcium ou le magnésium.  
 
La salinité suivie avec la sonde Sentek a permis de tracer la courbe suivante :  

 
Figure 12 : Evolution de la salinité en VIC (Volumetric Ion Content) aux trois points de mesure 

 

Les niveaux des ions sont compris entre 1 150 et 1 300 VIC en début de culture. Leur progression est assez 
similaire à l’évolution des humidités. 
Toutefois le capteur 25 cm a une salinité bien en dessous des deux autres capteurs, cette salinité n’est pas 
en corrélation avec son niveau d’humidité qui était au même niveau que le capteur 5 cm. 
Les niveaux des ions sont compris entre 1 300 et 1500 VIC en fin de culture. 

 
Figure 13 : Positionnement de la sonde dans le pain coco visible en fin de 
culture. 

La sonde est très en biais, en regardant la position des goutteurs par 
rapport au positionnement de la sonde, le capteur 5 cm et le capteur 25 
cm était dans l’alignement des goutteurs, ce qui expliquerai les humidités 
plus élevées de ces 2 capteurs par rapport au capteur 15 cm au centre. La 
diffusion latérale de l’eau dans un pain de coco est donc faible. 
 
L’uniformité d’irrigation est donc un facteur important dans la répartition de 
l’humidité dans le pain en substrat coco. 

EC
NO3
-

NH4
+

P K Ca Mg SO4 Na Cl fer

apport 1,04 4,98 0,59 0,96 2,75 3,9 2,67 1,76 1,19 1,57

drain 1,09 4,63 0,01 0,75 4,17 2,45 2,65 1,85 1,86 2,43
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-

NH4
+

P K Ca Mg SO4 Na Cl fer

apport 2,5 13,4 3,4 4,4 9,3 8,3 3,1 1,8 1,5 2

drain 1,7 6,8 0,1 2,8 6 4,7 3,8 1,7 2,2 2,6
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EC
NO3
-

NH4
+

P K Ca Mg SO4 Na Cl fer

apport 1,27 7,4 0,02 1,75 4,48 4,95 2,67 2,28 1,06 1,24 0,61

drain 1,54 5,1 0 2,44 6,21 4,68 3,4 4,91 2,61 2,79 0,6
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NO3
-

NH4
+

P K Ca Mg SO4 Na Cl fer

apport 1,47 10,2 0,07 1,17 5,08 5,76 2,59 1,82 0,89 1,29 0,71

drain 1,53 5,16 0 0,69 5,44 4,48 3,87 5,69 2,96 2,74 0,33
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3. Analyse de l’évolution du substrat 
 
 
 
 

 

 

 
Tableau 3 : Propriétés physiques des substrats au 9 janvier et 25 février 

Il y a peu d’évolution dans les propriétés physiques du substrat. On observe tout de même une diminution de 
la masse volumique apparente.  

 
Figure 14 : Courbe de pF au 9 janvier, source Auréa 

Les limites de RFU sont beaucoup plus restreintes en coco que sur le substrat tourbe du premier site. La RFU est 
comprise entre 32 et 40% d’eau dans le substrat. 

 
Figure 15 : Courbe de pF au 25 février, source Auréa 

Au 25 février, la courbe de pF est assez similaire. La limite de RFU se situe entre 29 et 40% d’eau.   
 
De la même façon ces données sont informatives mais elles ne nous ont pas permis de déterminer les seuils 
de pilotage avec la sonde Sentek.  
A des dates assez proches il n’a pas pu être montré que la capacité de rétention en eau du substrat a été 
modifiée. Des difficultés de mise en œuvre ne nous ont pas permis de réitérer ces mesures en fin de culture 
mais c’est une piste envisagée pour la suite de essais.  
 
 
 
 
 

Date de prélèvement 9/01 25/02 

% Matière organique 84,5 % 84,6 % 

% matière sèche 12,2 % 13,9 % 

Masse volumique apparente 
sèche 

57,45 g/L 52,82 g/L 

% Porosité 96,4 % 96,7 % 

9-janv 

25-fev 

Limites de 
réserve 
facilement 
utilisable 

Limites de 
réserve 
facilement 
utilisable 
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6 – Conclusion et perspectives 
 
La mise en place de sondes capacitives en substrat hors sol sur culture de fraises, pour la deuxième année 
confirme les points suivants :  

1- L’uniformité d’irrigation est un axe essentiel à l’uniformité de l’humidité du pain. 
2- Les humidités varient dans le pain, avec un gradient croissant vers le centre du pain plus visible avec 

les sondes 60 cm. Les substrats en coco montrent des variations plus importantes que les substrats 
tourbes.  

3- Les humidités varient de manières similaires entre les capteurs placés tous les 10 cm sur la sonde, et 
ces humidités progressent régulièrement, de manière croissante de la plantation jusqu’à la fin de la 
récolte. 

4- Les mesures obtenues dans le pain permettent de piloter jusqu’à la mise à fruit sur des seuils assez 
proches de ceux connus en sols. A partir de la mise à fruit et lorsque le système racinaire est le plus 
développer on voit une augmentation de l’humidité dans le pain jusqu’à des humidités de 45 mm sur 
l’ensemble des sites. Cette humidité est maintenue constante par les producteurs, du fait de la charge 
en fruit et des demandes climatiques élevées et moins variables. 

5- L’augmentation de l’humidité des pains ne semble pas correspondre à une augmentation du taux de 
drainage. Cela serait plutôt dû à une modification de la capacité de rétention en eau des substrats. 
Cependant cela n’a pas pu être démontré à l’aide des analyses de substrat en laboratoire.  

6- Les sondes 60 cm et 30cm présentent des résultats satisfaisants quant à la précision des mesures. 
Les sondes 30 cm sont plus faciles à poser dans la culture.  

7- Sur cette 2ère année de suivi et dans les conditions de cette année, il a été possible de confirmer les 
seuils de pilotage donnés en 1ère année :  
Seuils plantation à la récolte = 25 mm à 38 - 40 mm 
Seuils de production = 38 à 45 mm. 

8- L’observation de la salinité sur le site coco montre des seuils possibles qui devront être confirmer : 
Seuils plantation à la récolte = 1 100 VIC à 1 300 VIC. 
Seuils de production = 1 300 VIC à 1 500 – 1 700 VIC. 
  

L’utilisation des sondes capacitives Sentek permet d’adapter la dose et les fréquences des irrigations et 
l’heure de déclenchement de la 1ere irrigation le matin. Cet outil d’aide à la décision est complémentaire des 
outils déjà utilisés par les producteurs mesure des drainages et solarimètre. 
La gestion de l’irrigation avec la sonde dès le début de la plantation permet une meilleure implantation du 
système racinaire et de la vigueur des plantes, la qualité de la production est améliorée en début de récolte. 
L’uniformité d’irrigation du réseau sur la parcelle et sur le rang doivent être vérifié avant la mise en place d’un 
pilotage de l’irrigation avec les sondes, sous réserve de créer des zones séchantes en optimisant les temps 
des irrigations. 
Les seuils de pilotage doivent être confirmés sur plusieurs années et plusieurs sites. 
Seuils plantation à la mise à fruit = 25 mm à 38 - 40 mm 
Seuils de production = 38 à 45 mm 
En 2020-2021 les suivis vont être poursuivis. 3 sondes 30 cm seront installés sur deux sites : 1 coco sur des 
pains 1ère et 2eme année chez le producteur coco suivi depuis 2 ans, et 1 site sur coco chez un nouveau 
producteur. Les objectifs seront alors :  

- De déterminer précisément le/les facteur(s) influençant l’augmentation de l’humidité mesurées par la 
sonde, 

- De contrôler les taux de drainage tout au long de la saison, et plus précisément quand on observe de 
fortes variations dans les mesures d’humidité et d’adapter les pratiques en conséquence, 

- De suivre l’évolution de la consommation des éléments minéraux par la plante aux stades clés de la 
culture et de contrôler les conductivités à l’apport er au drain pour anticiper des éventuelles 
accumulations d’ions ou des carences dans la culture.  

 

Renseignements complémentaires auprès de :                      Action A429 
BOYER Isabelle – CRIIAM Sud, i.boyer@crriamsud.fr ou DERIVRY Elodie – APREL, derivry@aprel.fr  
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