
  
1 

 

 

 

 

PROJET AGENCE DE L’EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE 
 

Innovation et Expérimentation en Agriculture 
 
 
 

 
COMPTE RENDU PROJET - SIPRIV 

 
Systèmes innovants pour la réduction  

des intrants en vigne de table 
 

Ardepi -  Domaine La Tapy 
Années 2018-2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  
2 

 

 

 

Contenu 
Rappel du contexte et objectifs du projet ............................................................................................................ 3 

Protocole et modalités ......................................................................................................................................... 3 

Modalités de la parcelle Sud Luberon .................................................................................................................. 3 

Bilan campagne 2018 ........................................................................................................................................... 4 

Contexte climatique de la campagne 2018 ...................................................................................................... 4 

Action A – Diagnostic de performance hydraulique des réseaux d’irrigation ................................................. 4 

AA – 1 – Diagnostic parcelle Sud Luberon .................................................................................................... 4 

AA – 2 – Diagnostic parcelle La Tapy ............................................................................................................ 5 

Action B – Expertise sur le pilotage des irrigations – parcelle sud Luberon .................................................... 5 

AB – 1 -  Installation, paramétrage de l’outil de pilotage ............................................................................. 5 

Bilan des apports d’eau ................................................................................................................................ 5 

AB – 2 – Suivi et préconisation ..................................................................................................................... 6 

Bilan campagne 2019 ......................................................................................................................................... 14 

Contexte climatique de la campagne 2019 .................................................................................................... 14 

Action A – Diagnostic de performance hydraulique des réseaux d’irrigation ............................................... 14 

AA – 2 – Diagnostic parcelle Sud Luberon .................................................................................................. 14 

Action B – Expertise sur le pilotage des irrigations ........................................................................................ 15 

Bilan des apports d’eau .............................................................................................................................. 15 

AB – 2 – Suivi et préconisation ................................................................................................................... 15 

Conclusion et perspectives ................................................................................................................................. 25 

ANNEXE .............................................................................................................................................................. 26 

 



  
3 

Rappel du contexte et objectifs du projet 
La production de raisin de table dépend largement des ressources naturelles présentes sur la 

parcelle (eau, sols, climat). Le maintien des rendements et de la qualité de la production sont 

directement liés à la gestion du sol et à la gestion de l’alimentation en éléments minéraux et en 

ressource hydrique. En conséquence, la préservation de ce capital naturel par des pratiques 

agricoles respectueuses de l’environnement est impératif pour la viabilité à long terme des activités 

agricoles.  

Pour lutter contre la pollution diffuse, l’utilisation des produits phytosanitaires, des fertilisants et de 

l’eau doivent être optimisés. Pour cela, des nouvelles pratiques ont été utilisées et des outils d’aide 

à la décision ont été expérimentés.   

Les principaux objectifs du projet étaient d’améliorer les caractéristiques du sol (physique, chimique 

et biologique) par l’implantation d’enherbements associés et de comparer l’impact de ces 

enherbements sur la disponibilité de la ressource en eau du sol.  

L’Ardepi est intervenue sur l’aspect de l’optimisation de l’utilisation de la ressource en eau. Un 

diagnostic de la performance hydraulique de chaque réseau d’irrigation a été réalisé. Des outils 

d’aide à la décision ont été installés afin de suivre précisément l’évolution de la réserve hydrique et 

de piloter les apports en eau.  

Protocole et modalités  
L’expérimentation a été menée sur deux parcelles :  

- Parcelle sur le domaine de la Tapy (contexte Ventoux). Sol profond et faiblement impacté 

par le stress hydrique.  

- Parcelle « producteur » (contexte Sud Luberon). Le sol est superficiel avec beaucoup de 

cailloux et donc plus impacté par le stress hydrique.  

Le suivi de la réserve en eau réalisé par l’Ardepi s’est déroulé sur la parcelle « Sud Luberon ».  

Modalités de la parcelle Sud Luberon  
- Modalité 1 (conduite référence) : désherbage un inter-rang sur deux (l’autre est semé avec 

un mélange de graminées) et désherbage chimique sous le rang.  

- Modalité 2 : désherbage un inter-rang sur deux (l’autre est semé avec un mélange de 

légumineuses annuelles) et désherbage chimique sous le rang.  

- Modalité 3 : couverture des deux inter-rangs (graminées semées et légumineuse annuelles) 

et désherbage chimique sous le rang. 

- Modalité 4 : Couvert en plein à base de mélange de légumineuses annuelles.  
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Bilan campagne 2018 

Contexte climatique de la campagne 2018  

L’année 2018 a été marquée par un printemps particulièrement pluvieux (cf tableau ci-dessous). 

Malgré un été chaud et sec, les réserves en eau du sol ont été en grande partie rechargées grâce à 

l’orage survenu le 9 août.  

Action A – Diagnostic de performance hydraulique des réseaux d’irrigation  

AA – 1 – Diagnostic parcelle Sud Luberon  

Un diagnostic du réseau d’irrigation de la parcelle a été réalisé le 24 avril 2018 (annexe 1). 

Voici les conclusions : Matériel vieillissant avec des fuites visibles sur le goutte à goutte et 

également au niveau de certains goutteurs. Les pressions sont très différentes d’un point à un 

autre, cela peut être compensé par un matériel autorégulant mais le producteur n’a pas pu nous 

donner cette information. On retrouve également certaines rampes avec des espacements entre 

goutteurs différents des autres rampes, cela engendre une différence de pluviométrie.  

De plus, le producteur pense que l’eau distribuée sur le haut de la parcelle a tendance à ruisseler 

vers le bas.  Malgré ces problématiques, nous avons constaté que sur les goutteurs en bon état de 

fonctionnement, les débits étaient proches. Il faudra prévoir une remise à neuf du goutte à goutte 

et faire les calculs hydrauliques en fonction de ce nouveau matériel pour dimensionner 

correctement le peigne, ou prévoir de sectoriser la parcelle lors des irrigations. 
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AA – 2 – Diagnostic parcelle La Tapy   

Un diagnostic du réseau d’irrigation de la parcelle a été réalisé le 12 juin 2018 (annexe 2). 

Voici les conclusions : Au vu des contrôles réalisés et des constatations sur le terrain, aucune 

intervention ni modification ne sont à prévoir sur le système d’irrigation de la parcelle. Le matériel 

est bien dimensionné et adapté à la culture, il ne présente pas de dysfonctionnement pouvant 

fausser les quantités d’eau apportées à la culture. 

D’autres part, des fonctionnements plus appropriés pour le lavage des filtres pourraient être mis en 

place pour optimiser le système de filtration. 

Action B – Expertise sur le pilotage des irrigations – parcelle sud Luberon 

AB – 1 -  Installation, paramétrage de l’outil de pilotage  

 
Quatre modalités de conduite de l’enherbement de la parcelle de vigne ont été comparées durant 

deux années consécutives. 4 sondes capacitives de marque Sentek de 90 cm ont été placées (une 

par modalité). Ces sondes permettent de mesurer l’humidité du sol en mm d’eau sur 9 horizons (5-

15-25 … 85 cm) grâce à des capteurs situés tous les 10 cm. L’installation des sondes a eu lieu le 6 

mars 2018. La pose a été difficile du fait des nombreux cailloux présents. Malgré des modalités très 

rapprochées, nous avons remarqué une hétérogénéité du sol sur les différentes modalités. Cette 

parcelle légèrement en pente avec un fort pourcentage de cailloux n’est pas idéale pour un essai 

comparatif. Cependant, elle est très représentative des parcelles de raisin de table de la région. De 

plus, il est difficile de trouver des producteurs qui acceptent de mettre en place des essais sur 

l’enherbement.  

Les sondes ont été placées dans les mêmes conditions sur les 4 modalités ainsi que sur la parcelle 
de la Tapy : 
- Distance sonde - pieds de vigne = ± 50 cm en moyenne 
- Distance sonde – goutteurs = ± 30 cm en moyenne 
 
Six tensiomètres Watermark ont été positionnés sur la modalité 1, trois répétitions à deux 
profondeurs : 30 et 60 cm. Le suivi de la mesure de la tension de l’eau dans le sol permet de 
connaitre la disponibilité de la ressource pour la culture. Les mesures tensiométriques sont 
comparées aux résultats du suivi des humidités par les sondes capacitives.  

Bilan des apports d’eau  

 

Mois Pluie (mm) 
Irrigation 

(mm) 
Cumul apport 
d’eau (mm) 

Avril 40 - 40 

Mai 161 - 161 

Juin 71 - 71 

Juillet 4 18 22 

Aout 134 - 134 

Septembre 2 - 2 

Octobre 213 - 213 
Données du CIRAME 
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Date irrigation Temps d’irrigation (h) mm d’eau (mm) 

31/07/2018 12 18 
Données exploitant  

AB – 2 – Suivi et préconisation 

Les sondes capacitives  

Modalité 1 : (conduite de référence) : désherbage un inter-rang sur deux (l’autre est semé avec un mélange 

de graminées) et désherbage chimique sous le rang. 

Courbes des humidités cumulées de sol de 0 à 85 cm de profondeur (www.aqualis.fr) 

 

Courbes des humidités par horizon de sol de 0 à 85 cm de profondeur (www.aqualis.fr) 

 

 

Description et analyse :  

En 2018, les pluies ont été soutenues durant le printemps (cumul de 200 mm en avril et mai). Cette 

pluviométrie a permis de maintenir un taux d’humidité important dans les sols avec une augmentation de la 

teneur en eau entre le mois d’avril et mai (moyenne de 260 mm en avril et 280 mm en mai). Les pluies du 13 

mai et du 7 avril ont notamment rechargé les horizons profonds car on observe une augmentation de 

l’humidité sur le capteur 85 cm. A partir du 12 juin, par manque de pluie, l’humidité cumulée baisse de 

manière régulière jusqu’à la fin du mois de juillet. Du 15 juin au 31 juillet, la teneur en eau passe de 275 mm 

à 223 mm, soit une baisse de 52 mm en 1 mois et demi. Sur le second graphique, on observe que cette baisse 

est d’abord marquée sur les premiers horizons : 5 à 35 cm tandis que plus en profondeur les humidités sont 

constantes. Cela est dû à l’assèchement du sol et aux prélèvements de la vigne qui se localise d’abord sur les  

premiers horizons (meilleure disponibilité de l’eau). Autour du 8 juillet, les humidités baissent pour les 

horizons 45 à 85 cm. Cela est particulièrement visible à 75 et 85 cm (courbes ci-dessus). Cette baisse 
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d’humidité en profondeur est la conséquence des besoins en eau de la vigne qui s’accentuent à cette période 

(développement des baies à fermeture de la grappe). A la fin du mois de juillet, l’humidité cumulée se 

rapproche de la zone de contrainte hydrique théoriquement fixée, une irrigation est alors déclenchée le 

31/07 (12h d’apport). Cet apport recharge en eau le sol jusqu’à l’horizon 65 cm, plus en profondeur les 

humidités continuent de diminuées. A partir du 05/08, des pluies importantes (160 mm en cumulé sur le 

mois) rechargent en profondeur les sols (jusqu’à 85 cm).  Durant le mois d’aout, des épisodes pluvieux 

permettent de maintenir l’humidité du sol très élevée (280 mm en moyenne). En septembre, le manque de 

pluie a pour conséquence une baisse des humidités. La culture continue de prélever de l’eau, d’abord sur les 

premiers horizons puis plus en profondeur. Le 7 octobre, la zone de contrainte hydrique est atteinte mais 

une succession de pluie jusqu’au 10 octobre permet de recharger les horizons profonds.  

Modalité 2 : désherbage un inter-rang sur deux (l’autre est semé avec un mélange de légumineuses 

annuelles) et désherbage chimique sous le rang.  

Courbes des humidités cumulées de sol de 0 à 85 cm de profondeur (www.aqualis.fr) 

 

Courbes des humidités par horizon de sol de 0 à 85 cm de profondeur (www.aqualis.fr) 
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Modalité 3 : couverture des deux inter-rangs (graminées semées et légumineuse annuelles) et désherbage 

chimique sous le rang. 

Courbes des humidités cumulées de sol de 0 à 85 cm de profondeur (www.aqualis.fr) 

 

Courbes des humidités par horizon de sol de 0 à 85 cm de profondeur (www.aqualis.fr) 

 

Modalité 4 : Couvert en plein à base de mélange de légumineuses annuelles. 

Courbes des humidités cumulées de sol de 0 à 85 cm de profondeur (www.aqualis.fr) 

 

 

 

http://www.aqualis.fr/
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Courbes des humidités par horizon de sol de 0 à 85 cm de profondeur (www.aqualis.fr) 

 

Les tensiomètres 

Graphiques des médianes tensiométriques (en cb) – Année 2018 – Modalité 1  

Humidité cumulée sonde capacitive (en mm) – Année 2018 – Modalité 1 

 

 

 

Le résultat du suivi tensiométrique sur la modalité 1 est cohérent par rapport aux relevés des 

humidités par la sonde capacitive. Des données manquantes du 12 mars au 8 juin ne nous 

permettent  pas de comparer l’évolution des tensions avec les humidités de la sonde capacitive. En 

revanche, en juin les tensions se situent dans la zone de confort hydrique avec des valeurs 

comprises entre 20 et 30 cb à 30 et 60 cm. Au même moment les données d’humidité présentent 

des valeurs très confortables proches de la capacité au champ. A partir du 15 juin, les tensions 

commencent à augmenter progressivement. De manière plus rapide à 30 cm, signe d’un 

assèchement du sol sur les premiers horizons, puis à 60 cm. Cette dynamique se retrouve au niveau 

des humidités par horizon, avec des pertes d’humidité plus prononcées sur les capteurs 5-45 cm 
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puis à 45-85 cm. L’asséchement du sol se poursuit durant tout le mois de juillet avec des valeurs 

médianes supérieurs à 200 cb (4 tensiomètres sur 6) à la fin du mois (sol très sec). Au niveau des 

humidités, au même moment, les valeurs d’humidités à 30 et 60 cm sont de 19 mm et 26 mm. A ce 

niveau d’humidité, le sol est séchant mais la vigne peut tout de même extraire de l’eau (zone basse 

de la RFU). De plus, à 85 cm, l’humidité est de 34 mm le 3 août (niveau d’humidité confortable). Par 

la suite, l’irrigation du 31/07 et les pluies du mois d’aout ont permis de faire chuter les tensions. 

Puis une période d’asséchement des sols apparait de nouveau entre le 14 aout et le 6 octobre.  

Le suivi tensiométrique est intéressant pour suivre la dynamique d’asséchement du sol sur deux 

profondeurs. En revanche, lorsque le sol devient très séchant,  le suivi de l’humidité par les sondes 

capacitives parait plus adapté car il permet de voir que de l’humidité est encore présente  (d’autant 

plus avec des sondes de 90 cm), alors que les tensiomètres décrochent avec des valeurs supérieurs 

à 200 cb pour 4 tensiomètres sur 6. En somme, le suivi tensiométrique présente des valeurs qui 

favorisent un déclenchement de l’irrigation plus précoce que le pilotage par les sondes capacitives.    

Analyse des pertes et gain d’humidité par modalité  

L’analyse des courbes montre que nous avons les mêmes tendances en termes d’évolution des 

humidités pour toutes les modalités. En revanche, afin d’identifier un potentiel effet des couverts 

sur l’humidité des sols, il est intéressant de comparer la perte et le gain d’humidité pour chaque 

modalité sur une même période donnée. Cela peut nous permettre d’identifier si les couverts ont 

un effet sur l’évolution des humidités (concurrence hydrique, meilleure infiltration).  

Pour étudier cela, nous avons comparé les pertes d’humidité sur un temps d’une semaine à 

différentes périodes de la saison. La moyenne pour chaque modalité est calculée.  Les gains 

d’humidité ont aussi été regardés. 

 

Pour chaque modalité, la somme de toutes les humidités est réalisée. Le capteur à 25 cm est retiré 

du calcul car pour la modalité 4 le capteur indique des humidités très faibles (2 à 3 mm en 

moyenne). Suite à une vérification en fin de campagne, il semblerait qu’un caillou en contact avec le 

capteur et une mauvaise cohésion avec le sol soit à l’origine de ces valeurs basses.  Dans un souci de 

comparaison, toutes les valeurs des capteurs de 25 cm sont enlevées du calcul du cumul pour 

toutes les modalités. 

Exemple de calcul de la perte d’humidité sur une semaine : Modalité 1 (14/04/2018 au 21/04/2018)  

Capteurs (cm) 
Humidité 
(mm) au 

14/04 

Humidité 
(mm) au 

21/04 

Perte 
d’humidité 

(mm) 

5 27.93 18.4 -9.5 

15 29.45 26.8 -2.7 

25 / / / 

35 22.1 21.8 -0.3 

45 23.9 23.8 0 

55 35.7 36.1 0.4 

65 34.2 34.7 0.5 

75 37.7 38.2 0.5 

85 40.5 41 0.5 

Total    -10.6 mm 
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 Tableau des pertes d’humidité cumulée par modalité (en mm) – période d’une semaine 

2018 14/04 au 
21/04  

20/06 au 
27/06  

07/07 au 
14/07  

25/08 au 
31/08  

13/09 au 
20/09  

Moyenne 

Modalité 1  - 10.6 mm - 9.5 mm - 7.1 mm - 21.1 mm - 9.5 mm - 11.6 mm 
Modalité 2 - 11.2 mm - 11.1 mm - 9.5 mm - 19.6 mm - 6.9 mm - 11.7 mm 
Modalité 3  - 2.9 mm - 10.8 mm - 12.6 mm - 9.3 mm - 6.2 mm - 8.4 mm 
Modalité 4 - 15 mm - 17.4 mm - 13.3 mm - 20.1 mm - 10 mm - 15.2 mm 

 

Graphique des pertes d’humidité cumulée en une semaine – moyenne à l’année (en haut)  

et par période (en bas).  

 

 

Sur les 5 périodes de l’année 2018, on remarque qu’en moyenne la modalité 4 (enherbement en 

plein) présente une perte d’humidité légèrement plus importante que les autres : - 15 mm contre -

11 mm pour les modalités 1 et 2 et – 8 mm pour la modalité 3. Dans le détail, cette différence pour 

la modalité 4 est marquée pour les mois d’avril et juin (voir figure ci-dessus). En juillet, aout et 

septembre, les écarts entre la M4 et les trois autres sont moins prononcés ou nuls. Une explication 

à cette observation pourrait venir du fait que le couvert végétal présent sur la modalité 4 à 

tendance à consommer de l’eau lors de son plein développement (d’avril à juin) et donc à assécher 

plus rapidement le sol au regard des autres modalités désherbées. De plus, lorsque le couvert est 

plus faible ou nul durant l’été, on remarque peu de différence d’assèchement du sol entre la 

modalité 4 et la M1 et M2.  
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Tableau des gains d’humidité par modalité (en mm) suite à une pluie 

2018 11/04 07/05 20/05 04/06 11/06 07/10 26/10 23/11 19/12 Moyenne 

Modalité 1  
+ 23 
mm 

+ 36 
mm 

+ 10 
mm 

+ 7 
mm 

+ 10 
mm 

+ 66 
mm 

+ 48 
mm 

+ 14 
mm 

+ 19 
mm 

+ 26 mm 

Modalité 2 
+ 24 
mm 

+ 21 
mm 

+ 12 
mm 

+ 9 
mm 

+ 8 
mm 

+ 69 
mm 

+ 46 
mm 

+ 14 
mm 

+ 22 
mm 

+ 25 mm 

Modalité 3 
+ 22 
mm 

+ 4 
mm 

+ 3 
mm 

+ 3 
mm 

+ 1 
mm 

+ 40 
mm 

+ 26 
mm 

+ 9 
mm 

+ 20 
mm 

+ 14 mm 

Modalité 4 
+ 19 
mm 

+ 4 
mm 

+19 
mm 

+ 13 
mm 

+ 11 
mm 

+ 76 
mm 

32 
mm 

+ 13 
mm 

+ 18 
mm 

+ 23 mm 

 

Graphique des gains d’humidité cumulée suite à une pluie – moyenne à l’année (en haut)  

et par période (en bas). 

 

 

D’une manière générale, on remarque que les moyennes des gains d’humidité suite à une pluie sont 

proches pour les modalités 1, 2 et 4 (autour de + 25 mm en moyenne). Pour la modalité 3, la 

moyenne est bien en dessous avec + 14 mm. Cela s’explique du fait que le premier capteur (à 5 cm) 

est en partie à l’extérieur du sol avec des valeurs d’humidité très basses toute l’année. Cette valeur 

peu élevée influence le résultat pour le cumul de l’humidité.  



  
13 

En analysant le détail selon le mois de l’année (figure ci-dessus), on ne remarque pas de tendance 

suivant les modalités. On  visualise cependant les valeurs très faibles pour la modalité 3.  

En revanche, en regardant les gains d’humidité par horizon de sol et par modalité (figure ci-

dessous), il semblerait que le gain d’humidité soit plus important sur l’horizon 15 cm pour la 

modalité 4 par rapport aux autres modalités pour les pluies de printemps (11/04 et 20/05). Une 

première hypothèse est que le couvert de sol présent dans les rangs favorise l’infiltration de l’eau 

sur les 20 premiers centimètres. Toutefois, comme vu précédemment, il est possible que ce même 

couvert accélère l’asséchement du sol par une évapotranspiration plus élevée qu’un sol nu. Ces 

résultats seront à confirmer selon les résultats présentés pour la campagne 2019. 

 

La pluie du 11 avril a influencé les horizons jusqu’à 70 cm environ avec des gains d’humidité encore 

présents à 65 et 75 cm de profondeur.  

La pluie du 20 mai quant à elle a influencé uniquement les 2 premiers horizons à 5 et 15 cm. L’eau 

ne s’est pas infiltrée d’avantage en profondeur.  
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Bilan campagne 2019 

Contexte climatique de la campagne 2019  

La campagne 2019 a été particulièrement chaude, avec un épisode caniculaire autour du 29 juin. Les 

températures enregistrées à la Tour d’Aigues ont atteint les 43.7 °C, avec des ETRéf de 8 mm/j. De 

plus, la pluviométrie a été très faible en début d’année, le cumul de pluie atteint seulement 34.6 

mm pour les mois de janvier à mars 2019. Malgré un mois d’avril pluvieux, les sols se sont asséchés 

durant les mois de mai et juin (43 mm de pluie sur les deux mois).  

Action A – Diagnostic de performance hydraulique des réseaux d’irrigation  

AA – 2 – Diagnostic parcelle Sud Luberon   

Depuis 2019, Afin d’obtenir une pression suffisante aux goutteurs, l’irrigation de la parcelle se fait 

en deux secteurs. Pour la partie concernant les modalités comparées, 23 lignes de goutte à goutte 

sont ouvertes en même temps.  

En 2019, un nouveau goutte à goutte a été mis en place sur toutes les modalités. Il s’agit d’un 

goutte à goutte autorégulant de marque Netafim (modèle Uniram, débit goutteur 2.3 l/h, plage de 

pression : 0.5 à 4b). Le changement de goutte à goutte avait pour but d’homogénéiser les apports 

sur toutes les modalités en s’affranchissant des variations de pression. Il a été positionné avant le 

déclenchement de la première irrigation le 02/07/2019.  

Le 18/07, Des mesures de pression et débit ont été réalisées à la parcelle pendant un apport d’eau 

de 35 heures le 17/07. Les pressions ont été mesurées à l’aide d’un manomètre avant et après 

nettoyage du filtre à tamis en début de parcelle. Ci-dessous les résultats : 

- Pressions :  

 Début de ligne 1  Début de ligne 23  Fin de ligne 23 

Pression (bars) 1ère mesure 0.3 0 -  

Pression (bars) après 
nettoyage du filtre 

1.7 1.05 1.1 

 

- Débits :  

 Fin de ligne 16  Fin de ligne 22   

Débits (l/h) après 
nettoyage du filtre 

2.52 2.4 

 

Les observations de terrain  nous ont permis de constater que suite à une irrigation, le filtre à tamis 

en début de parcelle a été encrassé. Cela a pour conséquence une perte importante de la pression 

aux niveaux des lignes d’irrigation (0 bar en ligne 23) et donc une baisse de débit au niveau des 

goutteurs (pressions en dehors de la plage de fonctionnement). Suite au nettoyage, les pressions 

deviennent supérieures à 1 bar, ce qui permet d’obtenir des débits correspondant aux données 

constructeur et quasiment homogènes sur les modalités (5% de variation).  
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Action B – Expertise sur le pilotage des irrigations 

Bilan des apports d’eau   

 

Mois Pluie (mm) 
Irrigation 

(mm) 
Cumul apport 
d’eau (mm) 

Avril 58 - 58 

Mai 33 - 33 

Juin 8 - 8 

Juillet 50 88 138 

Aout 10 36 46 

Septembre 68 - 68 

Octobre 151 - 151 
Données CIRAME 

 

Date irrigation Temps d’irrigation (h) mm d’eau (mm) 

02/07/2019 24 36 

17/07/2019 35 52 

11/08/2019 24 36 
Données exploitant  

 

AB – 2 – Suivi et préconisation 

Modalité 1 : (conduite de référence) : désherbage un inter-rang sur deux (l’autre est semé avec un 

mélange de graminées) et désherbage chimique sous le rang. 

Courbes des humidités cumulées de sol de 0 à 85  cm de profondeur (www.agrometeo.fr) 
 (En vert les irrigations, en bleu les pluies) 

 
La courbe du cumul montre une humidité en baisse d’avril à octobre. Durant les mois d’avril, mai et 

juin, on remarque que l’humidité cumulée baisse de manière continue malgré les pluies. Elle passe 

ainsi de 292 mm le 15 avril à 255 mm le 29 juin, soit une perte de 37 mm en 2 mois et demi. Durant 

les mois de juillet et aout, les 3 irrigations et les pluies ont permis de maintenir la culture en zone de 

confort hydrique. On observe que les irrigations impactent fortement les humidités. Par exemple, 

pour des apports de 24h le 02/07 et le 11/08, l’humidité cumulée à augmenter de 72 et 54 mm. A 

partir de fin août, aucune irrigation n’est déclenchée afin de garantir la bonne maturation des 

raisins. Les pluies du mois de septembre permettent de rester en zone de confort hydrique sans 
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tomber en stress hydrique. La récolte a eu lieu le 1er octobre. Les pluies d’octobre ont permis de 

recharger totalement tous les horizons.  

Courbes d’humidité par capteur (5 à 85 cm) 

 

 

La courbe des humidités par horizon évoluent de la même manière. On remarque d’abord une 
baisse de l’humidité sur les horizons 5, 15 et 25 cm. Cela est dû à un asséchement naturel du sol. La 
première et deuxième irrigation ont influencé les horizons profonds puisque l’on remarque une 
augmentation des humidités sur toute la profondeur de la sonde. En revanche, le troisième apport 
de 24h n’a pas fait réagir l’humidité à 85 cm. A partir du mois de juillet, les humidités baissent plus 
rapidement en profondeur, cela prouve que la vigne prélève d’avantage d’eau sur les horizons 
profonds. Les humidités restent confortables avec des valeurs autour de 35 mm à partir de 55 cm.  

Modalité 2 : désherbage un inter-rang sur deux (l’autre est semé avec un mélange de légumineuses 

annuelles) et désherbage chimique sous le rang.  

Courbes des humidités cumulées de sol de 0 à 85  cm de profondeur  
 (En vert les irrigations, en bleu les pluies) 

 

La courbe d’humidité cumulée évolue de manière semblable à la première modalité. La perte 

d’humidité du 15 avril au 29 juin est de 47 mm contre 43 mm pour la M1. Cependant, on remarque 

que les humidités réagissent moins aux apports d’eau (pluies et irrigation). Pour les irrigations de 

24h (02/07 et 11/08), l’humidité cumulée a augmenté de 15 et 23 mm (moins que la modalité 1). 

Suite aux apports, les humidités baissent aussi plus lentement que la modalité 1.   
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Courbes d’humidité par capteur (5 à 85 cm) 

 

 

Les courbes ont globalement les mêmes tendances que la modalité 1. Avec d’abord des baissent 

d’humidités sur les premiers horizons (0 à 45 cm) durant les mois d’avril à juin, puis une baisse qui 

se marque sur les horizons profond (55 à 85 cm) à partir du mois de juillet suite aux premiers 

apports. En revanche, pour les apports d’eau d’irrigation, les humidités réagissent principalement à 

partir de 35 cm et moins en surface. On expliquera plus tard quelle est la cause.  

Modalité 3 : couverture des deux inter-rangs (graminées semées et légumineuse annuelles) et 

désherbage chimique sous le rang. 

Courbes des humidités cumulées de sol de 0 à 85 cm de profondeur  
 (En vert les irrigations, en bleu les pluies) 

 

Courbes d’humidité par capteur (5 à 85 cm) 
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Modalité 4 : Couvert en plein à base de mélange de légumineuses annuelles. 

Courbes des humidités cumulées de sol de 0 à 85  cm de profondeur  
 (En vert les irrigations, en bleu les pluies) 

 

Courbes d’humidité par capteur (5 à 85 cm) 

 

 

De manière générale, on remarque que pour les 4 modalités suivies, l’évolution des humidités au 

cours de la saison est semblable. En revanche les valeurs d’humidités ne sont pas les mêmes entres 

modalités et les gains d’humidité ne sont pas les même suite à un même apport d’eau (pluie ou 

irrigation). Ces différences s’expliquent par le positionnement du goutte à goutte par rapport aux 

sondes. En effet, suite au changement du goutte à goutte, l’agriculteur devait repositionner de 

manière uniforme les lignes afin d’avoir une distance goutteur – sonde semblable sur les 4 

modalités (dans un souci de comparaison). Cela n’a pas été fait, les distances varient donc d’une 

modalité à l’autre.  

Une distance « goutteur – sonde » faible (25 cm dans l’exemple) favorise une humidité plus 

importante sur un plus grand nombre de capteur. Au contraire, une sonde placée à 40 cm 

présentera des humidités plus faibles.  
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Distance sonde / goutteur :  

- Modalité 1 = 25 cm 

- Modalité 2 = 40 cm 

- Modalité 3 = 30-35 cm 

- Modalité 4 = 45 cm 

 

 

 

 

 

 

Les tensiomètres  

Graphiques des médianes tensiométriques (en cb) – Année 2019  – Modalité 1  

Humidité cumulée sonde capacitive (en mm) – Année 2019 – Modalité 1 
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D’avril à juillet, la valeur médiane des tensions à 60 cm se trouve dans la zone d’assèchement avec 

des valeurs qui varient de 50 à 100 cb. On remarque que lors des pluies, les tensions réagissent par 

une baisse des valeurs. A 30 cm, la tension augmente progressivement d’avril à juillet, avec des 

valeurs qui passent de 13 cb à 120 cb. La tension ne réagit pas aux pluies et l’assèchement du sol se 

fait progressivement. Les variations pour la médiane à 60 cm sont dues à deux tensiomètres sur 

trois. En effet, un tensiomètre présente une tendance semblable aux valeurs de 30 cm (voir figure 

ci-dessous). Une augmentation progressive de la tension du sol semble plus logique. De plus on 

remarque que l’asséchement est moins élevé en profondeur. L’irrigation du 02/07 est déclenchée 

lorsque les tensions sont de 120 cb à 30 cm et 70 cb à 60 cm. L’humidité à 60 cm semblait encore 

confortable pour la première modalité (confirmé avec la sonde capacitive). Durant le mois de juillet 

et août, l’asséchement du sol est plus prononcé avec des tensions qui augmentent rapidement aux 

deux profondeurs. Les deux irrigations  du 17/07 et 11/08 sont déclenchées lorsque la tension à 60 

cm atteint respectivement 90 cb et 180 cb. Au vu de la tensiométrie, la troisième irrigation aurait pu 

être réalisée plus tôt (à 120 cb à 60cm). En revanche, la sonde capacitive présentait encore une 

humidité confortable entre 60 et 90 cm à la même période. Durant la fin du mois d’août et en 

septembre l’irrigation n’est plus déclenchée afin de ne pas pénaliser la maturation du raisin. Les 

tensions augmentent fortement aux deux profondeurs pour atteindre 200 cb au 15 septembre.  

En comparaison à la sonde capacitive, les tendances sont semblables avec une baisse de la 

disponibilité en eau progressive d’avril à début juillet. Puis des recharges ponctuelles lors des 

irrigations. Les pluies, même de 30 mm, n’influencent que très peu la disponibilité en eau aux 

profondeurs de 30 et 60 cm. Il faut attendre les pluies successives d’octobre pour voir le sol se 

recharger. 

  

Analyse des pertes et gain d’humidité par modalité  

Tableau des pertes d’humidité par modalité (en mm) – période d’une semaine 

2019 10/03 au 
17/03  

28/04 au 
04/05  

25/06 au 
01/07  

10/07 au 
17/07  

01/08 au 
07/08  

31/08 au 
06/09 

Moyenne 

Modalité 1  - 4.1 mm - 7.3 mm - 4.9 mm - 24.1 mm - 18.9 mm - 9.1 mm - 11.4 mm 
Modalité 2 - 3.4 mm - 4.9 mm - 5.3 mm - 8.8 mm - 10.6 mm - 6.9 mm - 6.6 mm 
Modalité 3  - 2.1 mm - 1.1 mm - 3.1 mm - 7.9 mm - 6.6 mm - 5.9 mm - 4.5 mm 
Modalité 4 - 4.4 mm - 6.1 mm - 9 mm - 16.1 mm - 10.9 mm - 6.4 mm - 8.8 mm 
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Pour les 6 périodes de l’année 2019 sélectionnées, on remarque qu’en moyenne la modalité 1 

présente la perte d’humidité la plus élevée : - 10.8 mm. La plus faible est pour la modalité 3 (-4.3 

mm). Contrairement à la campagne 2018, la modalité 4 ne présente pas des asséchements en 

moyenne plus fort (-8.7 mm). Dans le détail par mois, les résultats sont plutôt homogènes mise à 

part pour les périodes durant les mois de juillet et aout où la modalité 1 présente des asséchements 

plus marqués. Ces périodes d’assèchement plus marquées pour la première modalité peuvent être 

dues à la position de la sonde qui est proche du goutteur par rapport aux autres modalités. Ainsi 

lors d’une irrigation, le gain et la perte d’humidité sont plus importants. Si nous ne tenons pas 

compte des résultats de la modalité 1, on remarque que la modalité 4 présente des pertes 

d’humidité cumulée supérieurs aux modalités 2 et 3 pour les mois de mai, juin et juillet. Cela va 

dans le sens des résultats obtenus en 2018.  
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Tableau des gains d’humidité par modalité (en mm) suite à une pluie.  

 Modalité 1 Modalité 2 Modalité 3 Modalité 4 

29/01  23 23 13 22 

18/03  23 18 6 19 

06/04 6 4 1 12 

24/04 14 18 4 24 

26/04  4 2 1 2 

08/05 7 8 4 15 

18/05 7 5 0 10 

25/05 6 3 1 11 

11/06 7 7 -1 6 

27/07 8 8 -3 10 

22/08 38 18 1 33 

10/09 18 13 6 21 

21/09 31 28 10 29 

01/10 31 28 10 29 

14/10 35 21 13 26 

MOYENNE + 17 mm + 14 mm + 4 + 18 mm 

 

 

Les résultats 2019 confirment la tendance générale de 2018, les gains moyens d’humidité pour les 

modalités 1, 2 et 4 sont relativement proches (de + 14 mm à + 18 mm). La modalité 3 présente 

toujours un gain d’humidité très faible causé par des valeurs faibles pour le premier capteur.   

Le sol est très caillouteux et il est très difficile d’obtenir une bonne cohésion de tous les capteurs 

des 4 sondes. 

Les résultats nous montrent des tendances assez similaires pour les mois d’hiver et d’automne, les 

différences d’humidité sont proches en janvier, mars, septembre et octobre. Par contre, des 

différences apparaissent pour les mois de printemps et d’été avec des gains d’humidité plus élevés 

pour la modalité 4 (voir image ci-dessous). Sur le diagramme ci-dessous, la modalité 3 a été mise de 

côté du fait des résultats très faibles. Cela permet de comparer les trois autres modalités.   
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Conclusion sur l’analyse des courbes  

 

La tendance observée durant la campagne 2018 : meilleure infiltration sur l’horizon 15 cm pour la 

modalité en enherbement total, ne semble pas se confirmer en 2019. L’analyse des gains 

d’humidité par horizon de sol montre des gains d’humidité plus élevés essentiellement sur l’horizon 

5 cm pour la modalité en enherbement total pour les mois d’avril et mai.  

 

 

 

Les 4 sondes capacitives ont permis de suivre en temps réel l’évolution des humidités sur 90 cm de 

profondeur des 4 modalités. Le pilotage des irrigations a été conduit en relation avec le producteur 

en se basant principalement sur la sonde de la modalité 1 témoin. Le producteur a été satisfait du 

pilotage et de l’utilisation de l’outil durant ses 2 années. La comparaison des 4 modalités a montré 

de légères différences mais aucune n’est significative. Dans l’ensemble, les tendances des courbes 

sont semblables sur les 4 modalités. Les différences visibles lors d’apport en eau ou de périodes de 

consommation sont trop faibles et non répétées pour en tirer une conclusion. De plus, les 

conditions pédologiques différentes entre les modalités et le fait d’un pourcentage de cailloux 

important ont impacté l’analyse des résultats.  

 

L’analyse des gains et pertes d’humidité pour chaque modalité présente des résultats différents 

pour les deux années du projet. En 2018, il semblerait que l’enherbement total (rang et inter-rang) 

présent sur la modalité 4 a tendance à assécher d’avantage le sol durant les mois de printemps. En 

parallèle, cette modalité montre une recharge en eau du sol légèrement plus importante sur les 20 

premiers centimètres durant les mois d’avril, mai et juin. En 2019, les résultats ne présentent pas de 

différences significatives entres les modalités au niveau de l’asséchement du sol. En revanche, pour 

les gains d’humidité suite à une pluie, il semblerait que la modalité en enherbement total permet 

une recharge plus efficace du sol durant les mois d’avril et mai.  

Effets des couverts sur l’humidité 

du sol : 
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Au regard de ces résultats une première hypothèse pourrait être que l’enherbement du sol au 

niveau du rang favorise une meilleur infiltration de l’eau mais aussi favorise une évapotranspiration 

plus élevée. Cela reste une hypothèse car de nombreuses limites existent. En effet, malgré une 

bonne implantation du couvert sur la modalité 4 au printemps 2018, celui-ci s’est très peu 

développé en sorti d’hiver durant la campagne 2019 (voir photographies ci-dessous).  

4 juin 2019 : photos des rangs : Modalités 1 à gauche et modalité 2 à droite 

  

4 juin 2019 : photos des rangs : Modalités 3 à gauche et modalités 4 (couvert en plein) à droite 

  

Les différences sur les rangs étaient donc très faibles pour les quatre modalités. De plus, il y a un 

effet du développement végétal de la vigne qui influence la quantité d’eau qui arrive à proximité de 

la sonde. Il peut y avoir des différences  entre les modalités en fonction de cette couverture du sol.   
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Conclusion et perspectives 
 

D’un point de vue opérationnel, Le projet SIPRIV a permis de piloter l’irrigation à la parcelle. Les 

apports ont été optimisés afin de ne pas apporter trop d’eau et réduire ainsi les pertes par 

percolation. L’exploitant a suivi les recommandations de l’Ardepi et l’outil a bien été pris en main 

durant la saison. Le suivi tensiométrique parait intéressant pour comparer les deux méthodes de 

suivi de l’état hydrique des sols : humidité et tension de l’eau du sol. En revanche, pour le suivi de la 

vigne, les sondes capacitives de 90 cm permettent de suivre l’humidité à des horizons profonds (au-

delà de 60 cm) ce qui permet de retarder l’irrigation si la vigne continue à prélever à ces 

profondeurs. De plus, les tensiomètres sont moins fiables avec des valeurs qui décrochent à 60 cm 

(notamment en deuxième année de suivi).   

D’un point de vue de la comparaison des modalités, nous avons remarqué des dynamiques 

d’humidité différentes entres les modalités. En revanche, nous ne pouvons pas conclure de manière 

certaine sur l’effet des couverts sur l’humidité des sols. Il semblerait que le couvert dans le rang 

pour la modalité en enherbement total pourrait favoriser une meilleure infiltration de l’eau dans les 

20 premiers centimètres durant les pluies de printemps, mais aussi un assèchement plus rapide par 

une évapotranspiration plus élevée. En revanche, au niveau des relevés d’azote dans le sol, il 

semblerait qu’il n’y a pas eu de concurrence entre le couvert et la vigne (cf rapport RT.0173.19 de la 

Tapy). Cette tendance est à relativiser au regard des limites qui ont existé au niveau de la parcelle 

(hétérogénéité des sols et des distances sonde-goutteur) et en termes de réussite de l’implantation 

du couvert (absence d’uniformité sur la modalité 4 sur le rang en 2019).  

A l’avenir, il pourrait être intéressant de poursuivre ce projet afin d’identifier l’effet du couvert 

végétal sur l’humidité du sol au niveau du rang. En effet, la présence d’un couvert peut permettre 

une meilleure infiltration de l’eau de par une structuration améliorée du sol et par la diminution du 

ruissellement à la parcelle. La mauvaise implantation du couvert en 2019 n’a pas permis d’obtenir 

des résultats interprétables entre les différentes modalités. Par conséquence, malgré les contraintes 

du régime méditerranéen, Il serait intéressant de mettre en place un couvert végétal (rang et inter-

rang) qui reste en place toute la saison de manière uniforme. En parallèle un paillage 

(biodégradable) pourrait être disposé sur une deuxième modalité afin de comparer l’impact sur le 

maintien de l’humidité du sol.  
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ANNEXE 
Annexe 1 : Diagnostic du réseau d’irrigation de la parcelle Sud Luberon  

 

 

  DIAGNOSTIC – Installation d’irrigation 

 

Commune 

St Martin de la 

Brasque 

Nom 

Sud Luberon 

Date 

24/04/18 

Programme 
FEADER  Huveaune      Presta 

Autre → SIPRIV 

 

Descriptif 
exploitation 

Vigne vieille en raisin de table, 4 m de dénivelé entre point haut et bas de 
la parcelle. 

Borne au point bas de la parcelle 
 

      0.92 ha Ressource en eau      surface 

Alimentation en eau BORNE 
Débit 

7.5m3/h 

Pression 

inconnue 

Station de tête 

Filtration 
Type 

Tamis 

Marque 

inconnue 

Année 

± 20 ans 

Finesse 

inconnue 

 

Régulateur de 

pression 
Marque inconnue, réglé à 2.5 bars (pression mesurée)  

Réseau primaire 

Conduite 
Matériau 

PE 
Diamètre 

32 
PS 

6 
Longueur 

92 m  
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Réseau secondaire      PARCELLE 1        Plein-champ 

Matériel à la parcelle G. à goutte 

Marque 

Netafim 
 

Modèle 

 

Age 

Vieux et ≠ 

(±10-20 ans) 

Débit 

2 L/h 
(d’après le producteur) 

Pression 

inconnue 

Pluvio théorik 

0.53 mm/h 

Ecart entre rampes 

2.5 m 

Ecart entre distributeurs 

1.5m 
Longueur 

87 m 

Nbr de 

rampes 

21 

Contrôles réalisés 

Pression Point 1  début 1ere rampe  Bar : 

1.75 

Point 2 le plus loin de la borne 
 

Bar : 

0.30 

Débit Point 1 

Borne réseau 
Durée 

80 min 
Volume 

10 m3 
l/h 

7500 

Point 2 

 

Durée 

 

Volume 

 

l/h 

 

Pluvio 

réelle 
 
0.67 

mm/h 

Remarques 

 
La pluviométrie théorique calculée est proche de la pluviométrie réelle 

NOTES  

Mesure du Débit sur 13 goutteurs (certains goutteurs fuient, réseau de plus de 10 ans) 
La moyenne des 3 débits les plus faibles est de 2.26 L/h. 

La moyenne de tous les débits est de 2.53 L/h. 
 
CU goutteurs = (2.26 x 100) / (2.53) = 89 % 

 
Le Coefficient d’Uniformité des goutteurs est inférieur à 90%, la régularité de la 

distribution de l’eau sur la parcelle est donc affectée.  
 
Une intervention est donc à prévoir pour réduire cette hétérogénéité des apports, 

d’autant plus que certaine rampe ont un espacement entre goutteurs différent. 
 

D’après des calculs effectués sur un tableur Excel, pour un débit Q= 7.5 m3/h passé 
dans la parcelle par la borne réseau, il est normal que nous mesurions seulement 0.3 
bar en bout de 21ème rampe, alors qu’il y a 1.75 bars au début de la 1ère rampe. Cette 

différence de pression affecte les débits des goutteurs et créer une hétérogénéité 
d’apport d’eau entre les secteurs. 

Il faut donc prévoir des modifications sur le réseau pour remédier à ces pertes de 
charges trop importantes (augmenter le diamètre du peigne, réduire le débit des 
goutteurs ou ouvrir moins de rampes en même temps) 

 
Avec une moyenne de débits par goutteur calculée à environ 2.5 L/h, 6.74 m3/h 

s’écoulent en théorie sur la parcelle. La question que nous pouvons nous poser est : si 
7.5 m3/h sont réellement passés par la borne, où est allée l’eau ? 

➔ Fuites ? 
➔ Autres goutteurs sur la parcelle faisant passer un plus gros débit ? 

L’hypothèse que le compteur volumétrique de la borne réseau dérive est aussi 

envisageable, dans ce cas il indiquerait une mesure erronée. 
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Conclusion : 

Matériel vieillissant avec des fuites visibles sur le goutte à goutte et également au 

niveau de certains goutteurs. Les pressions sont très différentes d’un point à un autre, 

cela peut être compensé par un matériel autorégulant mais le producteur n’a pas pu 

nous donner cette information. On retrouve également certaines rampe avec des 

espacements entre goutteurs différents des autres rampes, cela engendre une 

différence de pluviométrie.  

De plus, le producteur pense que l’eau distribuée sur le haut de la parcelle a tendance à 

ruisseler vers le bas.   

Malgré ces problématiques, nous avons constaté que sur les goutteurs en bon état de 

fonctionnement, les débits étaient proches. 

Il faudra prévoir une remise à neuf du goutte à goutte et faire les calculs hydrauliques 

en fonction de ce nouveau matériel pour dimensionner correctement le peigne, ou 

prévoir de sectoriser la parcelle lors des irrigations. 
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Annexe 2 : Diagnostic du réseau d’irrigation de la parcelle de La Tapy  

 

 

  DIAGNOSTIC – Installation d’irrigation 

 

 

Commune 

Carpentras 

Nom 

La Tapy 

Date 

12/06/18 

Programme 

SIPRIV 

 

Descriptif 

exploitation 

3 ha de vignes et 3 ha de cerises, alimenté en eau par le canal de 

Carpentras 
 

      6 ha Ressource en eau  surface 

Alimentation en eau BORNE 
Débit 
+- 40 m3/h 

Pression 
4 ou 6 bars 

Station de tête 

Filtration 

Type 

Disques, calibre 2’’ 
Marque 

ARKAL 
Année 

± 20 ans 

Finesse 

130 µm 
 

Filtration Sable 
Changé il y a ± 10 ans, contre-lavages automatiques 

(1min/jour) 

Régulateur de 

pression 

Celui présent sur la borne, réglage inconnu (surement proche de 

4-6 bars) les manomètres en place sont HS 
 

Réseau primaire 

Conduite 
Matériau 

PVC 
Diamètre 

100 
PS 

Inconnue 
Longueur 

± 125 m  

 
 

PE 
 

63 
 

6 bars 
 

± 125 m  

 

NOTES 
Le système de filtration est bien dimensionné et adapté aux besoins de l’exploitation. 

Sur les conduites du réseau primaire, les pertes de charges sont négligeables pour le 
débit qui est généralement demandé. 
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Réseau secondaire      Parcelle de vigne (musqua) Plein-champ 

Matériel à la parcelle  G. à goutte 

Marque 

NETAFIM 
 

Modèle 

DRIPNET 
Age 

2 ans 
Débit 

1.6 l/h 
Pression 

De 0.4 à 3 bars 

Pluvio 

théorik 

2 mm/h 
Ecart entre rampes 

3 m 
Ecart entre distributeurs 

1 m 
Longueur 

72 m 
Nbr de 

rampes 

6 

Il y a un régulateur de pression fixe à 3 bar (de 0.8 à 5 m3/h) à l’entrée du porte 
rampe. 

Contrôles réalisés 

Pression Point 1  

Début première rampe   

Bar : 

           2.95  

Point 2 

Fin de la dernière rampe 

Bar : 

           2.90 

Débit Point 1 

Entrée de la parcelle 

  
          0.75 m3/h 

Test 
homogénéité 

des goutteurs 

Nb de goutteurs testés 

 

13 

Temps 

 

15 min 

Moyenne des débits 

 

1.79 l/h 

CU goutteurs 

 

95.4 % 

Pluvio réelle 
 

2.17 mm/h 

 
(750 l/h mesuré au débitmètre) / (432 goutteurs) = 1.74 l/h par 

goutteur 
Soit une pluvio réelle de 2.17 mm/h. 
 

 

NOTES 
On peut observer une homogénéité de répartition de l’eau sur la parcelle très 
satisfaisante. En effet, il y a très peu de différence de pression entre l’entrée et la fin de 

la parcelle et le coefficient d’uniformité de débit des goutteurs est de 95,4 %. 
 

La pluviométrie réelle de la parcelle est proche de la pluviométrie théorique estimée 
avec 1.6 l/h par goutteurs indiqués par le constructeur. 
 

 

Conclusion : 

En vue des contrôles réalisés et des constatations sur le terrain, aucune intervention ni 

modifications ne sont à prévoir sur le système d’irrigation de la parcelle. 

Le matériel est bien dimensionné et adapté à la culture, il ne présente pas de 

dysfonctionnements pouvant fausser les quantités d’eau apportées à la culture. 

 

 


