
Sondes à 25cm: Votre sol est saturé durant tout le printemps, entre la fin du mois d’avril et la fin du mois de juin de légères augmentations de tensions 

sont visibles, elles restent néanmoins inferieures à 50 cb. A partir du 02 juillet, vos tensions de surface augmentent rapidement pour atteindre 220 cb le 25 

juillet. Par la suite, les précipitations permettent de limiter l’assèchement du sol. A partir de la première semaine du mois d’août, les tensions remontent. 

La sècheresse du sol est particulièrement marquée à partir du 25 août, les sondes atteignent 239 cb, soit le point  de décrochage des sondes. Pendant plu-

sieurs semaines les racines exercent une tension importante sur votre sol. Les tensions finissent par baisser à partir du 05 octobre grâce aux premières 

pluies automnales. 

Sondes à 50 cm:  

Toutes vos sondes de profondeur sont à 0 jusqu'au début du mois de juillet, signe que vos réserves du sol étaient pleines. Par la suite, les tensions aug-

mentent pour atteindre 102 cb le 25 juillet. Les précipitations estivales permettent de limiter l’assèchement du sol en profondeur. Néanmoins les tensions 

remontent rapidement après les dernières pluies estivales. Le dessèchement est aussi très important en profondeur durant la fin de l’été, le point de dé-

crochage des sondes est atteint le 05 septembre.    
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Caractéristiques de la parcelle:  
 Parcelle: CHATAIGNERS ANCIENS                                                                           
Commune: LOZZI 

Culture: CASTANEICULTURE 
 

 Type de sondes :  SONDE TENSIOMETRIQUES WATERMARK  
Système d’irrigation: ASPERSION MOBILE 



Votre installation comprend 3 jeux de 2 sondes tensiométriques implantées à 2 profon-
deurs différentes. Ces graphes vous permettent de suivre le comportement individuel de 
chaque sonde. Cela permet de s’assurer que les sondes réagissent bien après un apport 
d’eau et de détecter tout dysfonctionnement (décrochage, panne, mauvais positionne-
ment).  
 
 Paire W1/W4: La sonde de surface W1 a tendance à se dessé-
cher légèrement plus que votre sonde de profondeur W4. Néan-
moins vos sondes suivent des mouvement parfaitement similaires. 

 Paire W2/W5:  Comme pour le couple W1/W4, le dessèche-
ment est plus visible en surface, le point de décrochage des sondes 
est néanmoins atteint plus tard à partir du 10 septembre.  

 Paire W3/W6: L’assèchement du sol est plus visible sur cette paire 
de sondes, le décrochage en surface se fait dès le 10 juillet.  
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Pilotage de 
 l’irrigation  

-Suivi par sondes tensiometriques reliées à un monitor Wa-
termark réalisé par la CDA 2B.  
-Relevés manuels réalisés par les exploitants.  

Faits marquants 
de la saison 

-Installation de la station  2018. 
-Station non connectée.  

 
Forces du  
système  

 
-Prise en compte des recommandations du conseiller CDA2B 
-Lecture en directe des tensions sur le monitor. 
 

 
Faiblesses du 

système  

 
-Système  non connecté, nécessité de télécharger les don-
nées brutes au champ et de les envoyer pour interprétation.  

 
Recommanda-

tions 

 
-Aller vers un système connecté afin de pouvoir bénéficier 
d’un suivi en ligne.  


