
Principe de pilotage 

Votre expert irrigation et météo !!!

Principe de pilotage 

de l’irrigation avec 

les sondes Sentek
Point de vue agronomique



Principe des sondes capacitives SentekSentek

� Mesure de l’humidité du sol au plus 
près des racines : mesure de la mesure de la 
consommation réelle de la planteconsommation réelle de la plante 10 cm

� Capteurs tous les 10 cm de 
profondeur

� Mesure directement en millimètre 
d’eau
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10 cm



Apport d’eau
Consommation de la plante 

le jour = diminution de 
l’humidité

Mesure de l’évolution de l’humidité du sol avec 

les sondes SentekSentek

Pas de photosynthèse donc pas 
de consommation la nuit = 

stabilité de l’humidité dans le 
sol

Marches de consommation : 

preuve de la présence de 
racines



Asphyxie par manque d’AIR

Capacité au champ

Le pilotage de l’irrigation avec les sondes SentekSentek

40 mm 
d’eau 
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Stress par manque d’EAU

Confort hydrique
Bas de RFU

Point de flétrissement

d’eau 
disponible



Observation de l’évolution de 

l’humidité à différentes profondeurs 
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Observation du système racinaire en profondeur et de la profondeur d’infiltration de l’eau
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Les sondes Sentek, un outil d’aide à la décision Les sondes Sentek, un outil d’aide à la décision 

pour piloter son irrigationpour piloter son irrigation

1. Analyse de la courbe  = 
quantité d’eau disponible 
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quantité d’eau disponible 
restante, consommation de la 
plante, stade de la culture

2. Prévision météo

3. Prise de décision =           
date et quantité d’eau à 
apporter en fonction du tour 
d’eau



Les sondes SentekSentek
Pilotage de l’irrigation



Sonde Sentek® DDRILLRILL & D& DROPROP

Mesure Humidité et T°C du sol tous les 10 cm

Longueurs : 10, 30, 60, 90 ou 120 cm

Etanche et enterrée entièrement
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Diamètre 2,5 cm, facile à installer



All in OneAll in One: un boitier connecté
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Autonome : 
batterie lithium 
(durée >2ans)

Discret, sans 
encombrement 
et sans panneau 

solaire

Récupération des 
données à 
distance

Communication en 
GPRS (avec carte 

SIM)



AquafoxAquafox: capteurs connectés et sondes 

Sentek connectées

Communication SIGFOX, pas de carte SIM
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Compact et discret

Plug & Play

Polyvalent : Sondes Sentek et capteurs météo



Aqualis.frAqualis.fr
un OAD pour piloter son  

irrigation



Aqualis.fr , un outil d’aide à la décision pour Aqualis.fr , un outil d’aide à la décision pour 

piloter son irrigationpiloter son irrigation

12 Codes démo

Utilisateur : gouget
Mot de passe : demoagralis



www.aqualis.fr www.aqualis.fr 
la gestion en ligne de vos irrigations depuis votre PC et smartphonedepuis votre PC et smartphone

July 22, 2012 13 Codes démo

Utilisateur : gouget
Mot de passe : demoagralis



Aqualis.fr , un outil d’aide à la décision pour Aqualis.fr , un outil d’aide à la décision pour 

piloter son irrigationpiloter son irrigation

14 Codes démo

Utilisateur : gouget
Mot de passe : demoagralis



Nouveaux outils

pour  2018 et +
Pilotage de l’irrigation



INNOVATION 2018

Visualisation en 2D de 

l’évolution de l’humidité 

dans votre sol

Installation de plusieurs sondes Sentek à proximité les unes 
des autres puis intégration des données dans Irrimax 2D 
pour réaliser un diagnostic de l’infiltration de l’eau dans le 
sol et du développement racinaire



Etude d’un bulbe d’irrigation en goutte à 

goutte sur tabac



Etudes de casEtudes de cas
IRRIGATION ASPERSION ET IRRIMAX 2D



Répartition de l’eau au sol sur maïs

Effet d’une pluie de 5 

mm sur une parcelle 

de maïs



Répartition de l’eau au sol sur maïs
En montant, les feuilles du maïs font un 

entonnoir qui dirige l’eau directement sur le 

pied du maïs



Répartition de l’eau au sol sur maïs

Positionnement de 

3 sondes à 10, 20 et 3 sondes à 10, 20 et 

30 cm du rang de 

maïs



Répartition de l’eau au sol sur maïs

Distance préférentielle : Distance préférentielle : 

8 cm du rang 

pour une bonne 

estimation des réserves 

du sol et des 

consommations de la 

plante



Etudes de cas

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

Etudes de cas
IRRIGATION GAG ET IRRIMAX 2D



Clémentines 2016 – GAG 

Installation de 2 sondes en verger de 

clémentine en goutte à goutte afin de voir 

la formation du bulbe d’irrigation en la formation du bulbe d’irrigation en 

plantation sur terrasse



Clémentines 2017 – GAG 15cm

Installation d’une seconde sonde à 15 cm du goutteur 

pour observer le fonctionnement du bulbe

Saturation à chaque irrigation des horizons 40 et 50 cm



Clémentines 2017 – GAG 30 cm
Bonne gestion globale et bon 

fonctionnement racinaire en profondeur



Clémentines 
2017 - GAG



Elodie PATELLI

07.77.70.53.72
epatelli@agralis.fr

Merci
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epatelli@agralis.fr

www.agralis.fr 


