
Optimiser l'irrigation goutte-à-goutte nous amène directement à nous 
intéresser au bulbe qui alimente les racines, le bulbe étant étroitement 
dépendant du fonctionnement du sol.

Le bulbe est en réalité le résultat du travail du sol et de l'irrigant.



La tensiométrie permet d'observer le comportement du sol, d'établir et 
maintenir ce bulbe goutte-à-goutte.

Tensiométrie, télémétrie et informatique permettent de visualiser le 
bulbe en temps réel, sous forme graphique et vidéo en ligne, grâce à la 
technique "échographie du bulbe".



Le Monitor R2-DX® dans sa version "smart" ajuste automatiquement chaque 
irrigation et stabilise le bulbe, quel que soit le contexte sol, plante, climat.

Dans l’essai, un Monitor R2-DX®-smart, 2 packs de sondes (16 capteurs = 1 
sonde Temp Sol + 15 sondes tensiométriques) un pluviomètre et un 
compteur d’eau connectés au Monitor. 
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Période mai-juin 2018 
Graphe d’ensemble des 8 médianes sur la période





Mois de Mai 2018
Graphe des 8 médianes sur la période

Graphes pluvio et compteur d’eau
Images tirées de l’échographie à des moments-clé





Le pluviomètre connecté permet de comptabiliser les pluies.

Le compteur d'eau connecté permet de mesurer les volumes optimisés. 
Il permet également de surveiller le fonctionnement du réseau hydraulique. 

Ces 2 paramètres sont explicatifs, non pas décisifs.





Etat du bulbe lorsque le Monitor 
R2-DX®-smart commence à 
déclencher au 6 Mai

Etat du bulbe tenu par le Monitor 
R2-DX®-smart 

Etat du bulbe lorsque le Monitor 
R2-DX ® - smart revient à 
déclencher le 22 Mai

Sur le mois de Mai, le Monitor R2-DX®-smart a pris 17 décisions « oui » et 107 décisions « non »



Mois de Juin 2018

Graphe des 8 médianes sur la période
Graphes pluvio et compteur d’eau
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Le bulbe commence à être attaqué 
au 1 er Juin, le Monitor R2-DX®-
smart déclenche

La dose devient insuffisante au 17 
Juin, le Monitor R2-DX®-smart 
autorise toutes les irrigations pré-
programmées

Sur le mois de Juin, le Monitor R2-DX®- smart a pris 30 décisions « oui » et 90 décisions « non »



Ce dispositif bien maîtrisé permet de piloter la culture
tout en conduisant un essai de précision en temps réel.


