
Le concept

Présentent



« L’irrigation intelligente »

Viticulture
Fruits et légumes

Qualité de l’eau 

et effluents
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Mesurer le besoin en eau
 Analyser les réserves :

• Humidité du sol

• Salinité du sol

• Température du sol

 Analyser la 
consommation :
• Calcul de l’ ETP et bilan 

hydrique,

• Application du coefficient 
parcellaire,

• Réajustement en 
fonction du stade 
phénolique.



Analyse du stress ressenti

• Dendrométrie (variation du diamètre du tronc en µ)

• Température de la feuille (par Laser Infra Rouge)



Synthèse
 Synthèse et détermination des apports d’eau …

• Programmation ouverture / fermeture des électrovannes

 Contrôle et traçabilité des apports
• Contrôle de la réalisation de l’apport
• Enregistrements des temps 

d’ouvertures et du volume d’eau 
apporté.

 Réajustements en fonction de la mesure :
• Analyse des réserves
• Analyse de la consommation
• Stress ressenti

Apporter l’eau quand il le faut, en quantité suffisante …



Outils de mesure du besoin en eau

 Mesure du climat

Température et 

Hygrométrie

Pluie

Humectation des 

feuilles

Vitesse et direction 

du vent
Radiations solairesStation de mesure

(Bilan hydrique)
(463 stations dont 71 en Languedoc)



 Mesure des ressources du sol

 Mesure du stress ressenti par la plante

Outils de mesure des ressources 
du sol et du stress hydrique

Température de 

la feuille par IR 

en continu

Mesure de la 

fluctuation du 

diamètre (µ) du 

cep en continu

Température de 

la feuille par IR 

portable

Mesure de la 

tension du sol 

portable

Mesure en continu : 

-Température

-Humidité

-Salinité du sol



La technologie numérique
simple et efficace

 Centrale d’acquisition de données

 Programmateur numérique intégré

 Fonctionnement énergie solaire

Le M-707

« Data loger » 

numérique GPRS  

50 Entrées/Sorties

Le M-514

Contrôleur numérique 

3 électrovannes

Le M-512

Adaptateur 3 analogiques 

+ 2 digitaux >> numérique

Panneau Solaire

5 Watt – 14/19 Vc
Batterie 

12Vc – 3.5 A

Contrôle 

de la pression 

et du débit

et mesures hydrauliques



« IRRILOG »
C’est facile à mettre en œuvre, à utiliser ou à contrôler…

Mesures

Observations

Analyses

Programmation

Contrôle des 

opérations

Validation de 

l’intervention

GPRS



Les données sont accessibles sur PC via le Net

Et directement 

par Tel mobile par 

le GPRS



Chaque parcelle mérite un arrosage spécifique,

Vannage, Filtration et Ferti-irrigation centralisées  

Une canalisation indépendante par parcelle                      

2 parcelles de référence avec mesures du stress

Des mesures comparatives 

dans les autres parcelles :

Humidité du sol

Température des feuilles

on n’irrigue pas le Sauvignon de la même façon

que la Syrah, le Merlot, le Grenache ou le Viognier …



Le concept « IRRILOG »

Une grande souplesse d’intervention

Une gestion des apports d’eau rigoureuse

Une démarche Agro-œnologique adaptée

Rouge Blanc Rosé Fruits et légumes
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LES AVANTAGES

 Meilleure régularité dans la quantité de production     
et amélioration conséquente de la qualité

 Apports en fonction des besoins spécifiques de la parcelle

 Ferti-irrigation

 Contrôle du résultat des interventions.

 Économie d’eau et de main d’œuvre importantes
 Gestion à distance des besoins majeurs en eau

 Simplification des contrôles à la parcelle

 Un simple clic suffit pour ouvrir ou fermer une vanne

 Accessible quelque soit l’endroit ou vous vous trouvez …

 Traçabilité conforme à la législation
 Conforme à la nouvelle réglementation sur l’eau

 Conforme à la Qualification Agriculture Raisonnée

 Outils de gestion subventionnable à hauteur de 40%



Coût moyen d’une installation
• Data loger M-707 + Énergie Solaire et Batterie comprenant :

• 1 Adaptateur M512 (pluie + compteur d’eau + Laser IR + Dendromètre)

• 1 Pluviomètre digital

• 1 Compteur d’eau digital (impulsion 10 ou 100 litres)

• 3 Contrôleurs numériques (9 électrovannes indépendantes)

• 1 Capteur de Pression 0...20 bars analogique (+ 2 manomètres)

• 1 Hydra Prob numérique(Température, humidité et salinité du sol)

• 1 Dendromètre PlantSens analogique

• 1 Thermomètre laser IR Optris analogique

5000 € HT

Et seulement 

3000 € HT

Après subvention

Soit dans notre 

exemple sur 21 ha :

30 € HT / an / ha 

pendant 5 ans

8 à 12% du prix d’une installation 

goutte à goutte pose comprise



Un itinéraire technique

en accord avec  la destination 

de votre production

Transforme l’eau en Fruits !… et en Vin !!!
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