LES SONDES TENSIOMETRIQUES
TENSIOMETRIC PROBES
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L’été caniculaire que l’Europe vient de connaître a mis en évidence l’importance de
l’irrigation. En effet, un manque d’irrigation entraîne malheureusement bien souvent des
sanctions immédiates sur la production. Les récoltes catastrophiques de l’été 2003 sont là pour
en témoigner ! A l’inverse, un excès d’eau, pourra avoir des effets négatifs sur la qualité de la
production. C’est ainsi qu’aujourd’hui, une conduite plus précise des irrigations devient une
nécessité. Certaines techniques permettent une gestion de l’arrosage résultant de mesures
effectuées sur la parcelle.. Entre autres, les sondes tensiométriques. Ce sont des appareils simples
et peu coûteux qui permettent de mettre en évidence les excès ou les manques d’eau dans le
sol. Elles permettent aussi d’économiser l’eau tout en limitant les risques pour la culture.

The scorching summer that Europe has just experienced has highlighted the importance of
irrigation. The fact is that lack of irrigation unfortunately and very often has immediate
and harmful effects on production. The catastrophic 2003 summer crop yields prove it!
But on the other hand, too much water can result in negative results in terms of
production quality. That is why more precise irrigation operation is now a necessity.
Certain techniques of irrigation management are based on practices carried out in the
field. Tensiometric probes are one of these techniques. They are simple and inexpensive
devices that indicate the excess or lack of water in the soil. They can also save water while
limiting risks to crops.
Pour en savoir plus, demander la fiche Eau Fertile « les sondes tensiométriques » et le catalogue complet disponibles auprès de :
ARDEPI, Traverse des Métiers, Zone Industrielle St. Joseph - F-04100 Manosque
Tel : 04 92 87 52 75 - Fax : 04 92 72 72 09 - Mail : ardepi@wanadoo.fr
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What is a tensiometric probe?

Une sonde tensiométrique se compose d’un capteur qui
mesure la disponibilité de l’eau dans le sol par une valeur
que l’on nomme TENSION mesurée
en centibar (cbar). Cette mesure est
une indication de la force avec laquelle l’eau est retenue par le sol.
Plus le sol se dessèche et plus la tension est élevée. L’évolution des
valeurs permet de démarrer un arrosage et de vérifier son efficacité.
On utilise principalement, dans la pratique agricole, deux types de sondes
tensiométriques, soit des capteurs de
type Watermark® soit des tensiomètres
à eau.
• Les sondes Watermark® ne craignent
pas le gel et peuvent rester en place
toute l’année. Bien adaptées pour les
cultures pérennes, elles offrent une
plage de valeurs de 0 à 200 cbar. Les
mesures sont réalisées à l’aide d’un
boîtier sur autant de capteurs que l’on
désire. Le boîtier se branche sur les 2
fils électriques à l’aide de petites pinces. Les sondes Watermark® se composent d’un capteur avec 2 électrodes
noyées dans un matériau granulaire et
reliées à 2 fils électriques. Le capteur,
surmonté d’un tube en PVC, est
enfoncé dans le sol, à demeure, à la
profondeur souhaitée ; il est important
de veiller au bon contact entre le sol et le capteur.
Il s’établit au bout d’un certain temps un équilibre
hydrique entre le sol et l’intérieur du capteur. Il
existe maintenant des capteurs tout équipés, prêts
à l’emploi. Il suffit d’enlever l’enveloppe qui garde
l’humidité autour du capteur.
• Le deuxième type de sondes sont les tensiomètres
à eau avec lecture à manomètre. C’est le seul appareil fiable
pour les tensions inférieures à 10 cbar. Il est idéal pour mettre en évidence les excès d’eau conduisant à l’asphyxie, il
a une réponse très rapide. Par contre, sa limite de mesure
est de l’ordre de 80 cbar. Il est particulièrement bien adapté
aux cultures légumières. C’est un appareil autonome à lecture directe sur un manomètre ; mais, celui-ci peut se dérégler. Il est indispensable de l’étalonner tous les ans. Il se
désamorce facilement et nécessite donc un suivi contraignant.

A tensiometric probe consists of a sensor which measures
the availability of water in the soil using a value named
TENSION measured in centibar (cbar).
This measurement indicates the force with which the
the water is retained in the soil.
The drier the soil, the higher the tension. The evolution of the values allows the start-up of irrigation
and monitors its efficiency.
There are various types of tensiometric probes. They
can either be the Watermark type or water-filled tensiometers.
• Watermark probes resist freezing and can remain
in position all year long. They are well adapted to
permanent crops and provide a range of values from
0 to 200 cbar. The measurements are made with a
control panel using as many sensors as desired. The
unit is connected to 2 electrical wires with small
clips. The Watermark probes consist of a sensor with
2 electrodes encapsulated in sand and connected to
2 electrical wires. The sensor mounted on a PVC
tube is pushed into the soil at the desired depth. It
is important to make sure that there is proper contact
between the sensor and
the soil. After a certain
time period, a hydric
balance between the soil
and the interior of the
sensor is established.
Completely equipped
sensors ready for immediate use are now available. Just remove the
sheath which maintains
the humidity around the
sensor.
• The second tyoe of proSONDES / PROBES
WATERMARK
bes are water-filled tensiometers with a calibrated gauge . This is the only type that is reliable for tension
under 10 cbar. It is ideal for indicating excessive water that
leads to asphyxiation. Its reaction is very rapid. However,
its measurement capacity is limited to 80 cbar. It is particularly well suited for vegetable crops. It is an autonomous
device with direct readings on a gauge, but the gauge can
become inaccurate. It is indispensable to calibrate the
gauge each year. It fails easily and therefore requires a
constraining follow-up.

Comment les disposer ?

How to install them?

La mesure étant très locale, le choix de l’emplacement est
primordial. Il dépend de la nature du sol (choisir les sites les
plus représentatifs du sol de la parcelle), de la topographie
de la parcelle (éviter les bas fonds, les sommets de butte), de
la culture (éviter les zones mal implantées), du mode d’irrigation. Même réalisé avec soin, ce choix n’exclut pas totalement les hétérogénéités qui ne sont pas visibles.
C’est pourquoi on installera au moins 3 sondes dans des
conditions a priori identiques. A quelle(s) profondeur(s) les
sondes doivent-elles être implantées ?

The measurement is made in a very small area. It is a narrow sample. The choice of the location is of the utmost
importance. It depends on the soil type (select locations
which are the most typical of the entire field), the field topography (avoid the lowest elevation areas and mound tops),
the crop (avoid scantily planted areas), and the type of
vegetation.
Even when chosen with care, the choice does not totally
rule out invisible heterogeneity. At what depth(s) should
the probes be installed?
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Qu’est-ce qu’une sonde tensiométrique ?
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The probe must be placed in an area where the moisture
varies depending on consumption and water applications.
This means that it should be in a root zone covered by an
irrigation system. The depth depends on the soil type and
the crop to be irrigated. Measurements made at two depths
make it easier to monitor water movement in the soil.
Never forget that the use of tensiometers must be a decision
guiding tool and not just extra work.

Comment interpréter les mesures ?

How are the measurements interpreted?

Ce qu’il faut interpréter c’est l’évolution des tensions, plus
que les valeurs. Il est donc indispensable d’enregistrer les
mesures effectuées. Faire, au minimum, 2 relevés par
semaine, de préférence en début de matinée et les enregistrer. On reporte les valeurs sur un graphique manuellement
ou par informatique. On visualise ainsi l’évolution des tensions. Pour une même profondeur : quand on a 2 sites de
mesures, on prend la
moyenne, si les valeurs sont
comparables. Si les valeurs
sont très différentes, c’est
qu’il y a un problème.
Quand on a 3 sites de mesures, on retient la valeur
« médiane ». Procéder de
même pour toutes les profondeurs. Les plantes peuvent facilement utiliser
l’eau du sol jusqu’à des tensions assez élevées, bien
supérieures aux limites de
mesures des appareils.
RELEVÉS DE SONDE
Cependant, les contraintes
techniques liées aux appareils utilisés, conduisent à
retenir quelques valeurs repères en sol « moyen » :
De 0 à 10 cbar : le sol est en état d’excès d’eau. Le milieu
est asphyxiant, défavorable au développement des racines
de la plupart des plantes cultivées.
De 10 à 30 cbar : le sol est humide et ressuyé, l’eau est
très disponible. C’est idéal pour les racines.
De 30 à 120 cbar : le sol se dessèche progressivement.
L’eau est de moins en moins disponible.
De 120 à 200 cbar : les réserves en eau, à la profondeur
mesurée, sont à un niveau critique. De plus, une rupture du
lien capillaire entre le capteur et le sol peut survenir et rendre difficile la réhumectation du capteur.
Attention : ces repères ne sont données qu’à titre indicatif,
et sont à ajuster en fonction des types de sols (texture,
structure) rencontrés.
Il existe, maintenant, des enregistreurs qui stockent des
données à la fréquence souhaitée. Ils permettent d’avoir
une interprétation plus fine des évolutions de tensions et
deviennent très utiles en irrigation localisée (avec des irrigations très fréquentes).

It is the tension variability, rather than the values, that must
be interpreted. It is therefore essential to record the readings obtained. Make at least 2 readings per week, preferably in the early morning, and record them. Plot the readings on a graph or chart either manually or with a
computer. The tension evolution can then be visualised. At
the same depth: if there are 2 measurement locations, use
the average reading if the
values are similar. If there
is a high variation in the
readings, there is a problem. If there are 3 measure m e n t s i t e s , u s e t h e
middle value. Repeat the
procedure for all depths.
Plants can easily use soil
water up to rather high tension levels which exceed the
measurement capacity of
the devices. However, there
are technical limitations
related to the devices which
make it advisable to note
interpretations of some
readings.
From 0 to 10 cbar: The soil contains too much water. This
indicates a suffocating plant environment with inadequate
root aeration which is unfavorable for the root development of most cultivated crops.
From 10 to 30 cbar: The soil is moist and well soaked.
Water is very available. It is ideal for the roots.
From 30 to 120 cbar: The soil is gradually drying out.
Water is less and less available.
From 120 to 200 cbar: The water reserve at the measured
depth has reached a critical depletion level. Furthermore,
a break in the capillary link between the probe and the soil
may occur and make it difficult to re-moisten the probe.
Important: these are only general guidelines. They must be
modified based on the site soil type (texture, structure).

Comment les mettre en œuvre ?

How should they be operated?

L’installation de sites de mesures dépendra du type de culture et du type d’arrosage choisi. Dans tous les cas, il
conviendra préalablement de vérifier si l’installation d’arrosage est en bon état de fonctionnement (vérification des

The installation of measurement sites depends on the type
of crop and the type of irrigation used. In all cases, the first
thing to do is to make sure that the irrigation system is in
proper working order (check the emitters and their flow,
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La sonde doit être dans la zone où l’humidité varie en fonction
de la consommation et des apports d’eau, c’est-à-dire dans la
zone sous influence des racines et du systèmes d’arrosage.
Cette profondeur dépendra donc du type de sol et de la culture
à arroser. Des mesures à deux profondeurs différentes permettent de mieux suivre les mouvements de l’eau dans le sol. Il
ne faut jamais perdre de vue que la tensiométrie doit être un
outil de décision et pas une charge supplémentaire de travail.

There now exist meters that record data at a desired frequency. They allow a more precise interpretation of tension
evolution and are very useful in low volume irrigation (very
frequent irrigations).
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goutteurs et de leur débit, et vérification d’une répartition
and check for proper water distribution if a sprinkler
correcte de l’eau en cas d’arrosage par aspersion).
irrigation system is used).
• En arrosage goutte à goutte , l’eau est apportée de façon
• Low volume (drip) irrigation: water is applied at certain
très localisée. Elle se diffuse dans le sol en formant un volupoints. It is diffused into the soil and forms a volume of
me humidifié appelé « bulbe » si les goutteurs sont éloignés
moisture called a “bulb” if the emitters are widely spaced
les uns des autres, comme dans le cas de l’arboriculture.
such as in fruit tree irrigation. On the other hand, the cloEn revanche en culture légumière,
sely spaced emitters in vegetable
Conduite tensiométrique en arboriculture
les goutteurs très rapprochés forcrops create a more or less contiIrrigation par aspersion
Tensiometric control in orchards
meront une « bande » d’humidité
nuous strip of moisture.
Sprinkler irrigation
plus ou moins continue.
La forme du bulbe ou de la bande
est très variable car elle dépend de
The shape of the bulb or the strip
la nature du sol. Leur volume doit
varies considerably because it
être suffisant pour que la plante
depends on the soil structure. The
puisse s’y alimenter. Quand on
flow must be sufficient to nourish
arrose, on distingue trois zones : la
the plant. During watering, three
zone centrale très humide, souvent
zones can be defined: the central
saturée ; la zone extérieure non
zone is very wet, and often saturainfluencée par le goutteur ; celleted. The outer zone is not affected
ci humide en début de campagne,
by the emitter. It is moist at the
se dessèche progressivement à
start of the season, but gradually
mesure que les besoins en eau de
dries out as the crop water requila culture augmentent ; l’irrigation
rements increase. Irrigation will
ne la recharge pas ; enfin, une zone
not replenish it. Finally, there is an
intermédiaire où les fluctuations
intermediary zone where tension
de tension sont importantes. C’est
fluctuations are significant. This
dans cette zone que l’on doit instalis where the probes should be
ler les capteurs.
installed.
En culture légumière, on positionne le plus souvent les sondes tensiométriques entre deux goutteurs à 25 cm à l’extéFor vegetable crops, the tensiometric probes are usually
rieur de la rampe et à 25 cm de profondeur.
installed between two emitters at a distance of 25 cm
En arboriculture, on installe les sondes à 30 cm de profonbeyond the lateral and at a depth of 25 cm.
deur, à 30 cm d’un goutteur, entre l’arbre et le goutteur.
For fruit trees, the probes are installed at a depth of 30 cm
Le but recherché sera de maintenir constant le volume du
at a distance of 30 cm from the emitter between the tree
bulbe ou le volume de la bande. C’est ainsi que le pilotage
and the emitter. The objective is to maintain a constant
tensiométrique consistera à agir sur la dose et la fréquence
volume at the bulb or the strip. The tensiometric control
des arrosages pour maintenir à la périphérie du bulbe des
consists of affecting the application and frequency of irritensions à peu près constantes.
gations to maintain an almost constant tension at the
Le démarrage de l’arrosage est un moment décisif. Les
contour of the bulb.
apports doivent avoir lieu avant que le sol ne se dessèche,
Irrigation start-up is a decisive moment. The applications
c’est-à-dire tôt en saison. Une première dose d’eau sera
must be carried out before the soil dries out, i.e. early in
apportée dès que les tensions commencent à s’élever rapithe season. An initial water appication will be executed as
demment, par exemple au-delà de
soon as the tension exceeds 30-40
Conduite tensiométrique en arboriculture
30-40 cbar en culture légumière, ou
cbar in vegetable crops or 60-70
Irrigation au goutte à goutte
Tensiometric control in orchards
60-70 cbar en arboriculture. Par la
cbar in fruit trees. Following that,
Drip Irrigation
suite, la dose sera augmentée prothe application will be gradually
gressivement. Puis, en cours de saiincreased. During the season, the
son, l’ajustement des arrosages
tension value will be maintained
devra permettre de maintenir les
beween 30 and 40 cbar for vegetavaleurs de tension entre 30 et
bles and 30-50 cbar for trees.
40 cbar pour les légumes et 30If the tension increases, it means
50 cbar pour les arbres.
that the irrigation is insufficient. If
Si les tensions s’élèvent, c’est que
the tension drops significantly, it
l’arrosage est insuffisant. Si les
means that there is too much irritensions baissent fortement c’est
gation. In sandy soil, the applicaque l’irrigation est trop abondante.
tions can be split up rather than
En sol sableux, les apports peuvent
increasing the application to the
être fractionnés plutôt que d’augpoint of overwatering.
menter exagérément la dose.
• En arrosage par aspersion, on
arrose toute la surface du sol. Le
• Sprinkler irrigation. The entire
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sol est considéré comme un réservoir. Quand on arrose,
soil surface is watered.The soil is
l’ensemble du sol se remouille par tranche : un front d’huconsidered as a reservoir. When you irrigate, all of the soil
mectation progresse vers le bas. On laisse ensuite la culture
is moistened at various levels: a moisture front percolates
consommer une partie des
towards the bottom. The crop is
réserves. Une nouvelle dose
then allowed to consume part
Conduite tensiométrique en culture légumière
Irrigation au goutte à goutte
d’irrigation pourra ensuite être
of the reserve. An additional
Tensiometric control in vegetable crops
stockée sans risque de pertes
water application can then be
Drip irrigation
d’eau en profondeur.
stored without risking water
Le principe de pilotage est de
loss at the deepest points.
ne pas renouveler un apport
The management principle is
tant que l’apport précédent n’a
to not repeat an application
pas été au moins consommé.
until the previous application
Une sonde dite de surface sera
has been consumed. A so-calSol sableux / Sandy soil
positionnée dans la zone de
led surface probe will be locadensité maximale de racines :
ted at a certain depth in the
30-40 cm de profondeur en
maximum root zone area (30arboriculture, 15 cm en culture
40 cm for fruit trees, 15 cm for
légumière à faible enracinevegetable crops with weak root
ment, 30 cm pour des cultures
development, 30 cm for vegetaSol argilo-limoneux / Alluvial clay soil
légumières à enracinement
ble crops with deeper roots). It
plus profond. Elle servira à
can be used for management
conduire l’irrigation en début de saison. Une sonde plus
purposes at the start of the season. A deeper probe is used
profonde, permettra de contrôler les excès d’eau ou les perto monitor excess water or losses due to drainage. It can
tes par drainage. Elle pourra aussi être utilisée comme
also be used for irrigation scheduling if the surface probe
sonde de pilotage si la sonde de surface réagit trop vite. En
reacts too quickly. At the end of the season, it can be used
fin de saison, elle permettra de vérifier s’il y a une bonne
to check if the reserves at the depths have been properly
exploitation des réserves de profondeur. Les tensiomètres
exploited. The tensiometers are arrayed in a line near the
seront positionnés sur un rang
sprinkler line at a distance of
Conduite tensiométrique en culture légumière
voisin de la ligne d’asperseurs et
5-6m from a sprinkler.
Irrigation par aspersion
à 5-6 m d’un asperseur.
Tensiometric control in vegetable crops
Sprinkler irrigation
En culture légumière, pour assurer
To ensure the proper location
une bonne implantation, il
in a vegetable crop, it is best to
convient d’effectuer un arrosage
carry out an irrigation at the
dès le début de saison pour bien
beginning to thoroughly mosmouiller le sol mais il faut vérifier
ten the soil but without waterqu’il ne soit pas gorgé d’eau (trop
logging. After that, the roots
faible tension). Par la suite, les
will develop. Then make sure to
racines vont se développer, il faumonitor the tension evolution
dra alors surveiller l’évolution des
at the root level.
tensions au niveau des racines.
Sur toute culture, la fréquence de
The required frequency will be
renouvellement sera indiquée
indicated by the evolution of
par l’évolution des valeurs tensiométriques. On veillera à
the tensiometric values for all crops. Make sure to allow
bien laisser les tensions remonter avant de démarrer une
the values to increase before starting another irrigation.
nouvelle irrigation.
Ces petits appareils permettent donc de repérer facileThese small devices can therefore easily show an excess
ment les excès ou les manques d’eau. Ils conforteront
or lack of water. They reassure farmers in their habiles agriculteurs dans leurs pratiques habituelles ou leur
tual practices or allow them to make changes if necessary.
permettront d’évoluer si nécessaire. En outre, ils seront
Furthermore, they are an objective reference for irriune référence objective d’une pratique raisonnée de
gation practices within the framework of a list of specifil’irrigation dans le cadre d’un cahier des charges.
cations.
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