
Reporting animation technique 23 juillet 2020 – Bassin versant de l’Aubance 

Le 23 juillet 2020 a eu lieu une animation technique sur l’irrigation abordant l’efficience de l’eau dans les sols sur le secteur 

du bassin versant de l’Aubance à Chemellier chez M. Robichon  au lieu–dit de la Grange Héry. Cette demi-journée s’est 

décomposée en trois temps. Dans un premier temps Emilie Cailleaud, animatrice au Syndicat Layon Aubance Louets (SLAL) 

est intervenue pour présenter le syndicat et ses actions. Puis Nicolas PIHEE a exposé une partie théorique sur la réserve en 

eau et la structure du sol. L’exposé était illustré par l’utilisation de deux outils de mesures. D’une part, une sonde capacitive 

permet de mesurer l’humidité du sol et donc l’état de la ressource en eau effectivement présente pour les plantes. D’autre 

part, un pénétromètre analogique a été utilisé pour mesurer la compaction du sol. Enfin, Damien Vaillant de CDEA, 

fournisseur de matériels d’irrigation aux entreprises agricoles est intervenu pour exposer les nouveaux systèmes 

automatisés de réglage des canons d’irrigation. A cette occasion un rappel général sur ces réglages de canon a été fait. 

Emilie Cailleaud a exposé le rôle du syndicat de bassin versant, le SLAL, qui intervient dans le secteur Aubance. L’objectif du 

syndicat est de mener un programme d’actions pour une gestion durable et équilibrée de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques. Le volet agricole de ce programme est financé par le Syndicat, l’Agence de l’eau, la Région et la Chambre 

d’Agriculture des Pays de la Loire. Cette animation fait partie des actions agricoles collectives financées, elle intervient sur 

l’aspect quantitatif de la gestion de la ressource. L’eau utilisée doit être efficace et les gaspillages doivent être évités. 

D’autre part, un focus a été porté sur le programme de plantation de haies. Les haies sont de véritables alliés des 

agriculteurs. Elles apportent de la matière organique aux sols, diminuent l’évapotranspiration et protègent les cultures et 

les troupeaux du vent.  

La notion de réserve utile (RU) d’un sol a été réexpliquée. Chaque terrain a une RU différente selon la granulométrie du sol. 

Cette réserve se décompose en réserve facilement utilisable (RFU) et difficilement utilisable (RDU) en fonction de la capacité 

de la plante à extraire l’eau. Depuis plusieurs années, la Chambre d’Agriculture des Pays de Loire utilise les sondes 

capacitives pour une analyse de l’état hydrique des sols. La RU des sols est finement mesurée par un chapelet de capteurs 

qui permet de savoir en temps réel l’hydratation du sol tous les dix centimètres. La quantité d’eau est mesurée en 

millimètres. Ainsi on peut piloter l’irrigation pour déclencher les arrosages selon le niveau d’hydratation. Cependant ce 

système se heurte à certaines limites et notamment à l’évaluation théorique de la RFU. En effet, il a été observé que la RFU 

d’un sol est dépendante de l’état structural de ce sol. Ce dernier aura un fort impact quant à la capacité de la plante à 

prélever toute l’eau apportée. 

Un outil innovant a été  présenté, le 

pénétromètre analogique. Il permet de 

mesurer la compaction des sols. En enfonçant 

dans le sol une pointe sur 45 cm, l’outil capte 

la pression exercée sur toute la hauteur. En 

réalisant l’opération tous les 10 cm, on 

obtient un tableau de mesure qui permet 

d’avoir un profil pédologique numérique. 

Même si cela ne remplace pas totalement un 

profil creusé manuellement, une mesure 

objective, et moins contraignante permet de 

constater la compaction du sol. Les deux outils 

mis en relation permettent d’analyser et de 

comprendre les transferts d’eau dans le sol.  

 Qu’observons-nous dans le cas ci-contre? La 

consommation d’eau à chaque horizon se fait 

par marche, ce qui montre que la plante puise 

l’eau et que les racines prospectent le sol sur 

toute la profondeur. L’eau s’infiltre 

correctement et son utilisation est la plus 

efficace possible. 

 

 

En haut, le profil numérique d’un sol peu compacté. En bas, les courbes 

montrent l’humidité du sol à chaque horizon (bleu clair à 5cm ; noir à  

15 cm ; vert à 25cm ; orange à 35 cm ; bleu foncé à 45 cm ; rouge à 55 

cm) qui varie grâce à l’absorption racinaire efficace. 

 



Dans cette seconde situation, la 

consommation d’eau se fait alors 

principalement sur l’horizon de surface et 

non en profondeur. Les racines ont des 

difficultés de prospection. Avec ce 

tassement, l’infiltration de l’eau est 

limitée, l’eau stagne en surface et risque 

aussi de s’évaporer davantage. Dans une 

telle situation la réserve en eau du sol est 

impactée, les racines ne sont pas en 

mesure d’extraire l’eau qui aurait pu être 

disponible en profondeur.  Cette 

observation faite, l’agriculteur doit 

adapter ses pratiques. Les apports 

devront être moindres et plus fréquents 

pour être efficients. L’eau apportée qui 

aurait du mal à s’infiltrer reste en surface. 

Le risque de ruissellement et 

d’évaporation sera donc augmenté. Pour 

qu’un apport soit efficient il faut une structure de sol qui permette une infiltration rapide et totale de l’eau et en profondeur. 

Ainsi la réserve utile est pleinement exploitée. 

Ensuite la journée technique s’est portée sur le canon d’enrouleur. C’est l’outil qui épand l’eau et donc son réglage est 

primordial pour assurer une homogénéité de la répartition, faute de quoi les apports ne seront pas efficaces : risques de 

perte de rendement et de gaspillages si les apports sont pas assez ou trop importants. Deux valeurs importantes sont à 

retenir. En général, l’angle de réglage du secteur doit être autour de 220°. D’autre part 

l’écartement entre les passages devrait être de 1,55 fois la portée du canon. Des passages 

trop écartés les uns des autres entrainent un mauvais recroisement et donc un manque 

d’eau entre les passages. Des passages trop près à contrario entraine un apport trop 

important entre les passages.  D’autre part il faut rester vigilant à bien localiser les apports 

pour éviter les gaspillages, M. Vaillant est donc intervenu pour exposer les nouveautés 

techniques. Il a présenté le canon de la marque Simé avec un système de temporisation 

nommé Rotorkit. Ce dispositif installé sur le canon comprend une minuterie et permet de 

préparer deux réglages de secteur. Le second réglage se met alors automatiquement après 

un temps défini par l’utilisateur. Cela permet de gérer les démarrages de passes sans arroser 

les extérieurs de parcelles. Il a enfin été question du réglage en continue du canon. Il permet de s’adapter aux parcellaires 

irréguliers qui peuvent être causés par des maisons, des routes ou tout autre obstacle. Bien que ce soit un dispositif 

beaucoup plus onéreux, il ouvre de bien plus grandes possibilités. Le chariot d’enrouleur est équipé de capteurs et d’un 

module de réglage qui permet de se repérer dans le passage. L’agriculteur doit alors paramétrer le réglage de canon qu’il 

désire en fonction de la distance effectuée par le chariot. Puis le réglage se fait automatiquement dans la parcelle à l’aide 

de moteurs électriques qui règlent le secteur du canon. Ce système est malheureusement fragile car les capteurs peuvent 

être exposés à la boue des roues.  Dernièrement la marque d’enrouleur Ocmis travaille sur un dispositif programmable 

depuis l’enrouleur pour enlever cette fragilité. L’ordinateur communique avec le canon via un réseau sans fil. Cette 

technologie n’est toujours pas accessible à la vente et sera disponible dans les années à venir. 

Cette animation a été dense et riche en échange avec les professionnels intéressés par les sujets présentés. 
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220°-240° 

 

Un sol tassé,  présence d’une forte compaction à 25 cm. 

 


