Le suivi de l’état hydrique des sols est assuré par des sondes
tensiométriques (type Watermark) implantées à différentes
profondeurs dans le sol ou par des sondes capacitives (type
Sentek ou Decagon).

Les alertes

Le risque
sécheresse
L’alerte risque sécheresse
L’agriculteur paramètre le seuil de déclenchement de
l’alerte en fonction de la culture en place, de son stade
végétatif et de la nature du sol. La base COMSAG,
installée au domicile de l’exploitant, interroge
régulièrement les sondes dans la parcelle. Quand le
seuil critique est atteint, l’alarme d’avertissement
retentie au niveau de la base Comsag. L’agriculteur sait
que sa parcelle est en risque sécheresse et qu’il doit
rapidement mettre en route l’irrigation pour éviter de
stresser sa culture.
Equipé du DepComD, l’agriculteur peut se déplacer au
sein de son exploitation tout en suivant l’état hydrique
de ses parcelles. Si une parcelle est en risque sécheresse, le DepComD l’en avertira immédiatement.
L’agriculteur peut également recevoir l’alerte sur son téléphone mobile ou sur son i-pad. Il peut donc surveiller ses
parcelles où qu’il se trouve.

Côté Web : www.webcomsag.fr
Exemple d’une parcelle équipée de 6 sondes
tensiométriques Watermark (3 à 30 cm de
profondeur et 3 à 60 cm de profondeur).
Une valeur médiane est calculée pour chaque
profondeur pour donner une juste estimation de
l’état hydrique du sol.
Sur le site webcomsag.fr, vous visualisez vos
sondes et les derniers relevés de tous les
capteurs qui y sont associés.
Un graphique vous permet de visualiser en une
fois l’état hydrique de la parcelle, ainsi que la
tendance à la hausse ou la baisse de la
tensiométrie.
Le seuil critique est atteint ? Un message
d’alerte apparaît en rouge sur votre navigateur au
moment où la base installée chez vous et votre
téléphone sonnent. Vous êtes alerté que votre
parcelle manque d’eau et vous pouvez intervenir.
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Tensiométrie et tendance
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