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Optimisation, de l’expertise 
à la pratique sur le terrain
Dans le cadre d’un appel à projets Feader cofinancé par l’Europe et le Conseil
régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Ardepi (Association régionale pour la maîtrise
des irrigations), a démarré en 2016 (et ce jusqu’en 2018), un vaste travail d’expertise
“Expertirrig” sur le pilotage des irrigations et l’optimisation hydraulique et
énergétique des réseaux.

IRRIGATION

Sonde Sentek  Drill and Drop 30 cm sur culture de basilic.
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Sonde Sentek  Drill and Drop 60 cm sur culture de
tomate. Monitor R2-DX sur culture de tomate. Sonde Aquachek sur fraisier.
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L’ évolution de la technologie
permet de trouver sur le mar-
ché de nouveaux matériels

cher chant à améliorer le fonctionne-
ment hydraulique et énergétique des
réseaux  d’irrigation et de proposer aux
producteurs des outils d’aide à la déci-
sion permettant d’intervenir avec per-
tinence.
L’Ardepi expertise les performances de
ces équipements et en vérifie l’adapta-
tion aux exploitations agricoles.

Les nouveaux outils 
◗ Le variateur électronique de vitesse
ou VEV : il permet d’adapter la vitesse
de rotation de la pompe en fonction
du débit demandé par le réseau et de
la consigne de pression paramétrée.
On obtient ainsi un rendement opti-
mal de la pompe.
Cet équipement est en cours de test
sur une exploitation maraîchère afin
de mesurer les économies d’énergie
possibles et d’évaluer les améliorations
hydrauliques obtenues.

◗ Le contrôle de la pression, à distance,
sur les réseaux hydrauliques : 
Un nouvel équipement de contrôle de
pression avec transmission des don-
nées et gestion des alertes adaptées à
une utilisation en agriculture est en
cours d’installation sur la station arbo-
ricole La Pugère. Ce matériel, proposé
par une start-up Conecto (capteurs, lo-
giciel, interface), va être testé sur deux
années consécutives afin d’en évaluer
la performance.
Le contrôle de la pression sur le réseau
permet de vérifier le bon fonctionne-
ment de l’ensemble des éléments (fil-
tration, régulation, fuite, dose d’irriga-
tion).

Un transfert 
de compétences
Dans la deuxième phase du projet Ex-
pertirrig, l’Ardepi réalise des suivis d’ex-
ploitation intégrant un volet hydrau-
lique, un volet énergétique et un volet
pilotage. 

Un contrôle complet de l’installation
d’irrigation permettra de vérifier les
débits (avec un débitmètre à ultrasons)
et la pression sur les
réseaux.
Selon les situations,
une évaluation de la
consommation éner-
gétique sera réalisée
en fonction de la pra-
tique d’irrigation et
des caractéristiques
de la pompe. Ces
con trôles permet-
tront de proposer
aux producteurs des
préconisations tech-
niques d’optimisa-
tion de leur installa-
tion d’irrigation.
En parallèle, le suivi d'une parcelle de
l'exploitation avec une sonde capaciti-
ve GPRS est réalisé et un conseil au pi-
lotage des irrigations est donné. Un bi-
lan des consommations en eau et en
fertilisants sera réalisé. Les performan -

ces de l’outil de pilotage et du suivi se-
ront également évaluées par les pro-
ducteurs.

Sur deux années,
cinq exploitations en
maraîchage et cinq
en arboriculture se-
ront suivies. 
Les références obte-
nues sur ce projet
doivent permettre
d’orienter les produc-
teurs vers de nou-
veaux outils amélio-
rant les performan- 
ces des réseaux d’irri-
gation et l’optimisa-
tion des pratiques
d’irrigation adaptés à
leurs con traintes d’ex-

ploitations. ■
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Des outils de pilotage innovants

L ’optimisation de l’irrigation des cultures nécessite
l'utilisation d'outils de pilotage fiables et
performants. Les sondes capacitives sont utilisées
depuis plusieurs années en arboriculture, de
nouveaux modèles adaptés au maraîchage et à
l’arboriculture avec des interfaces de transmission
GPRS ou à faible débit faisant appel à de nouvelles
technologies sont disponibles. L’Ardepi a testé et
évalué différents outils : sonde capacitive Sentek
Drill and Drop , sonde capacitive Aquachek et
sondes tensiométriques Monitor GPRS. Tous ces
outils de pilotage des irrigations ont été mis sur
une même parcelle, durant quatre mois en
conditions de culture, sur sol caillouteux.

L’Ardepi expertise 
les performances 
des équipements 

et en vérifie la bonne
adaptation.
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AU RYTHME
DES SAISONS

Le 6 juin 1944 nos parents sont défi-
nitivement sortis du bois pour arra-
cher notre liberté. Je vous dis deux
mots ici du parcours de l’un d’eux,
qui est particulièrement cher à mon
souvenir.

Jorn J
Vos ai ja parlat de ieu, aquò’s segur (un
fòrça bòn subjèct !...), mai pèr un còp
vos parlarai de mon paire. Charles-Jose-
ph (Carle-Jòusèp se voletz), pèr la tras
que bòna reson que lo 6 de junh,
aqueu de Jorn J, èra ben en short amé
sa mitralheta Sten, a esparpalhar lei sor-
dats alemands qu’ocupavan nòstre pi-
chon país d’Auta Provença. A l’ora d’ara
que degun es d’acòrd amé degun, es
pas tant marrit de se rementar qu’a un
moment, segur cortet, li aviá gaire que
dos camps : lei collaborators e lei libera-
tors… Faliá pas s’enganar ! Mon paure
paire aviá vint-dos ans, e veniá de pas-
sar dos ans a s’escondre coma podiá
pèr poder se batre. Escapat d’Aleman-
ha, s’èra engatjat dins lei cassaires au-

pencs de la pichona armada de l’Armis-
tici, dissòuta a la fin de 1942 ; puei lo va-
quí menar de taupas de la Resistència
dins lei prefecturas dau Miegjorn ; enfin
lo vaquí a Sant-Auban onte, de jorn tra-
balha coma quimista, e de nuech en-
traïna lei mai joines a manejar lei fusius.
Arriba lo sièis de junh, s’agís d’entrepa-
char lei tropas alemandas de montar en
Normandia. Fugís a la Montanha de
Lura, coma totei lei reprovats despuei
l’an pebre. Premier l’i assaja de subre-
viure, puei sabota lo transformator
electric de Peiruèis pèr rendre muda la
DCA alemanda ; ataca un convòi ale-
mand a Sisteron, que voliá rejonhe lei
tropas qu’assajèron de restancar lei Ali-
gats en Normandia. Enfin arriba la fin
d’avost, e aqueu de còp leis aligats ve-
non de la riba de mar provençala. Lo 26
arriban leis Americans au sieu…L’i trò-
ban l’usina quimica liberada pèr lo gro-
pe de mon paire, que bailèjava mon
veisin de quand èri pichon, Achille Le-
narduzzi. Òi ! lei sordats alemands se
son pas fa pregar per si rendre, qu’avian
totei de familha que leis espèrava au
país. Coma parlava alemand mon paire,
lo capitàni american li demandava de
traduir la demanda de rediccien de la
pichona garnison que restava a Chas-
tèu-Arnós. Neumuller, Pesenti, Zanetti,
Lenarduzzi…e dins son grope li aviá
tanben de noms espanhòus e ca-
biles…De bòns Francès que, s’erian re-
stats au sieu lei mans dins lei pòchas,
pòdi vos assegurar qu’auriám pas vis-
cuts puei dins una democracia. 

MICHEL NEUMULLER

s’enganar = se tromper
escondre = cacher
l’an pebre = date indéterminée,
très ancienne
restancar = faire barrage
bailèjar = diriger

Charles Neumuller en 1945 .
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