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La connaissance du statut hydrique de la vigne s’appuie sur 
l’expérience et les données agronomiques

Stations météo

Sondes / Tensiomètres

Capteurs sur la plante

= AIDE À LA DÉCISION POUR SAVOIR 
QUAND & COMBIEN IRRIGUER

Terrain
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Une fois la décision d’irrigation prise, il y a de nombreuses 
étapes avant que l’eau ne soit réellement apportée à la plante

AUTANT DE POINTS DE DYSFONCTIONNEMENTS POSSIBLES

Arrivée d’eau Filtre Réseau Vannes Tuyaux Goutteurs 
Sondes / Tensiomètres
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Comment s’assure t-on que la 
décision est bien suivie ?

Que la plante reçoit la bonne 
quantité d’eau ?



Pour une confiance et un contrôle tout au long de l’irrigation 

➡ VOUS AVEZ LA MAIN SUR TOUTE VOTRE SURFACE GRĀCE À UN APERÇU FIABLE ET CONTINU DE VOS OPÉRATIONS

Arrivée d’eau 

Mesure
●  Pression
●  Débit
●  Volume
●  Courant électrique

Action
●  Ouverture / fermeture

Filtre

Mesure
●  Pression (entrée)
●  Pression (sortie)

Action 
●  Calcul des pertes de 

charges

Réseau

Mesure 
Pression

Vannes

Mesure
●  Pression
●  Débit
●  Conductivité EC
●  pH

Action
●  Ouverture / fermeture

Tuyaux

Compteur 
d’eau

Mesure
Débit
Volume

Goutteurs
●  Pression
●  Débit
●  Conductivité EC
●  pH

Sondes / Tensiomètres
●  Humidité du sol
● Température
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Photos d’installations



                       offre la solution pour prendre le contrôle  

Assurez-vous que les décisions sont respectées

Faites gagner du temps aux membres de l’organisation

Evitez les coûts cachés inutiles

Réduisez les risques d'erreurs humaines, 
de fuites d'eau et de pertes de rendement.

Assurez la traçabilité de votre 
consommation en eau

Et bien au-delà



8www.telaqua.com

https://www.telaqua.com/
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Témoignages de nos partenaires

Damien 
Distributeur Matériel 
d’irrigation

Eugénie 
Directrice de production 

Amandes

Frédéric
Directeur technique 

Vignoble

“Ce qui nous a convaincu de travailler avec 

Telaqua, c'est leur capteur de pression 

connecté 24h/24 et 7j/7. C’est ce qui a 

permis de résoudre un problème au niveau 

du filtre que nous avions depuis plusieurs 

années. Grâce à Telaqua, nous avons pu 

prouver que notre filtre fonctionnait 

parfaitement. Le problème venait de 

l'alimentation en eau, qui était bien trop 

faible pour irriguer l'ensemble du verger.

“Telaqua nous permet de suivre en temps 

réel notre consommation d'eau mais aussi 

de programmer à distance, à l'avance, nos 

prochaines irrigations. 

Ils fournissent également une plateforme 

de communication entre nos producteurs 

et nos agronomes qui leur permet de 

mieux ajuster leurs programmes 

d'irrigation”

“Le + important dans mon choix de 

travailler avec Telaqua était d’optimiser 

l’utilisation de l’eau sans la gaspiller, c’est-

à-dire de m’assurer de l’utiliser à bon 

escient et au bon moment. 

L’autre élément clé qui m’a convaincu 

cette année est l’outil de traçabilité des 

consommations, qui nous a permis d’avoir 

un très bon suivi au quotidien et un bilan 

saisonnier pour nos certifications”


