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Irtieu.t pour répondre aux besoins des habitants de la planète

tout en utilisant le moins d'eau possible, et en pÉserant I'envi-
rcnnement et la qualité des nappes, est un défi délicat à relever. k
pilotage tensiométrique de l'irrigation, qui s'appuie sur la mesure
de l'évolution des tensions de I'eau dans le sol, est un outil qui
assure une gestion économe de l'eau à la parcelle. Intégrant de

façon globale le système eau-sol-plante, il foumit en temps Éel
des informations sur I'irrigation mise en cuwe, et, si nécessaire,

sur les améliorations possibles.
Depuis la première édition de cet ouwage il y a treize ans, les

matériels d'irigation, restés sensiblement les mêmes, ont béné-

ficié d'améliorations. L'automatisation des mesures peflnet des

observations plus fréquentes, donc un suivi plus fin de l'évolution
de l'état hydrique du sol. Iæs progrès en matière de télétrans-

mission des données génèrent une meilleure prise de décision.

De nowelles voies d'application, telles que I'utilisation en espaces

verts, notaûlm€nt par le suivi des implantations racinaires des

afbres, ont vu le jour.

Ces avancées, ainsi que le développement de nouvelles zones

irriguées et pilotées de façon raisonnée, ont conduit à la Éédition
de ce manuel de vulgarisation accessible à des non+pécialistes
et sans équivalent. Pataant, cette méthode, mise au point par
l'équipe d'agronomes de la Société du canal de Provence (SCP)

et de I'IRSTEA (ex-Cemagref; €t peu onércuse, pourrait être plus
utilisée.
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