
Un peu d'histoire...



Maîtrise des 
enracinements

Contrôle qualité 
et traçabilité

Veille sur les 
plantations

Rationalisation 
des arrosages 



Description de l'outil-service

Matériel

Service d’information 
agronomique

Bilan de reprise 
racinaire



Calendrier des responsabilités

Arbres pas morts à la cession planteur / gestionnaire

Pertes importantes en début de gestion

Plantation

ParachèvementConfortement

Constat 
de reprise

Gestion

Garantie de reprise

Villes / GestionnairesEntreprises / Aménageurs



Garantie de reprise étendue des plantations

+ =

Constat de reprise aérienne + racinaire

Inclus au CCTP de travaux

Contrôle du 
houppier Contrôle du 

système racinaire



Histoire de confiance...



Implantation



Processus



Procédure



Prédiction à 2 semaines 

Dose
Fréquence



Contrôle qualité
Des arrosages



Exemple sur terrains de sport





    Canton de Genève                       Paris                                     Grand Lyon







Arrosage adaptatif ® - Le montage

Minisense de 
programmation
(installée dans le 
regard) 

Minisense de 
diagnostic 
autonome 

Electrovanne et 
solénoïde



Arrosage adaptatif ® - Le montage

Electrovanne et 
solénoïde

Antenne 
déportée ( regard 
béton et fonte) 

Minisense de 
programmation
(installée dans le 
regard) 















"Nous arrosions un peu à l’aveugle, [...] nous sommes 
passés à un arrosage avec la juste quantité d’eau. "

"En plus d’une économie d’eau [...], cette démarche nous 
permet [...] de limiter notre impact en termes d’émissions 
de gaz à effet de serre. "

"Ce serait là, à mon sens, pour les organismes 
d'aménagement, le moyen le plus efficace de transmettre 
aux villes un patrimoine arboré [...] en bonne santé."

Département du Val-de-Marne 

Ville de Cergy 

Ville de Neuilly-sur-Seine 



Jeunes plantations



Fleurissement



Bénéfices du service 
standard

Bénéfices du service 
expert

Mise à disposition du matériel (deux stations 6 
sondes) pour 12 mois + garantie

√ √

Production, télétransmission, stockage et 
traitement des données

√ √

Calibrage annuel des capacités d’arrosage du 
terrain

√ √

JOUR : Mise à jour de l’indicateur de stock en 
eau disponible dans le sol √ √

SEMAINE : Bulletin d’analyse de la situation 
hydrique du terrain + préconisations

√ √

AN : Bilan d’évaluation de la performance 
environnementale

√ √

Evaluation continue de la profondeur de 
l’ancrage racinaire

X √

Prise en compte des variations de l’ancrage 
racinaire dans les préconisations

X √

Adaptation du programme aux travaux 
d'entretien programmés et aux calendriers des 
matchs

X √

Assistance technique pour la lutte contre le 
pâturin annuel 

X √



Terrains sportifs
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