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Analyse de l’infiltration des pluies survenues  

du 1er au 19 octobre 2016 

 
Le CIRAME a débuté en 2011 la mise en place de sondes capacitives EnviroScan Plus qui 

permettent de mesurer en continu l’humidité volumique du sol (tous les 10 cm de profondeur),  

les données étant transmises automatiquement au CIRAME par liaison GPRS. 

 

Ce type de sonde (interrogeable à distance) nous a permis d’implanter des sites de mesures éloignés 

du CIRAME, dont les bureaux sont basés à Carpentras-Serres. Jusqu’alors, les mesures de teneur en 

eau du sol, exclusivement effectuées en allant sur le terrain, se cantonnaient à la moitié nord-

Vaucluse (le sud-Vaucluse étant couvert par des relevés de la Société du Canal de Provence). 

 

Actuellement, le CIRAME dispose de 9 sites de mesures « EnviroScan Plus », positionnés sur la carte 

ci-dessous. 
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Les sites de mesures ont été choisis proches d’une station météo, afin de connaître les hauteurs de 

pluie recueillies sur la « parcelle ». 

 

Notons que toutes les sondes n’ont pas la même profondeur d’exploration, le prix de celles-ci étant 

d’autant plus élevé que la profondeur d’exploitation est importante. 

 

Bien que certaines parcelles soient irriguées en cours de saison, aucune ne l’a été en octobre. 

 

Sur les graphiques ci-après sont présentés les profils hydriques où chaque courbe représente, à une 

date donnée (les mesures  étant effectuées en continu, nous avons retenu le relevé de 6h du matin), la 

variation de l’humidité du sol en fonction de la profondeur. On peut donc comparer plusieurs dates 

entre elles, et voir les horizons de sol qui subissent une recharge hydrique ou une perte d’humidité. 

 

La courbe rouge représente la situation hydrique des sols au matin du 20 octobre 2016. Lorsque 

cette courbe se « détache » des 2 autres (1er octobre en marron et 10 octobre en bleu), vers des 

humidités plus importantes (vers la droite), c’est que les pluies ont atteint la profondeur concernée. 

Si, à la profondeur maximale de nos mesures, les courbes sont « distantes », on ne peut pas savoir 

précisément jusqu’à quelle profondeur la pluie s’est infiltrée. 

 

Passons en revue, pour chaque site de mesure, les pluies reçues, ainsi que la profondeur constatée 

dans l’infiltration des pluies. 

Les écarts observés entre la courbe du 1er octobre et celle du 10 représentent l’influence des pluies 

survenues entre le 1er et le 9. Les écarts entre les courbes du 10 et du 20 montrent l’influence des 

pluies recueillies du 10 au 19 octobre. 

 

 

Lamotte du Rhône 

 

 

Précipitations d’octobre 2016 

du 1 au 9 46.4 mm 

du 10 au 19 134.2 mm 

Cumul 180.6 mm 

 

 

Profondeur d’infiltration des pluies : 

plus de 130 cm 
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Vaison la Romaine 

 

 

Précipitations d’octobre 2016 

du 1 au 9 11.0 mm 

du 10 au 19 152.5 mm 

Cumul 163.5 mm 

 

 

Profondeur d’infiltration des pluies : 

plus de 150 cm 

Carpentras-Serres 

 

 

Précipitations d’octobre 2016 

du 1 au 9 15.0 mm 

du 10 au 19 82.2 mm 

Cumul 97.2 mm 

 

 

Profondeur d’infiltration des pluies : 

jusqu’à 100  cm 
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Mormoiron 

 

 

Précipitations d’octobre 2016 

du 1 au 9 7.0 mm 

du 10 au 19 86.0 mm 

Cumul 93.0 mm 

 

 

Profondeur d’infiltration des pluies : 

jusqu’à 40/45 cm 

Bonnieux 

 

 

Précipitations d’octobre 2016 

du 1 au 9 21.0 mm 

du 10 au 19 72.8 mm 

Cumul 93.8 mm 

 

 

Profondeur d’infiltration des pluies : 

jusqu’à 60 cm 
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Les Mées 

 

 

Précipitations d’octobre 2016 

du 1 au 9 11.0 mm 

du 10 au 19 81.4 mm 

Cumul 94.2 mm 

 

 

Profondeur d’infiltration des pluies : 

plus de 80 / 90 cm 
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La recharge hydrique des sols s’est donc faite de façon plus ou moins conséquente selon le lieu, en 

fonction des hauteurs de pluie et de la nature du sol, mais d’autres pluies seront nécessaires pour 

espérer une recharge hydrique des nappes phréatiques. 

 

Ce type d’outil de mesure, hélas coûteux, est par ailleurs très utile dans l’aide au pilotage des 

irrigations, car il donne accès au « monitoring » de la réserve hydrique du sol, permettant ainsi une 

alimentation en eau des cultures au plus près de leur besoin. 

Puyloubier 

 

 

Précipitations d’octobre 2016 

du 1 au 9 8.0 mm 

du 10 au 19 64.5 mm 

Cumul 72.5 mm 

 

 

Profondeur d’infiltration des pluies : 

jusqu’à 90 cm 

Cassis 

 

 

Précipitations d’octobre 2016 

du 1 au 9 25.5 mm 

du 10 au 19 58.5 mm 

Cumul 84.0 mm 

 

 

Profondeur d’infiltration des pluies : 

jusqu’à 70/75 cm 


