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L’outil d’aide à la décision Irribet se 
perfectionne 
 
 
 
L’OAD Irribet de l’ITB est désormais enrichi de la possibilité de connexion au réseau Sencrop. Cette nouvelle fonctionnalité 
permet de gagner encore en fiabilité pour le pilotage de l’irrigation des betteraves sucrières. 
 
Irribet, l’OAD de l’ITB qui permet de calculer le bilan hydrique des parcelles de 
betteraves pour décider du déclenchement de tours d’eau, peut désormais être 
connecté au réseau des pluviomètres Sencrop. La pluviométrie pouvant varier 
sur de très courtes distances, renseigner dans l’outil la pluviométrie la plus 
locale possible permet d’affiner le conseil en matière d’irrigation.  
 
Trois fonctionnalités permettent donc désormais d’entrer une pluviométrie 
locale dans Irribet : 

• La connexion à un pluviomètre Sencrop : pour ce faire, il suffit de se rendre sur 
l’application Sencrop dans la section « OAD » et d’activer le service dédié. Dans Irribet, il 
est ensuite possible, depuis la catégorie « Actions », de connecter le pluviomètre le plus 
proche. A chaque connexion les données issues de la station devront être actualisées. 

• L’indication manuelle de données journalières : cette fonctionnalité est particulièrement 
utile dans le cas, par exemple, où un épisode orageux serait survenu et n’aurait pas été 
détecté par la station la plus proche. 

• L’import d’un fichier de données issu d’une station personnelle : ces informations 
peuvent être copiées à partir de fichiers aux formats Excel et LibreOffice. 

Sans données locales, Irribet fonctionne avec les données du réseau de stations intégrées dans l'outil. 
 
 
Quelle que soit l’origine des données climatiques, Irribet 
indique, à un pas de temps journalier, la réserve en eau de la 
parcelle et calcule le bilan hydrique avec une projection à dix 
jours sans pluie en considérant une valeur d’ETP égale à la 
moyenne des trois derniers jours. Si la réserve en eau est en-
dessous de la réserve de survie, la betterave sucrière subit un 
stress hydrique, préjudiciable à son rendement : il est alors utile 
de déclencher un tour d’eau.  
 
 

 
Irribet est disponible gratuitement sur www.itbfr.org, dans la rubrique « outils ». 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

ITB - 45 rue de Naples - 75008 Paris - www.itbfr.org 
L’ITB est membre du réseau Acta-les instituts techniques agricoles.  

 
 

A propos de l’ITB : Organisme agricole de recherche appliquée pour la betterave sucrière, l’ITB est le référent technique de la filière betterave à 
sucre : producteurs de betteraves et fabricants de sucre, d’alcool et d’éthanol. 
En accord avec les attentes sociétales et environnementales, il mène des études dans 4 grands thèmes : Génétiques et variétés, Désherbage, 
maladies et ravageurs, Agronomie et Agroéquipements. 
 

L’ITB en chiffres : 7 délégations régionales - 1 pôle d’expérimentation au Griffon (02) - 40 collaborateurs dont plus de la moitié sont situés en 
région, au plus près des producteurs de betteraves 
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