
PESAa est une des 7 
plateformes expérimentales du 
programme PIVOTS, dédié au 
développement de l’ingénierie 
et de la métrologie 
environnementale pour les 
activités fortement 
consommatrices de ressources 
naturelles. Il fédère, sur toute la 
chaîne de valeur, les acteurs 
publics et privés de la 
surveillance de la qualité de 
l’environnement et de la 
gestion durable des ressources 
naturelles (sols, sous-sol, eaux 
de surface, eaux souterraines, 
sédiments, air).

La plateforme PESAa est dédiée à la caractérisation des 

fonctions et services des sols, en particulier des 

échanges gazeux et hydriques entre les sols, l’eau et 

l’atmosphère en contexte agricole.

PESAa propose des équipements pour l’expérimentation et 

l’acquisition de références agro-environnementales sur 

les sols. Les experimentations sont réalisées:

 en laboratoire dans des conditions contrôlées

 sur un terrain experimental de l’Inra (Nouzilly, Indre-et-

Loire)

 dans un bassin versant agricole (site OS², Eure-et-Loire)

 sur vos propres terrains
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Dispositif de mesures micrométéorologiquesSimulateur de pluie et laboratoire de caractérisation de 

propriétés physiques des sols

 Caractérisation des propriétés physiques et biologiques des sols

 Expérimentations sous simulation de pluies

 Tests in situ d’irrigation différenciée au sein d’une parcelle agricole

en prenant en compte les besoins en eau des plantes et les 

propriétés locales des sols

 Mesures in situ des émissions de N2O par les sols – Evaluation de 

mesures d’attenuation des émissions de N2O

Chambres automatisées pour 

la mesure des émissions N2O 

 Mesures en continu des émissions

de N2O par les sols à l’échelle

métrique

 Analyses des pratiques agricoles

et des effets des sols sur les 

émissions de N2O ; étude du mode 

de fertilisation et du 

fonctionnement hydrique du sol

 Disponible en 2019

 Mesures en continu des 

émissions de N2O, NH4 et 

CO2 par les terrains agricoles

 En développement

 Lien avec le réseau de 

mesures européen des gaz à 

effet de serre (ICOS) à 

l’étude

Rampe d’irrigation de 

précision

 Rôle de l’irrigation dans la production et les services de 

regulation fournis par les agro-écosystèmes: rendement des 

cultures, infiltration et ruissellement de l’eau, qualité de l’eau, 

émisions de N2O et CO2

 Disponible en 2019

 Pluie simulée de 10 à 

100mm/h sur une surface 

de 10m² ; surveillance de 

la temperature du sol, de 

la teneur en eau du sol,…

 Courbes de rétention

d’eau, courbes de 

conductivité hydraulique

 Résistivité électrique

 Système d’irrigation de la 

marque Valley®

 Longueur: 145 m

 Domaine agricole

Moyens d’études disponibles
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