
Urbasense contribue  
à mieux vivre en ville,  
en l’aidant à accueillir  
le végétal

Entreprise

Un suivi des espaces de nature en ville  
sur l’ensemble de leur cycle de vie

  Développer les racines des végétaux pour mieux s’adapter aux conditions urbaines

  Appliquer aux végétaux et aux jeunes plantations d’arbres une Méthode  
d’Arrosage Agronomique(1) unique au monde basée sur les mesures  
en continu des besoins hydriques et de la croissance des racines grâce  
aux Minisenses(2)

  Aider les collectivités à optimiser leur gestion des espaces verts via l’application 
Grality(3)

  Monitorer l’activité et la croissance des arbres anciennement plantés par  
le Suivi Dendrométrique(4) via la mesure des micro-variations des diamètres 
des branches grâce aux Minisenses

Des recommandations adaptées et personnalisées 
pour nos utilisateurs 

  Conseiller et accompagner nos utilisateurs tout au long des saisons et des projets 
par des ingénieurs agronomes experts

  Guider nos utilisateurs au moyen de Bulletins Agronomique d’Arrosage  
hebdomadaires sur mesures afin de les accompagner et de les former  
aux bonnes pratiques d’arrosage souvent oubliées 

  Accompagner nos utilisateurs dans le suivi de la bonne santé des arbres  
anciennement plantés via des Bulletins de Suivi Dendrométriques mensuels 

Depuis 2015, de la France à l’international 

  Aujourd’hui nous sommes fiers de compter parmi nos utilisateurs de nombreuses 
villes et métropoles réparties dans 7 pays en Europe et en Afrique 

  Toutes sont persuadées maintenant que l’arrosage est une tâche complexe  
et critique à mettre en œuvre

  Notre gestion Agronomique de l’Arrosage permet d’arroser 4 fois moins,  
pour un résultat optimal 

*Ces fiches techniques sont à retrouver sur notre site internet www.urbasense.fr

Notre vision

La ville de demain contiendra 
plus d’espace de nature,  

incluant de nouveaux usages, 
dans un contexte  

de ressources  
de plus en plus limitées. 

Notre ambition 

Économiser les ressources  
pour l’ensemble des acteurs  

de l’aménagement  
et de la gestion des paysages, 

en capitalisant sur les synergies 
entre nouvelles technologies  

et agronomie.  

Le service Urbasense  
est applicable pour : 

  Les jeunes plantations 
d’arbres

  Les arbres anciennement 
plantés

  Les fleurissements, bacs, 
massifs 

  Les gazons sportifs  
et d’ornement 

Urbasense, le Savoir Arroser

Created by IYIKONfrom the Noun Project

Implantation
Mesure de l'eau disponible

Mise à jour des indicateurs

Bulletin d'arrosage 

hebdomadaire

Bilan agronomique

Points d'amélioration  
3 par jour

Installation

Réunion de lancement

100%

  Réduire l’arrosage et éviter des tournées inutiles

   Évaluer et contrôler le développement racinaire du végétal

  Améliorer son autonomie et sa résilience 

Le suivi tensiométrique 

Urbasense est applicable pour : 

  le suivi de jeunes 

plantations d’arbre

  les fl eurissements, bacs, 

massifs

  les gazons sportifs 

et d’ornement 

L’arrosage agronomique Urbasense, c’est la maîtrise de cycles d’assèchements 

et de ré-humectations du sol des végétaux pour augmenter leur production de racines. 

Un dispositif Minisense 

connecté transmet des 

données d’eau disponible 

via des sondes tensiomé-

triques implantées au plus 

près des racines. 

  Cf Fiche 
MiniSense 

Nos conseillers vous accompagnent tout au long de votre projet, depuis l’implantation et l’installation 

des dispositifs tensiométriques, à la gestion de vos arrosages jusqu’à la fi n de la saison. Des visites sur 

site et des diagnostics agronomiques sont réalisés par les ingénieurs en charge de votre projet. 

Le suivi tensiométrique induit des économies : 

Optimisation de la dose apportée pour mieux arroser et économiser de l’eau

Suivi Tensiométrique
Ingénierie Conseil en Arrosage Agronomique

Station Minisense® 
Matériels

  Acquisition et transmission automatique 

des données via le réseau radio. 

   Couplage aux sondes tensiométriques pour le 

suivi tensiométrique et au capteur de déplacement 

micrométrique pour le suivi dendrométrique. 

   Fréquence de mesures adaptable. 

   Antenne déportée jusqu’à 2,90 mètres 

pour amplifi er la réception du réseau radio. 

  Capteurs : 1 capteur intégré de température, 

capacité d’ajout de 1 à 6 capteurs compatibles

 Communication Réseau radio (Sigfox©)

  Fréquence de mesures de la minute 

à la semaine

 Alimentation Pile 6V/9V

 Indice de protection IP68 (selon IEC 529)

  Dimensions du boîtier 

L 40 mm - l 20 mm - H 220 mm

 Dispositif submersible

La station Minisense® est une technologie exclusive 

Urbasense. 

Connexion fi laire 

Capteurs, Pile 

Antenne 

déportée

220 mm 

40 mm 

www.urbasense.fr 

01 78 14 07 00
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Pourquoi augmenter la production de racines ?

Comment Urbasense vous aide à créer des racines 

via l’arrosage agronomique ?

 Optimiser votre tournée d’arrosage

  Historiser le régime hydrique et le développement racinaire des végétaux 

  Prédire des besoins en arrosage jusqu’à 2 semaines 

  Suivre le développement racinaire des végétaux 

Vos outils de contrôle et de pilotage

Arrosage courant Arrosage optimisé
Sous-Arrosage

gain potentiel

Station Minisense® 
Matériels

  Acquisition et transmission automatique 

des données via le réseau radio. 

   Couplage aux sondes tensiométriques pour le 

suivi tensiométrique et au capteur de déplacement 

micrométrique pour le suivi dendrométrique. 

   Fréquence de mesures adaptable. 

   Antenne déportée jusqu’à 2,90 mètres 

pour amplifi er la réception du réseau radio. 

  Capteurs : 1 capteur intégré de température, 

capacité d’ajout de 1 à 6 capteurs compatibles

 Communication Réseau radio (Sigfox©)

  Fréquence de mesures de la minute 

à la semaine

 Alimentation Pile 6V/9V

 Indice de protection IP68 (selon IEC 529)

  Dimensions du boîtier 

L 40 mm - l 20 mm - H 220 mm

 Dispositif submersible

La station Minisense® est une technologie exclusive 

Urbasense. 

Connexion fi laire 

Capteurs, Pile 

Antenne 
déportée

220 mm 

40 mm 

www.urbasense.fr 

01 78 14 07 00
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GRALITY : Application 

de gestion qualitative 

des arbres et espaces verts

Pourquoi un outil d’inventaire des végétaux 

et d’évaluation du patrimoine arboré ?

Quelles sont les fonctionnalités de l’application ? 

Services

L’application Grality permet de : 

  Répertorier et géo-référencer les arbres et espaces verts

  Optimiser leur gestion

  Suivre et anticiper leurs travaux

  Évaluer les risques et les historiser 

  Connaître, utiliser et partager des indicateurs de performance 

du végétal (patrimoine arboré et espaces verts)

Une off re 

en partenariat 
avec 

www.grality.fr

Exemples d’indicateurs 

surface de canopée, 

valeur d’agrément, 

stock carbone, 

estimation du pouvoir 

de rafraîchissement, 

potentiel de production 

fruitière...

1   Inventaire cartographique

Inventaire des arbres et espaces verts sur le terrain depuis tablette ou smartphone 

de manière intuitive. Ajouter ou mettre à jour les informations n’a jamais été aussi 

simple.

2  Collecte et centralisation instantanée des informations

Les données encodées sont automatiquement enregistrées dans le serveur 

et consultables de manière instantanée avec possibilité de recherche fi ltrée. 

3  Rapports et alertes automatisés

Production de rapports automatisés pour la totalité du patrimoine ou partie après 

application de fi ltres.

Messages automatiques de rappels d’intervention et messages instantanés en cas 

de risque imminent identifi é.

4  Indicateurs de qualité

Grality fournit des indicateurs de qualité permettant d’évaluer la performance 

de vos espaces verts en termes de stock carbone, rafraîchissement, valeur 

d’agrément, etc.

5  Partage de données

Décloisonnez l’information et donnez accès à vos collègues, sous-traitants ou 

encore au public (écriture/lecture). À tout moment, l’ensemble des personnes 

concernées ont accès à la bonne information. 

6   Import et export des données

Vos données existantes ne sont pas perdues. Cliquez/Déposez votre fi chier pour 

l’intégrer à Grality. À tout moment, récupérez vos données sous diff érents formats 

en fonction de vos besoins.
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Capteur de déplacement 

micrométrique  

Mesure des micro-variations de diamètre 

d’une branche 

Matériels

INFOS TECHNIQUES

Type de capteur 

Digital Displacement Sensor

Plage de mesure 

jusqu’à 10 mm 

Précision 0,1µm

Excellente répétabilité

Faible consommation électrique

Autonomie
2 à 3 ans 

(batterie de la Minisense)

  Le déplacement linéaire d’un noyau dans un complexe de bobines 

est convertit en signal électrique et mesure ses micro-variations. 

C’est cette variation de ce signal qui indique la variation du diamètre 

de la branche. 

  Le capteur est fi xé par des plaques de support et des tiges de fi xation 

en aluminium de faible dilatation thermique et des liens élastiques. 

  Le dispositif est adapté à des rameaux de 2 à 15 cm de diamètre. 

  Les boîtiers automatiques Minisense récupèrent et transmettent en temps 

réel ces données en micromètres. 

  L’installation nécessite l’intervention d’une nacelle ou d’un élagueur-

grimpeur

Branche Liens élastiques
Liens élastiques

Porte-capteur

Capteur de déplacement

micrométrique

Minisense

www.urbasense.fr 

01 78 14 07 00
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Dispositif de mesure de déplacement micrométrique relié à une Minisense connectée 

pour le Suivi Dendrométrique. 

(1) (2) (3) (4)



Les chiffres clés du suivi 
agronomique

Nos Minisense Nos clients

www.urbasense.fr 
01 78 14 07 00
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Suivi Tensiométrique 
Arbres : 9 mesures/jour

Gazons sportifs : 36 mesures/jour
Massifs : 9 mesures/jour

Suivi Dendrométrique
Arbre : 24 mesures/jour 

Soit sur 2 ans  
un besoin par arbre de :

12 arrosages environ  
VS  

24 actuellement prescrits

1600 L d’eau environ  
VS  

4800 L  
(base de 200 L habituels)

Données calculées sur la base moyenne de 200 L par arrosage et de 12 arrosages par an 

179 villes équipées 

1 595 utilisateurs

7 pays

77 installateurs agréés

Jeunes plantations - Chiffres moyens par arbre

Entreprise

 • 1ère année de plantation : 6-7 arrosages

 • 2ème année de plantation : 4-5 arrosages

 • 3ème année de plantation : 0-1 arrosage

 • 1ère année de plantation : 700 L d’eau

 • 2ème année de plantation : 900 L d’eau

2019

Arbres impactés :  
14 000 environ  

Nombre moyen d’arrosages :
Parachèvement : 5

 1ère année de confortement : 4

Sur le nombre d’arbres suivis,  
plus de 100 000  

arrosages inutiles évités

Soit 20 004 m3  
d’eau économisée

2020

Arbres impactés :  
19 700 environ 

Stades équipés : 24

Nombre moyen d’arrosages :
Parachèvement : 6

 1ère année de confortement : 4

Sur le nombre d’arbres suivis,  
plus de 130 300  

arrosages inutiles évités

Soit 20 675 m3  
d’eau économisée

2021

Arbres impactés :  
26 680 environ 

Stades équipés : 33

Nombre moyen d’arrosages :
Parachèvement : 4

 1ère année de confortement : 3

Sur le nombre d’arbres suivis,  
plus de 216 800  

arrosages inutiles évités

Soit 30 977 m3  
d’eau économisée

8 8,3 12,4

piscines olympiques piscines olympiques piscines olympiques


