
Pluviométrie -
Préconisations et bonnes 

pratiques 
Tester les stations Sencrop en respectant les recommandations du 

Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (version 
2017)

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=4148
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Éléments de comparaison

Il est important de comparer la fiabilité des 
données récoltées avec un appareil certifié et 
étalonné.

Un pluviomètre certifié à lecture directe 
MétéoFrance est recommandé.

➡ Plus : Pourquoi mes données Sencrop peuvent-elles 
différer de celles de mon pluviomètre manuel ?

https://faq.sencrop.com/fr/articles/4325238
https://faq.sencrop.com/fr/articles/4325238
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Paramètres techniques des stations

La forme du collecteur de pluie doit 
respecter une géométrie spécifique.

La surface de collecte doit être comprise 
entre 200 cm² et 500 cm². 

Notre Raincrop remplit ces critères, veuillez 
vous assurer que les stations en comparaison 
les remplissent également.

Extrait du Guide des instruments et des méthodes d’observation 
météorologiques, 2017

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=4148
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=4148
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Conditions d’installation des stations

Les stations comparées doivent être installées à la même hauteur. Cette hauteur commune doit être entre 0,5 m et 
1,5 m.

Extrait du Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques  (version 2017)

Il est nécessaire que les stations soient parfaitement horizontales et qu’elles le restent pendant toute la durée de 
l’installation.
Nos stations Raincrop sont dotées d’un niveau à bulle qui permet de vérifier l’horizontalité de la station.  Il est 
préférable de ne pas coller entre elles les stations en test. Nous conseillons de les positionner à 1 mètre les unes 
des autres.

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=4148


Conditions d’installation des stations

L’environnement de la station doit être libre de toute source d’obstruction pendant toute la durée du test. 

➡ Plus : Comment et où installer ma station Raincrop ?

Extrait du Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques, 2017 

https://faq.sencrop.com/fr/articles/4323335
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=4148


Conditions d’installation des stations

Nous recommandons de réaliser les tests dans 
une parcelle dans laquelle il n’y aura pas de 
traitement phytosanitaire à proximité durant 
toute la durée du test.

Il est recommandé de vérifier la qualité du 
signal Sigfox dans la zone de test.

Nous sommes en mesure d’évaluer la capacité 
du réseau à transmettre les données sur votre 
parcelle. 

N’hésitez pas à nous contacter via votre 
application (Menu > Aide) avant de lancer une 
phase de test.

Extrait du Guide des instruments et des méthodes 
d’observation météorologiques, 2017 

Exemple de cartographie du réseau Sigfox

https://app.sencrop.com/support
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Maintenance

Nous recommandons un nettoyage mensuel 
des stations (filtre et auget).

Un tutoriel sur la méthode à respecter lors du 
nettoyage de la station est disponible sur notre 
site via notre FAQ.

Il est important d’éteindre la station avant tout 
nettoyage ou déplacement de la station.

⚠  Dans le cas contraire, lors de la manipulation 
de la station, les augets peuvent basculer, ce 
qui engendre un comptage de “fausse pluie”.

Exemple de comptage de “fausse pluie” sur une station 
déplacée non éteinte

https://faq.sencrop.com/fr/articles/3206610-comment-nettoyer-ma-station
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Support et contact

N’hésitez pas à nous contacter via votre application (Menu > 
Aide) si vous avez besoin d’accompagnement pour mettre 
en place vos tests.

Vous avez le choix entre 3 options :

- Par chat (plus rapide et intuitif)
- Par téléphone
- Par formulaire

https://app.sencrop.com/support
https://app.sencrop.com/support
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