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Message du 09 juillet 2020 
 

A retenir – Situation hydrologique 
Les débits des cours d'eau sont en baisse. Les premières restrictions en eaux superficielles 

sont à attendre ce week-end sur les bassins de la Bouble, de l'Oeil/Aumance et de l'Acolin. 
Le débit de la Sioule chute rapidement. Conformément à la convention signée cet hiver entre 
EDF et la Chambre d’Agriculture, un lâcher d’eau de 500l/s a été sollicité. 

 
A retenir - Irrigation 

Maïs : Les réserves en eau de la plupart des parcelles sont vides (en l’absence totale 
d’irrigation). Les irrigations doivent être maintenues (ou déclenchées) sur la base de 5 mm / 
jour. 

Soja : Les réserves en eau sont vides dans les sols superficiels ou intermédiaires. Les tours 
d’eau peuvent être déclenchés sur la base de 4,5 mm / jour. 

Tournesol : Là où l’irrigation est possible, envisager l’apport d’un à deux tours d’eau 

 Les données Météo 
 

Les Evapotranspirations Maximale (ETM) : 
 

 ETM maïs* en mm/jour ETM soja en mm/jour 

Date 
Chareil-
Cintrat 

Vichy-
Charmeil 

Montbeugny Montluçon 
Chareil-
Cintrat 

Vichy-
Charmeil 

Montbeugny Montluçon 

1 juillet 3,5 3,8 3,5 2,7 2,7 2,9 2,7 2,0 

2 juillet 4,0 4,1 4,1 4,1 3,0 3,2 3,2 3,2 

3 juillet 3,6 3,2 3,9 4,0 2,7 2,5 2,9 3,0 

4 juillet 4,9 4,8 4,6 4,1 3,7 3,6 3,5 3,2 

5 juillet 5,5 5,3 5,0 4,5 4,2 4,1 3,8 3,4 

6 juillet 5,6 5,5 5,4 5,5 4,3 4,2 4,1 4,2 

7 juillet 4,9 4,9 4,7 4,0 3,7 3,7 3,6 3,1 

Moyenne 4,6 4,5 4,5 4,1 3,5 3,5 3,4 3,2 
Total 32 31,6 31,2 28,9 24,3 24,2 23,8 22,1 

*ETM pour des maïs au stade floraison 
 

Projections d’évolution des ETM pour maïs et soja : 
Ces projections sont réalisées à partir de l’historique des relevés météorologiques de 1987 à 2018. Les 

valeurs présentées correspondent à la valeur d’ETM non dépassée 4 années sur 5 lors de la 2ème décade 

de juillet pour : 

 

- Maïs au stade « début floraison » : 4,7 mm/jour 

- Maïs au stade « 13-14 feuilles » : 4,3 mm/jour 

- Soja : 4,5 mm/jour 
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Bilan des précipitations : 
 

 Précipitations en mm 

Station Mars Avril Mai juin Du 01/07 au 07/07 

Vichy-Charmeil 28,5 30,4 84,5 114,7 0,4 

Montbeugny 34,6 29,6 56,2 107,1 1,8 

Chareil-Cintrat 28,5 29 87 65,0 1,2 

Montluçon 28 58,6 76,2 58,3 0,6 
 

 

 Débit des cours d’eau au 8 juillet 2020 
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 Maïs grain 
 

Les sondes tensiométriques : 
 

Six jeux de sondes tensiométriques sont désormais implantés sur le département afin de suivre 

l’évolution de l’état hydrique des sols sur maïs. L’objectif est de pouvoir suivre le déclenchement de 

l’irrigation.  

 

Le pilotage de l’irrigation avec des sondes tensiométriques se fait à partir de valeurs seuils dépendant de 

la culture, de son stade (en particulier à 60cm, pour prendre en compte l’enracinement) et du type de 

sol (pour prendre en compte son hétérogénéité, comme la présence de veines plus sableuses). Ces 

valeurs sont appelées seuils de déclenchement. Si les tensions mesurées sur les sondes sont inférieures 

aux seuils de déclenchement sur l’une ou l’autre des deux profondeurs, aucune irrigation n’est 

nécessaire. 

  

Contrairement à la méthode utilisée pour le blé, les seuils utilisés pour le maïs n’intègrent 

pas la durée des tours d’eau. Le dépassement du seuil sur une parcelle signifie que l’irrigation doit 

être mise en place sur cette dernière. Le démarrage du tour d’eau doit donc être anticipé en fonction de 

la durée de ce dernier. 

 

Au 8 juillet, voici les valeurs mesurées à 30 et à 60 cm sur les six jeux de sondes tensiométriques 

implantés dans des maïs : 

 

Commune Type de sol 
Tensions à 

30 cm 

Tensions à 

60 cm 

Seuils à 

30cm/60cm 

Beaulon Sableux 30 cb 14 cb 80cb/80cb 

Beaulon Sableux 17 cb 1 cb 80cb/80cb 

St-Pourçain-sur-Besbre Sablo-argileux 64 cb 62 cb 80cb/80cb 

Lusigny Sablo-argileux 46 cb 26 cb 80cb/65cb 

La Ferté-Hauterive Sablo-limoneux 19 cb 0 cb 75cb/65cb 

Etroussat Argilo-calcaire 82 cb 67 cb 90cb/90cb 

 

Les maïs sont entre le stade 15 feuilles et début floraison sur les parcelles suivies.  

 

Sur les 2 parcelles de Beaulon, la réserve eau du sol a été resaturée par les irrigations et les 

précipitations de la fin du mois de juin. Les seuils de déclenchement seront de nouveau atteints d’ici 7 

jours.  

Sur les parcelles de Saint-Pourçain-sur-Besbre, Lusigny et Etroussat les prélèvements à 60cm sont bien 

effectifs ou en cours de l’être. Sur ces parcelles, les tours d’eau doivent être poursuivis en compensant 

les prélèvements par la culture. 

Sur la parcelle de la Ferté-Hauterive, les tensions restent en moyenne faibles et aucun prélèvement 

n’est effectif à 60cm. Si l’enracinement ne se met pas en place, la conduite de la culture sera réalisée 

uniquement à partir de la RFU des 30 à 40cm. 

 

 

Déclenchement de l’irrigation : 
 

Les besoins en eau vont augmenter la semaine prochaine du fait des augmentations de températures et 

de la demande climatique. Les ETM devraient donc être aux alentours de 5 mm/jour. 

 

A l’approche de la floraison, les maïs entrent dans leur phase de sensibilité maximum au manque d’eau. 

Les tours d’eau doivent être en cours sur l’ensemble des parcelles. Maintenir ceux-ci sur la base de 

5 mm/jour.  

 

La culture est dans sa phase de plus forte sensibilité vis-à-vis du stress hydrique. Pour limiter au 

maximum les pertes de rendement, il est important de limiter les situations de stress hydrique du maïs 

jusqu’au stade limite d’avortement des grains, soit 2 à 3 semaines après la floraison femelle. 
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En cas de volume limitant et/ou de restrictions d’irrigation, les travaux réalisés par Arvalis préconisent 

de maintenir voire d’augmenter les fréquences de retour en diminuant les quantités apportées à chaque 

passage. 

Il vaut mieux maintenir une alimentation hydrique plus régulière en plus faible quantité pour limiter les 

pertes de rendement que de réduire le nombre de passages en augmentant les volumes apportés. La 

faisabilité technique reste cependant fortement dépendante du matériel présent sur l’exploitation. 

 

 

 SOJA 
 

Le soja devient sensible au manque d’eau à la floraison. 

 

Sur les sols légers (RFU = 35 mm) : 

Les réserves en eau sont vides, les tours d’eau peuvent être déclenchés ou maintenus sur la base de 

4,5 mm par jour. 

 

Sur les sols moyens (RFU = 50 mm) : 

Les réserves en eau sont vides, les tours d’eau peuvent être déclenchés sur la base de 4,5 mm par jour. 

 

Sur les sols profonds (RFU = 85 mm) : 

En moyenne, il reste 30 mm de réserve en eau soit un peu moins de 7 jours. En fonction de la durée du 

tour d’eau, anticipez le déclenchement de l’irrigation. 

 

 

 TOURNESOL 
 

Le tournesol a la réputation d’être une culture très tolérante aux conditions sèches grâce à son système 

racinaire capable d’aller chercher l’eau en profondeur et d’extraire la totalité de la réserve utile. 

Cependant, en sols superficiels ou intermédiaires, la sensibilité de la culture est accrue pendant les 

phases de floraison et de remplissage. 

 

Le choix de la date de début d’irrigation dépend de l’état de croissance végétative du tournesol avant la 

floraison, de l’état des réserves en eau du sol ainsi que de la stratégie du nombre de tours d’eau. L’idéal 

est d’avoir de l’eau de manière limitée en début de cycle pour ne pas faire face à un développement 

foliaire exubérant. 

 

Ainsi, Terres Inovia recommande d’apporter un tour d’eau (30 à 40mm) juste avant ou en tout début de 

floraison ou plus tôt, même, si les feuilles de la base jaunissent quand le développement du tournesol 

est faible ou modéré. 

En situation de végétation normale à exubérante, attendre la fin floraison. 

 

Pour plus d’information, consulter le site de Terres Innovia : 

https://www.terresinovia.fr/-/irriguer-son-tournesol-a-bon-escient 
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