
  

 

Chambre d’Agriculture de l’Allier – 60, Cours Jean Jaurès – BP 1727 – 03017 MOULINS cedex 

Tél : 04 70 48 42 42 – Fax 04 70 46 30 69 – cda@allier.chambagri.fr 

Rédaction : Patricia Laforge, Anne-Laure Reverdy et Guillaume Cellier 

 

Pour les Bonnes Pratiques Agricoles 
Avec le concours de METEO France 

 

Message du 03 septembre 2020 
 

A retenir  
 
Situation hydrologique 
La situation reste tendue sur de nombreux cours d’eau du département. 
Maintien de l’arrêté préfectoral en cours depuis le 21 août. 
 
Maïs, soja : faites le point sur les stades des cultures   
L’irrigation peut être arrêtée sur une majorité de parcelles. La décision s’apprécie au cas par cas. 
 
Colza : 
Sur les semis de fin août, la question de l’irrigation va se poser rapidement. 
 

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 

26 août 3,9 3,7 4,1 3,6 6,5 6,2 6,8 6,0 

27 août 3,5 3,6 3,7 3,4 5,9 6,0 6,2 5,6 

28 août 2,1 1,7 2,6 3,0 3,5 2,8 4,3 4,9 

29 août 2,3 2,2 2,7 2,1 3,8 3,6 4,4 3,5 

30 août 2,2 2,1 2,0 1,8 3,6 3,5 3,4 3,0 

31 août 2,4 2,3 2,5 2,4 4,0 3,8 4,2 4,1 

01 sept 2,4 2,4 2,4 2,2 4,1 4,1 4,0 3,6 

Moyenne 2,7 2,6 2,9 2,6 4,5 4,3 4,8 4,4 

Total 18,8 18,0 20,0 18,5 31,4 30,0 33,3 30,7 
*ETM pour des maïs au stade pâteux 
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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 1ère décade de 
septembre pour : 
 
- Maïs au stade pâteux: 2,1 mm/jour 
- Soja : 3,4 mm/jour 

 
 

Bilan des précipitations : 
 

  Précipitations en mm 

Station Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Du 26/08 au 01/09 

Vichy-Charmeil 28,5 30,4 84,5 114,7 25,6 28,3 0 14,3 

Montbeugny 34,6 29,6 56,2 107,1 9,6 18,4 0 8,6 

Chareil-Cintrat 28,5 29 87 65 13,2 34,5 0 5,6 

Montluçon 28 58,6 76,2 58,3 12,6 29,6 0 15,8 

 

 

 Débit des cours d’eau au 03 septembre 2020 
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 Maïs grain 
 

Les sondes tensiométriques : 
 
L’irrigation est arrêtée sur la majorité des parcelles depuis déjà une semaine. 
 

Poursuite de l’irrigation : 
 
Bien que la météo n’annonce pas d’eau, la très grande majorité des parcelles de maïs n’ont plus besoin 
d’être irriguées. 
En cas de maintien de l’irrigation sur des parcelles très tardives, il faut impérativement tenir compte de 
la chute des besoins ; les ETR ne devraient pas dépasser 2,5 mm d’eau/jour de moyenne sur la semaine 
à venir. 
 

Surveillez le stade des maïs ! 
 
Rappel : l’objectif est d’assurer la couverture des besoins en eau de la plante jusqu’à 45% d’humidité du 
grain (soit 55% de matière sèche) sur sol sableux* ou 50% d’humidité sur les sols sablo-limoneux, 
argileux et argilo-calcaires et d’épuiser la RFU (réserve en eau facilement utilisable). 
Les maïs sont alors en phase de dessiccation, le rendement ne peut plus augmenter. A l’inverse 
irriguer au-delà de ces stades favorise la fusariose. 
 
Irriguer va limiter le dessèchement de la plante, dont la végétation reste verte ; cela ne présente pas 
d’intérêt pour une récolte en grain, mais peut aussi justifier un apport d’eau sur des maïs destinés à 
l’ensilage. 

 
* Les parcelles en situation d’irrigation très limitante ont généralement déjà épuisé leur 
RFU quel que soit le type de sol ; l’irrigation peut être poursuivie jusqu’au 45% d’humidité du 
grain. Au-delà, ça n’apporte rien en termes de rendement. 
 
Le stade des maïs s’apprécie en prélevant plusieurs épis dans une zone représentative de l’ensemble de 
la parcelle. Prendre 5 épis dans le rang et ce sur trois rangs consécutifs. Les épis sont cassés en deux, il 
faut observer les grains côté pointe de l’épi. Quand la partie du grain orange brillant (partie dure qu’on ne 
peut casser avec l’ongle) atteint 20% de la longueur totale du grain, c’est que l’humidité est inférieure à 
50%. Si on écrase le grain, il ne sort pas de jus. Quand la partie orange brillant dépasse 30% de la 
longueur totale du grain, l’humidité est inférieure à 45%. 
 

 

 
   Source : Arvalis 
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 SOJA 
 

Poursuite de l’irrigation : 
 
Sur la très grande majorité des parcelles, l’irrigation ne se justifie plus. 
 
Vérifiez les stades avant tout apport d’eau. 
 

  
 
 
 
 

 Colza 

Les préconisations de Terres Inovia sont les suivantes : 

"En l'absence de pluie significative (plus de 20 mm) dans les 10 jours qui suivent le semis, ne pas hésiter 
à irriguer le colza avec 1 ou 2 tours d'eau" 

Compte-tenu de l'absence de précipitations conséquentes sur beaucoup de parcelles fin août, irriguer les 
semis de colza, là où c’est possible, permettra d'assurer une levée rapide et homogène. 

Ne pas dépasser 15 à 20 mm par tour d'eau. Attention aux sols limoneux sensibles à la battance, sur 
lesquels l'irrigation n'est pas conseillée (risque de formation de croûte de battance). 

Pour les parcelles qui ont bénéficié de pluies suffisantes fin août, il faut attendre. 

Rappel : 
Les sojas ont besoin d’être irrigués jusqu’à ce que les 1ères 
gousses soient mûres (stade R7 : les 1ères gousses sont marrons, les 
grains sont arrondis et les 1ères feuilles tombent). 
 
Ce stade se situe environ trois semaines avant la récolte, vers le 10-15 
septembre en année normale pour un semis de mi-avril à début mai. 
 
Mais certaines parcelles sont en passe d’atteindre ce stade. 
 
Si le stade n’est pas atteint, poursuivez les tours d’eau sur la base de 4,5 
à 5 mm d’eau/jour.  
En cas de volume limitant et/ou de restriction d’irrigation, privilégier 
l’apport de petites quantités avec des retours fréquents.  
 


