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Message du 29 avril 2021 
 

 

A retenir 

L’irrigation est autorisée sur le département. 

 
Blés : Les blés ont atteint le stade 3 nœuds. 

En l’absence de précipitations dans les prochains jours, l’irrigation doit démarrer, ou se 

poursuivre si le 1er tour d’eau est en route 
En cas de précipitations, les tours d’eau pourront être décalés d’un jour par tanche de 4mm. 

 

 

 

 Les données Météo 

Les Evapotranspirations Maximale (ETM) : 
 

 ETM* en mm/jour 

Date 
Vichy-

Charmeil 
Montbeugny 

Chareil-

Cintrat 
Montluçon 

21 avril 4,0    3,6    3,7    3,0    

22 avril 4,0    3,8    3,8    3,5    

23 avril 4,8    5,0    4,8    4,3    

24 avril 4,9    5,3    4,8    4,4    

25 avril 5,4    5,8    5,0    4,2    

26 avril 4,0    4,6    4,2    4,1    

27 avril 5,0    4,8    4,9    4,3    

Moyenne 4,6 4,7 4,5 4,0 

*ETM pour des blés au stade 3 nœuds.  
 

 
Bilan des précipitations : 
 

 Précipitations en mm 

Station Mars Avril (du 01 au 27) Du 21/04 au 27/04 

Vichy-Charmeil 27,6 14,9 1,2 

Montbeugny 35,2 14,4 0,8 

Chareil-Cintrat 37,7 9,1 0,4 

Montluçon 26,8 8,0 0,2 
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 Débit des cours d’eau au 28 avril 2021 

 
* Débit à confirmer 
 
 
 

Blé tendre 
 

Les sondes tensiométriques : 
Quatre jeux de sondes tensiométriques ont été implantées sur le département afin de suivre l’évolution 
de l’état hydrique des sols sur blé. 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 valeur seuil dépendant de la 
culture, du type de sol et de la durée du tour d’eau. Ces valeurs sont appelées seuils de déclenchement. 
Si les tensions mesurées sur les sondes sont inférieures aux seuils de déclenchement, aucune irrigation 
n’est nécessaire. 
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Au 28 avril voici les valeurs mesurées à 30 et à 60 cm sur les quatre jeux de sondes : 
 

Commune Type de sol 
Tensions à 

30 cm 
Tensions à 

60 cm 

Beaulon Sableux 144 cb 76 cb 

Lusigny Sablo-argileux 164 cb 36 cb 

Etroussat Argilo-calcaire * * 

Poëzat Argilo-calcaire 39 cb 49 cb 

 
Les parcelles de blé sont au stade 3 nœuds ; les parcelles d’Etroussat et Poëzat ont été irriguées le 27 
avril. 
 
Les parcelles en sol argilo-calcaire du sud du département ont atteint le stade 3 nœuds et l’irrigation y a 
été déclenchée juste avant les pluies du 28/04. Les tensions étaient en chute avant l’arrivée des pluies et 
elles vont continuer à baisser. 
 
Sur les parcelles en sol sableux, non irriguées jusqu’à présent, les tensions étaient élevées à 30cm hier 
matin. A 60cm de profondeur, les tensions montent aussi ; l’enracinement en profondeur progresse, 
permettant de compenser partiellement le manque d’eau en surface. Mais l’enracinement à ce niveau, 
dans les sols sableux, ne suffit pas à assurer l’alimentation en eau. Les pluies récentes ont permis de 
stabiliser la situation. Elles vont permettre d’attendre l’épisode orageux annoncé pour ce weekend et 

d’éventuelles précipitations complémentaires. En l’absence de pluies significatives dans les prochains 
jours, il faudra déclencher l’irrigation sur les parcelles.  
 

Rappel des seuils de déclenchement : 
 
Les seuils de déclenchement du tour d’eau à partir du stade 3 nœuds** et avant le stade dernière 
feuille étalée sont les suivants, en fonction des durées des tours d’eau : 

 

Type de sol 

Tour d’eau de moins de 8 jours Tour d’eau de plus de 8 jours 

Tensions à  
30 cm 

Tensions à 
60 cm 

Tensions à 
30 cm 

Tensions à 
60 cm 

Sols superficiels et 
sableux 

> 110 cb / > 90 cb / 

Sols moyens 
(enracinement 60 cm) 

> 90 cb 60 cb > 90 cb 40 cb 

Sols profonds 
(enracinement > 60 cm) 

> 90 cb 80 cb > 90 cb 60 cb 

** 2 nœuds sur les sols superficiels et sableux 

 
Déclenchement de l’irrigation : 
 
Les céréales à paille ont majoritairement atteint le stade 3 nœuds et rentrent donc dans la période où 
l’irrigation peut s’avérer nécessaire au maintien du potentiel de rendement. Il est important de tenir 
compte de l’eau reçu par chaque parcelle. 
 
Parcelles pour lesquelles l’irrigation est en cours.  

- Une fois l’irrigation démarrée, l’objectif est de compenser les consommations d’eau (ETM). Un 
nouveau tour d’eau sera déclenché lorsque les quantités d’eau reçues depuis le dernier passage 
(irrigation + pluies) sont épuisées. 

- En cas de pluies, ou de chute des ETM, espacez les tours d’eau, ou réduisez la quantité d’eau 
apportée. 

 
Sur les parcelles n’ayant pas encore été irriguées, les seuils de déclenchement étaient partout 
atteints en début de semaine. 

- Les précipitations récentes, et prévues pour ce weekend, peuvent apporter un répit. Le démarrage 
de l’irrigation peut être repoussé d’un jour par tranche de 4mm. 

- Au-delà, l’irrigation doit être déclenchée. Dès que les stades sont atteints. 

*non stabilisées (pluie en cours) 
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Irrigation et réseau routier : 
 
Plusieurs signalements ont été rapportés à la Chambre d’Agriculture sur des situations où les systèmes 
d’irrigation arrosaient les routes. 
 
Pour rappel, l’arrosage sur la route est considéré comme un danger temporaire et doivent à ce titre être 

signalé. En cas de manquement l’agriculteur est passible d’une contravention de cinquième classe (1500 € 
et 3000 € en cas de récidive). 
Si un accident survient sur une chaussée rendue glissante suite à l’irrigation ou à une perte de contrôle 
par la chute d’eau brutale sur le véhicule, la responsabilité de l’agriculteur sera engagée. 
 
Il est important de contrôler les réglages d'arrêt et de démarrage à proximité des routes et de vérifier que 
les butées d'arrêt fonctionnent bien pour ne pas inonder la route. 
 
L’usage responsable de l’eau pour l’irrigation est l’affaire de tous. Il en va du sérieux de la profession et 
de l’acceptation de l’irrigation par la société. 
 

Dans le cadre du plan de relance, les dispositifs brise jet (type Gun Corner) sont 
subventionnables à hauteur de 30%. Pour plus d'info, n’hésitez pas à contacter 

Julien Martens 06 89 73 05 30 

 

   
 
 
 

Réponse à la question : « Les tensiomètres sont intéressants pour démarrer l’irrigation, 

après c’est inutile» 
 
Dans la méthode mise en place par Arvalis, les tensiomètres servent essentiellement à déclencher 
l’irrigation. 
 
En période de forts besoins en eau, l’eau d’irrigation va souvent se retrouver stockée dans les 25 
premiers centimètres du sol, voir beaucoup moins, et les tensiomètres installés à 30 et 60cm de 
profondeur ne sont plus représentatifs d’un état hydrique moyen. 
 
Ils permettent malgré tout de suivre le desséchement du sol à ce niveau, ce qui nous permet de voir si 
les apports d’eau sont globalement suffisants, trop restrictifs ou excédentaires. 
 
En cas de re-saturation complète du sol, suite à des épisodes pluvieux conséquents, ils permettront de 
nouveau de juger du bon moment pour re-déclencher les tours d’eau. 
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