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Message du 06 mai 2021 
 

 

A retenir 

 

Blés : Les blés sont entre les stades 3 nœuds et dernière feuille étalée 
Au vu des précipitations de la dernière semaine et des prévisions météo (avec les précipitations 

à venir) les tours d’eau peuvent être suspendus de 1 jour par tranche de 3 à 4 mm de 

précipitations.  

 

 

 

 Les données Météo 
Les Evapotranspirations Maximale (ETM) : 
 

 ETM* en mm/jour 

Date 
Vichy-

Charmeil 
Montbeugny 

Chareil-

Cintrat 
Montluçon 

28 avril 2,0 1,4 1,9 2,2 

29 avril 2,6 3,4 2,3 3,1 

30 avril 2,9 2,8 2,6 2,4 

01 mai 1,3 1,8 1,3 1,8 

02 mai 3,6 3,2 3,6 2,8 

03 mai 3,8 4,0 3,8 4,1 

04 mai 4,4 4,0 4,4 3,4 

Moyenne 2,9 2,9 2,8 2,8 

*ETM pour des blés entre le stade 3 nœuds et dernière feuille pointante.  
 

 

Bilan des précipitations : 
 

 Précipitations en mm 

Station Mars Avril  Du 28/04 au 04/05 

Vichy-Charmeil 27,6 36,5 27,4 

Montbeugny 35,2 29,8 19,6 

Chareil-Cintrat 37,7 29,6 24,3 

Montluçon 26,8 21,8 17,8 
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 Débit des cours d’eau au 05 mai 2021 

 
 
 

Blé tendre 
 

Les sondes tensiométriques : 
Quatre jeux de sondes tensiométriques ont été implantés 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 valeurs seuils 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 05 mai 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 35 cb 85 cb 

Lusigny Sablo-argileux 64 cb 59 cb 

Etroussat Argilo-calcaire 35 cb 192 cb 

Poëzat Argilo-calcaire 31 cb 78 cb 

 
Les blés sont entre les stades 3 nœuds et dernière feuille étalée sur les parcelles suivies. Les parcelles 
d’Etroussat, Poëzat et Lusigny ont été irriguées entre le 27 et le 30 avril. 
 
Les précipitations de cette dernière semaine, cumulées aux irrigations ont permis de recharger de manière 
conséquente la réserve en eau sur l’horizon 0-30 cm. L’impact de ces apports d’eau a été très limité en 
profondeur avec peu de baisse des tensions observées à 60 cm. Les vitesses d’augmentation ont 
cependant été limitées du fait de la demande climatique globalement restreinte sur la dernière semaine. 
 
Sur l’ensemble de ces parcelles qui ont reçu plus de 40 mm depuis le 28/04, la réserve en eau est bien 
rechargée, sur le premier horizon. Les seuils de déclenchement de l’irrigation ne seront pas atteints avant 

7 à 10 jours en l’absence totale de précipitations. Les tours d’eau peuvent être suspendus. 
 
 

Rappel des seuils de déclenchement : 
 
Les seuils de déclenchement du tour d’eau à partir du 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 

> 130 cb / > 110 cb / 

Sols moyens 

(enracinement 60 cm) 
> 90 cb 80 cb > 90 cb 60 cb 

Sols profonds  
(enracinement > 60 cm) 

> 90 cb 100 cb > 90 cb 80 cb 

 

 
Déclenchement de l’irrigation : 
 

Les céréales à paille sont majoritairement entre le stade 3 nœuds et dernière feuille étalée. Elles sont 
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 reçue par chaque parcelle. 
 
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. 
 
Au vu des quantités d’eau reçues depuis le 28/04 et des prévisions météo des prochains jours (ETM moyen 
de 3 mm/j et précipitations annoncées), les tours d’au peuvent être suspendus. 
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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 doit 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 conseils préconisent un démarrage trop tardif » 
Le déclenchement de l’irrigation sur blé est basé sur les expérimentations menées par Arvalis. La 
méthode Irrinov, basée sur des mesures de tensiomètres, définit des seuils à partir desquels l’irrigation 
peut apporter un gain de rendement. 
Ces seuils permettent de déclencher le début du tour d’eau dans les blés. Par ailleurs Arvalis a défini 
des stades avant lesquels l’irrigation n’apporte pas de gain de rendement. Pour déclencher l’irrigation, 
il faut avoir atteint le stade et les seuils de déclenchement. 
Les valeurs mesurées par les tensiomètres sont représentatives d’une parcelle. Il est possible que celles-
ci ne s’appliquent à toutes les situations. En revanche, les stades s’appliquent dans tous les cas. 
 
Nous n’avons pas vocation à remettre en cause les travaux d’organismes techniques, comme Arvalis, 
plus compétents que nous en la matière. Les expérimentations menées dans la région Centre, sous 
l’égide de la Chambre d’Agriculture du Loiret (45) lors du développement de l’outil Net-irrig n’a pas 

remis en question ces stades. 

 

mailto:cda@allier.chambagri.fr

