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Message du 12 mai 2021 
 

 

A retenir 

 

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

à venir) la suspension des tours d’eau peut être maintenue 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 

05 mai 4,4 4,6 4,3 3,6 

06 mai 1,2 1,9 1,6 1,3 

07 mai 3,6 4,0 3,7 3,4 

08 mai 5,6 5,0 5,5 5,0 

09 mai 8,8 8,4 8,8 7,2 

10 mai 1,7 2,9 2,4 3,1 

11 mai 2,9 2,9 2,9 2,6 

Moyenne 4,0 4,2 4,2 3,8 

*ETM pour des blés entre le stade dernière feuille pointante et gonflement 
 

 

Bilan des précipitations : 
 

 Précipitations en mm 

Station Mars Avril  
Mai  

(du 01 au 11) 
Du 05/05 au 11/05 

Vichy-Charmeil 27,6 36,5 33,3 27,5 

Montbeugny 35,2 29,8 18,8 14,6 

Chareil-Cintrat 37,7 29,6 28,6 24,8 

Montluçon 26,8 21,8 27,8 22,8 
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 Débit des cours d’eau au 12 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 12 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 11 cb 53 cb 

Lusigny Sablo-argileux 55 cb 73 cb 

Etroussat Argilo-calcaire 90 cb / 

Poëzat Argilo-calcaire 65 cb 87 cb 

 
Les blés sont entre les stades dernière feuille étalée et gonflement sur les parcelles suivies. Entre 20 et 
30 mm de précipitations cumulées ont été mesurées sur les parcelles avec les sondes sur la dernière 
semaine. 
 
Sur les sols légers du Nord du département, les précipitations de la dernière semaine cumulées aux 
irrigations de la fin avril ont permis de bien recharger les réserves hydriques. Au vu des prélèvements 
observés sur la dernière semaine et des prévisions météo, aucune irrigation n’est à prévoir avant 10 jours. 
 
Sur les sols argileux du Sud du département les apports d’eau (irrigation + précipitations) sur la fin du 
mois d’avril et sur le mois de mai n’ont pas permis de recharger de manière aussi importante la réserve 
hydrique des sols. La réserve étant plus importante sur ces sols elle est d’autant plus difficile à recharger 

lorsque les sols sont bien asséchés.  Sur les parcelles suivies il reste entre 2 et 7 jours de réserve avant 
le redéclenchement de l’irrigation. 
 
 
 

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 dernière feuille étalée et gonflement. Les 
précipitations enregistrées sur le département depuis le début du mois de mai sont comprises entre 20 et 
30 mm suivant les secteurs. 
La demande climatique étant restée globalement limitée ces dernières semaines (entre 3 et 4 mm/j) les 
précipitations ont permis de couvrir les besoins du blé depuis le début du mois. 
 
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 sur les deux dernières semaines 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 : 
 
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 
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