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Pour les Bonnes Pratiques Agricoles 

Avec le concours de METEO France 

 

Message du 17 juin 2021 
 

A retenir 

 
Blés : Pour les parcelles n’ayant pas encore atteint le stade de fin d’irrigation, un dernier tour 

d’eau peut être réalisé. 
 
Maïs : Aucune irrigation ne se justifie avant le stade 10 feuilles. 

Les réserves en eau sont très importantes en profondeur. 
Un tour d’eau de 15 à 20mm peut être réalisé : 

- pour les maïs ayant atteint le stade 10 feuilles afin de re-saturer la surface le temps que 
l’enracinement se mette en place 

- pour les apports azotés réalisés depuis moins de 10 jours. 

 

 

 Les données Météo 
 

Les Evapotranspirations Maximale (ETM) des blés et des maïs :  

 

  
ETM maïs en mm/jour ETM blé en mm/jour 

Pour des maïs au stade 9-10 feuilles Pour des blés au stade début laiteux 

Date 
Chareil-

Cintrat 

Vichy-

Charmeil 
Montbeugny Montluçon 

Chareil-

Cintrat 

Vichy-

Charmeil 
Montbeugny Montluçon 

09-juin 3 3,4 2,9 3 5,2 5,2 5 5,2 

10-juin 3,3 3,3 3,3 3,3 5,7 5,6 5,6 5,6 

11-juin 3,4 3,3 3,2 3,1 5,8 5,7 5,5 5,3 

12-juin 3,4 3,4 3,2 3,1 5,8 5,8 5,5 5,3 

13-juin 3,8 3,6 3,6 3,3 6,5 6,2 6,2 5,6 

14-juin 3,8 3,8 3,8 3,6 6,6 6,6 6,5 6,2 

15-juin 4 3,8 3,8 3,5 6,8 6,6 6,6 6,1 

Moyenne 3,5 3,5 3,4 3,3 6,1 6 5,8 5,6 

Total 24,7 24,6 23,8 22,9 42,4 41,7 40,9 39,3 
 

 
Projections d’évolution des ETM pour maïs : 
 

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 deuxième 

décade de juin pour : 

 

- Maïs au stade 11-12 feuilles : 4,1 mm/jour 

- Maïs au stade 9-10 feuilles : 3,1 mm/jour 
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Bilan des précipitations : 
 

 Précipitations en mm 

Station Mars Avril  Mai  Juin  Du 09/06 au 15/06 

Vichy-Charmeil 27,6 36,5 79,7 31,3 0 

Montbeugny 35,2 29,8 65,8 12,4 0,2 

Chareil-Cintrat 37,7 29,6 80,2 12,6 0 

Montluçon 26,8 21,8 69,4 19,1 0,4 
 

 

 Débit des cours d’eau au 15 juin 2021 
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 BLE TENDRE 
 

Les sondes tensiométriques : 
 

Quatre jeux de sondes tensiométriques sont 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.  

 

Au 16 juin 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 162 cb 104cb 

Lusigny Sablo-argileux 163 cb 121 cb 

Etroussat Argilo-calcaire / / 

Poëzat Argilo-calcaire / / 

 

Les blés sont au stade laiteux-fin laiteux sur les parcelles suivies. Les températures élevées de la semaine 

dernière ont entraîné une demande climatique importante sur toutes les parcelles. 

Sur la parcelle de Beaulon, le stade de fin d’irrigation est atteint. Les tours d’eau peuvent être arrêtés. 

Sur la parcelle de Lusigny (floraison autour du 2 juin), le stade d’arrêt de l’irrigation n‘est pas encore 

atteint, un dernier tour d’eau est préconisé. 

Sur les parcelles en argilo-calcaire, le contact entre les sondes et le sol a été perdu suite à l’assèchement 

de celui-ci. Mais sur ces 2 parcelles le stade de fin d’irrigation est atteint.  

 

Déclenchement de l’irrigation : 
 

Sur la quasi-totalité des parcelles, la réserve en eau est épuisée. Un dernier tour d’eau peut s’envisager 

pour les blés n’ayant pas encore atteint le stade « arrêt de l’irrigation ». 

 

Stades d’arrêt de l’irrigation : 
 

Le stade de fin d’irrigation dépend du type de sol et de la date de floraison. Ils sont aujourd’hui atteints 

sur une grande partie des parcelles. 

Reprenez les dates de floraisons de vos parcelles. 

 

Type de sol 
 

Arrêts de l’irrigation à 

Sols superficiels, sols sableux et sols très caillouteux Floraison + 25 jours 

Sols moyens ou caillouteux (enracinement 60 cm) Floraison + 20 jours 

Sols profonds (enracinement > 60 cm) Floraison + 15 jours 

 

 MAÏS 
 

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 maïs. L’objectif est toujours de pouvoir suivre le déclenchement de l’irrigation. 

 

 

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. 
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Au 16 juin, voici les valeurs mesurées à 30 et à 60 cm sur les quatre jeux de sondes tensiométriques 

implantés dans des maïs : 

 

Commune Type de sol 
Tensions à 

30 cm 

Tensions à 

60 cm 

Beaulon Sableux 17 cb 8 cb 

St-Pourçain-sur-Besbre Sablo-argileux 0 cb 0 cb 

La Ferté-Hauterive Sablo-limoneux 14 cb 0 cb 

Etroussat Argilo-calcaire 23 cb 13 cb 

Les maïs sont entre 9 et 10 feuilles sur les parcelles suivies.  

 

Aucune activité racinaire n’est visible pour l’instant à 60cm. Les racines commencent juste à prélever à 

30cm sur 3 des stations, où les tensions à 30cm ont augmentées depuis quelques jours. 

Les prélèvements par la culture se font sur les 20 à 30 premiers centimètres. La réserve en eau reste 

élevée. 

Pour le moment au vu de l’état hydrique des sols et des stades aucune irrigation ne se justifie sur ces 

parcelles. 

 

Déclenchement de l’irrigation : 
 

Des bilans hydriques sont réalisés sur le département, en plus des implantations de sondes. Les 

modélisations estiment des réserves en eau, sur 60cm, aujourd’hui nulles sur les sols sableux. Ces 

résultats sont démentis par la réalité du terrain. 

L’enracinement des maïs peut être très rapide, mais il a peiné à suivre la demande climatique. Le sol est 

très sec en surface, mais très humide en profondeur. 

 

Aucune irrigation ne se justifie sur des maïs à moins de 10 feuilles ; jusqu’à ce stade, le stress 

hydrique ne pénalise pas le rendement et il favorise l’enracinement. La croissance des maïs peut s’en 

trouver ralentie, ce qui ne pose pas de problème compte tenu de leur stade végétatif. 

 

Il est important de favoriser l’enracinement des maïs en profondeur. Ce réservoir est important pour 

amortir les à-coups de l’irrigation et garantir l’alimentation de la culture en azote et autres éléments 

fertilisants. 

 

Deux cas peuvent nécessiter la réalisation d’un tour d’eau : 

- Pour les maïs ayant atteint le stade 10 feuilles, un léger tour d’eau de 15 à 20mm doit être réalisé 

afin de re-saturer le sol en surface le temps que l’enracinement se mette en place en profondeur. 

- Pour la valorisation de l’azote dont les apports ont été effectués depuis les dernières pluies, soit 

environ 10 jours, un léger tour d’eau de 15 à 20mm peut être réalisé. 

 

Inutile d’apporter plus de 20mm d’eau actuellement, le sol n’est pas en capacité de stocker plus 

d’eau. 

 

 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. 

Mais Le tournesol est également une plante qui répond bien à l’irrigation surtout si sa croissance végétative 

est modérée avant la floraison. 

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

floraison et de l’état des réserves en eau du sol. Il est en effet nécessaire d’éviter l’exubérance des plantes 

avant la floraison 

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. 

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