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Pour les Bonnes Pratiques Agricoles 

Avec le concours de METEO France 

 

Message du 29 juillet 2021 
 

A retenir 

 
Maïs et soja :  

Sur sols légers : L’irrigation doit redémarrer.  
Sur sols moyens : Dans les secteurs ayant eu moins de 25mm la semaine passée, il reste 
seulement 2 à 3 jours de réserves en eau. 

 
Attention à ne pas dépasser 20 mm par apport lors des premiers passages. Les sols ne sont pas 

en mesure de stocker plus d’eau. 
 
En cas de nouvelles précipitations suspendre ou décaler le démarrage des tours d’eau de 1 jour 

par tranche de 5 mm. 

 

 

 Les données Météo 
 

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

  
ETM maïs en mm/jour ETM soja en mm/jour 

Pour des maïs au stade floraison  

Date 
Chareil-
Cintrat 

Vichy-
Charmeil 

Montbeugny Montluçon 
Chareil-
Cintrat 

Vichy-
Charmeil 

Montbeugny Montluçon 

21 juillet 4,8 4,7 4,7 5,1 5,7 5,6 4,7 5,1 

22 juillet 4,9 4,8 4,9 5,1 5,8 5,7 4,9 5,1 

23 juillet 4,9 4,9 5,2 5,0 5,8 5,8 5,2 5,0 

24 juillet 2,9 2,6 3,1 3,7 3,5 3,1 3,1 3,7 

25 juillet 3,2 3,1 3,2 2,8 3,9 3,7 3,2 2,8 

26 juillet 4,1 4,1 4,0 3,9 5,0 5,0 4,0 3,9 

27 juillet 2,3 2,6 4,7 2,1 2,8 3,1 2,1 2,1 

Moyenne 3,9 3,8 4,3 4,0 4,6 4,6 3,9 4,0 

Total 27,1 26,8 29,8 27,7 32,5 32,0 27,2 27,7 

 

 

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 première décade d’août pour : 

 

 

Conseils IRRIGATION 
Bulletin N°18_2021 

- Début floraison : 4,2 mm/jour 

- Pleine floraison : 4,2 mm/jour 
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Bilan des précipitations : 
 

 Précipitations en mm 

Station Avril  Mai  Juin  Juillet Du 21/07 au 27/07 

Vichy-Charmeil 36,5 79,7 177,5 50,5 15 

Montbeugny 29,8 65,8 110,1 70,5 14,4 

Chareil-Cintrat 29,6 80,2 187,9 68,9 16,4 

Montluçon 21,8 69,4 122,8 56,5 4 
 

 

 Débit des cours d’eau au 28 juillet 2021 
 

 
 
* En raison du remplissage du Lac d’Allier à Vichy, le débit réservé à l’aval va temporairement être abaissé à 

20m3/s. Les débits des prochains jours devraient donc diminuer à Moulins. 
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 MAÏS 
 

Les sondes tensiométriques : 
Six jeux de sondes tensiométriques sont 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. 

 

Au 28 juillet, voici les valeurs mesurées à 30 et à 60 cm sur les six jeux de sondes tensiométriques 

implantés dans des maïs : 

 

Commune Type de sol 
Tensions à 

30 cm 

Tensions à 

60 cm 

Beaulon Sableux 24 cb 21 cb 

Lusigny Sableux à sablo-argileux 15 cb 15 cb 

St-Pourçain-sur-Besbre Sablo-argileux 41 cb 13 cb 

La Ferté-Hauterive Sablo-limoneux 59 cb 5 cb 

Etroussat Argilo-calcaire 40 cb 53 cb 

Etroussat 2 Argilo-calcaire 45 cb 31 cb 

 

Les maïs suivis sont au stade floraison. 

 

Sur la semaine passée, la demande climatique est restée modérée avec les conditions météo mitigées. 

A Lusigny, 25mm de précipitations ont permis de recharger la réserve en eau du sol qui est tout juste 

ressuyé sur les 2 horizons. L’enracinement se met progressivement en place. Le démarrage de l’irrigation 

peut attendre. 

 

Sur les stations de Beaulon et de Saint-Pourçain-sur-Besbre, des précipitations de l’ordre de 25mm ont 

également rechargé partiellement la réserve en eau du sol. L’enracinement est en cours à 60cm, le 

pilotage de l’irrigation se encore fait à partir des sondes à 30cm. La réserve en eau peut couvrir encore 

une dizaine de jours. 

 

A la Ferté-Hauterive, l’enracinement peine à se mettre en place en profondeur, le pilotage de l’irrigation 

se fait également à partir des sondes à 30cm. Les précipitations de 22mm n’ont pas permis de recharger 

suffisamment le sol, il reste entre 6 et 7 jours de réserve. 

 

Sur les deux stations d’Etroussat, il n’y a pas eu de précipitations la semaine dernière, les tensions 

augmentent de façon équivalente à 30 et à 60cm. L’enracinement du maïs est effectif en profondeur. Les 

réserves en eau sont bien entamées, et les tours d’eau vont redémarrer. 

 

 

Déclenchement de l’irrigation : 
Avec les orages du week-end dernier, des pluies plus ou moins importantes sont venues recharger la 

réserve en eau du sol. Avec les conditions météo annoncées la semaine prochaine, la demande climatique 

va rester modérée et ne devrait pas excéder 4mm/j. 

 

A la floraison, les maïs sont dans la phase de sensibilité maximum au manque d’eau. 

 

Sur les sols légers (RFU = 35 mm) : sols superficiels, très sableux ou graveleux 

La réserve en eau facilement utilisable  épuisée. L’irrigation doit redémarrer sur ces parcelles. Ne pas 

excéder 20 mm par apport. 

 

Sur les sols moyens (RFU = 50 mm) : sols sableux profonds, sols sablo-limoneux 

Les réserves en eau sur ces parcelles (moins de 20 mm de pluie sur la semaine dernière) seront épuisées 

d’ici 2 à 3 jours. L’irrigation doit démarrer sur ces parcelles. Les sols ne sont pas en mesure de stocker 

actuellement plus de 20 mm d’eau. Il faut donc réduire les apports sur les premiers passages pour éviter 

la saturation du sol et le drainage. 
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Sur les secteurs ayant eu des orages plus importants, le sol a été souvent complètement rechargé, il reste 

8 à 10 jours de réserve auxquels il faut retrancher la durée du tour d’eau. 

 

Sur les sols profonds (RFU = 85 mm) : sols limoneux profonds, argileux, argilo-calcaires 

Sur les sols argileux avec une réserve en eau plus importante, les besoins en eau du maïs peuvent être 

couvert pendant encore 10 à 12 jours. Il faut attendre la semaine prochaine avant de déclencher l’irrigation 

en fonction de la durée des tours d’eau. 

 

Des averses orageuses sont encore annoncées courant de la semaine prochaine. En cas de précipitations, 

suspendre ou retarder le démarrage des tours d’eau de 1 jour par tranche de 5 mm. 

 

 

 SOJA 
 

Le soja devient sensible au manque d’eau à la floraison, même si les consommations d’eau des cultures 

restent modestes à ce stade. 

 

Sur les sols légers (RFU = 35 mm) : sols superficiels, très sableux ou graveleux 

De même que pour le maïs, les réserves en eau sont épuisées sur les sols légers. Si ce n’est pas déjà fait, 

l’irrigation doit démarrer, même si pour ce 1er tour d’eau, on peut se contenter de 20mm. 

 

Sur les sols moyens (RFU = 50 mm) : sols sableux profonds, sols sablo-limoneux 

Les réserves en eau sont épuisées ou en passe de l’être. Le démarrage de l’irrigation doit être réalisé. 

Attention à ne pas dépasser 20 mm lors des premiers passages. 

 

Sur les sols profonds (RFU = 85 mm) : sols limoneux profonds, argileux, argilo-calcaires 

La réserve en eau est suffisante pour attendre le prochain bulletin. 

 

 

 

 TOURNESOL 
 

Les tournesols sont actuellement en pleine floraison, l’irrigation n’est pas conseillée. Une irrigation pourra 

être envisagée en fin de floraison suivant l’évolution des conditions météo.  
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