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Pour les Bonnes Pratiques Agricoles 

Avec le concours de METEO France 

 

Message du 05 août 2021 
 

A retenir 

 
Maïs et soja :  

Sur sols légers, ou moyens, irrigués fin juillet : les réserves en eau sont pleines et il faut 
attendre à minima quelques jours avant de redémarrer toute irrigation. 
  

Parcelles non irriguées jusqu’à aujourd’hui : localement, des pluies abondantes ont pu re-
saturer le sol ; dans le cas contraire, l’irrigation doit démarrer dès la fin de l’épisode orageux en 

cours. 
 
Redémarrage de l’irrigation : attention à ne pas dépasser 20 mm par apport lors du premier 

passage. 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 4 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 

28 juillet 3,8    3,6    3,7    3,3    4,5    4,3    4,4    4,0    

29 juillet 4,3    4,3    4,2    4,3    5,2    5,2    5,1    5,2    

30 juillet 2,5    2,0    3,1    3,1    3,0    2,4    3,7    3,7    

31 juillet 2,8    3,2    2,7    2,2    3,3    3,9    3,2    2,6    

01 août 3,3    3,5    3,1    2,7    4,3    4,6    4,1    3,5    

02 août 3,6    3,6    3,4    3,3    4,7    4,7    4,4    4,3    

03 août 1,9    1,9    2,1    1,3    2,5    2,5    2,8    1,7    

Moyenne 3,2 3,2 3,2 2,9 3,9 3.9 4,0 3,6 

Total 22,2 22,1 22,3 20,2 27,5 27,6 27,7 25,0 

 
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 : 
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- Pleine floraison : 4,2 mm/jour 

- Début gonflement : 4,0 mm/jour 
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Lors de la deuxième décade d’août pour : 

 

 
Bilan des précipitations : 
 

 Précipitations en mm 

Station Mai  Juin  Juillet Août Du 28/08 au 03/08 

Vichy-Charmeil 79,7 177,5 50,5 8,6 8,6 

Montbeugny 65,8 110,1 70.7 6,6 6,8 

Chareil-Cintrat 80,2 187,9 68,9 10,6 10,8 

Montluçon 69,4 122,8 57,1 9,0 9,6 
 

 

 Débit des cours d’eau au 04 août 2021 

 
 

- Pleine floraison : 4,1 mm/jour 

- Début gonflement : 3,9 mm/jour 
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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 05 août, 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 3 cb 2 cb 

Lusigny Sableux à sablo-argileux 6 cb 6 cb 

St-Pourçain-sur-Besbre Sablo-argileux 38 cb 12 cb 

La Ferté-Hauterive Sablo-limoneux 1 cb 0 cb 

Etroussat Argilo-calcaire 48 cb 92 cb 

Etroussat 2 Argilo-calcaire 77 cb 54 cb 

 

Les maïs suivis sont au stade fin floraison à gonflement. 

 

La demande climatique élevée des derniers jours de juillet a entrainé une bonne hausse des tensions, y 

compris celles des sondes placées à 60cm de profondeur, sur l’ensemble des stations. 

 

Depuis le retour des pluies, la baisse est générale. 

 

A La Ferté-Hauterive, pas d’irrigation au niveau des sondes, mais des pluies généreuses (20mm) ont 

saturé le sol. A Beaulon et Lusigny, une 1ère irrigation réalisée le week-end dernier a permis de remplir la 

réserve utile ; les pluies, depuis, ont compensé les prélèvements. Le redémarrage de l’irrigation doit 

attendre le retour du beau temps. 

 

Pas d’irrigation sur les deux stations d’Etroussat, les tensions ont bien augmenté mais elles sont 

actuellement en baisse à 30cm, à la faveur des récentes pluies. Les tours d’eau vont redémarrer à la fin 

de l’épisode pluvieux, en l’absence de grosses pluies. 

 

 

Déclenchement de l’irrigation : 
Les pluies orageuses hétérogènes nécessitent de faire un point à la parcelle. Dans les parcelles irriguées 

(même d’un petit tour d’eau), les réserves en eau sont en général très élevées aujourd’hui. 

 

Sur les parcelles non irriguées, les réserves étaient bien entamées fin juillet, mais certaines se sont 

reconstituées à la faveur de pluies localement plus généreuses. 

 

La floraison se termine sur une majorité de parcelles. Les besoins en eau vont baisser lentement. Sur les 

3-4 prochain jours, les consommations d’eau devraient rester très modestes (3 à 4mm/j). 

 

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

Sur ces parcelles qui ont en général déjà reçu un tour d’eau, les réserves utiles sont pleines. Il faut 

attendre le début de semaine prochaine pour redémarrer l’irrigation, les sols ne sont pas en capacité de 

stocker plus d’eau. Repousser tout redémarrage de l’irrigation en cas de pluie (1 jour pour 4mm). Ne pas 

excéder 20 mm par apport. 

 

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

Les parcelles qui ont été irriguées disposent de bonnes réserves en eau qui permettent de voir venir. 

mailto:cda@allier.chambagri.fr


Chambre d’Agriculture de l’Allier – 60, Cours Jean Jaurès – BP 1727 – 03017 MOULINS cedex 

Tél : 04 70 48 42 42 – Fax 04 70 46 30 69 – cda@allier.chambagri.fr 

Rédaction : Patricia Laforge, Anne-Laure Reverdy et Guillaume Cellier 

Sur les parcelles non irriguées –sauf précipitations localement plus généreuses-, les réserves en eau 

étaient globalement épuisées fin juillet. Les pluies en cours suffisent à compenser les besoins. L’irrigation 

doit démarrer sur ces parcelles dès la fin de l’épisode pluvieux en cours. 

Inutile d’apporter de l’eau sur des sols saturés, le redémarrage de l’irrigation doit s’apprécier au cas par 

cas. 

 

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

Sur les parcelles où l’irrigation n’est pas démarrée, la réserve en eau facilement utilisable était plus ou 

moins épuisée fin juillet. Les pluies en cours compensent actuellement les besoins. 

 

Il faut attendre la fin de l’épisode orageux en cours pour faire le point, mais en l’absence de pluies 

abondantes, l’irrigation doit démarrer.  

 

Si une irrigation a été apportée fin juillet, le redémarrage peut attendre. 

 

 SOJA 
 

Le soja va rester dans une phase de sensibilité au manque d’eau pendant plusieurs semaines. 

 

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

Même schéma que pour les maïs : 

Sur ces parcelles qui ont en général déjà reçu un tour d’eau, les réserves utiles sont pleines. Il faut 

attendre le début de semaine prochaine pour redémarrer l’irrigation, les sols ne sont pas en capacité de 

stocker plus d’eau. Repousser tout redémarrage de l’irrigation en cas de pluie (1 jour pour 4mm). Ne pas 

excéder 20 mm par apport. 

 

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

Même schéma que pour les maïs : 

Les parcelles qui ont été irriguées disposent de bonnes réserves en eau qui permettent de voir venir. Sur 

les parcelles non irriguées –sauf précipitations localement plus généreuses-, les réserves en eau étaient 

globalement épuisées fin juillet. Les pluies en cours suffisent à compenser les besoins. L’irrigation doit 

démarrer sur ces parcelles dès la fin de l’épisode pluvieux en cours. 

Inutile d’apporter de l’eau sur des sols saturés, le redémarrage de l’irrigation doit s’apprécier au cas par 

cas. 

 

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

Les sols très profonds disposent encore de 4 à 5 jours de réserve (en l’absence de toute irrigation). Mais 

en l’absence de pluies conséquentes, les tours d’eau devront démarrer dès le retour du beau temps. 

 

 

 TOURNESOL 
 

Les tournesols sont encore pour beaucoup en pleine floraison, donc l’irrigation n’est pas conseillée. 

Un tour d’eau peut être envisagé en fin de floraison sur les parcelles qui n’ont pas été très gâtées par les 

orages.  
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