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Pour les Bonnes Pratiques Agricoles 

Avec le concours de METEO France 

 

Message du 26 août 2021 
 

A retenir 

 

Maïs:  
Poursuivre les tours d’eau mais en restant sur des apports limités (maximum 2,5 

mm/j). 

Avec l’avancée des stades des maïs et les diminutions des températures et de la durée du jour, 
les niveaux de prélèvement sont en baisse. 

 

Commencez à surveiller les stades d’arrêt d’irrigation pour les parcelles les plus précoces. 

 

 

 

 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 laiteux 
 

Date 
Chareil-
Cintrat 

Vichy-
Charmeil 

Montbeugny Montluçon 
Chareil-
Cintrat 

Vichy-
Charmeil 

Montbeugny Montluçon 

18 août 1,7 1,5 1,7 1,2 2,4 2,2 2,4 1,7 

19 août 3,0 3,3 2,6 2,4 4,3 4,7 3,7 3,4 

20 août 3,2 3,3 3,1 2,9 4,6 4,7 4,4 4,1 

21 août 3,6 3,9 3,7 3,7 5,2 5,6 5,3 5,3 

22 août 3,1 3,1 3,3 3,2 4,4 4,4 4,7 4,6 

23 août 2,6 2,7 2,3 1,9 4,0 4,1 3,5 2,9 

24 août 3,5 3,4 3,2 2,8 5,3 5,0 4,8 4,2 

Moyenne 3,0 3,0 2,8 2,6 4,3 4,4 4,1 3,7 

Total 20,8 21,2 19,9 18,0 30,1 30,7 28,8 26,0 

 

 

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 troisième décade d’août pour : 
 
 
 

 

 

 

Conseils IRRIGATION 
Bulletin N°22_2021 

- Laiteux : 3,1 mm/jour 
- Pâteux : 2,8 mm/jour 
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Bilan des précipitations : 
 

 Précipitations en mm 

Station Mai  Juin  Juillet Août Du 18/08 au 24/08 

Vichy-Charmeil 79,7 177,5 50,5 29,7 0,2 

Montbeugny 65,8 110,1 70.7 15,2 0,8 

Chareil-Cintrat 80,2 187,9 68,9 22,3 0,6 

Montluçon 69,4 122,8 57,1 14,4 1,8 
 
 

 Débit des cours d’eau au 26 août 2021 
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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 25 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 12 cb 12 cb 

Lusigny Sableux à sablo-argileux 21 cb 24 cb 

St-Pourçain-sur-Besbre Sablo-argileux 46 cb 31 cb 

La Ferté-Hauterive Sablo-limoneux 13 cb 0 cb 

Etroussat Argilo-calcaire 3 cb 4 cb 

Etroussat 2 Argilo-calcaire 5 cb 44 cb 

 
Les maïs suivis sont au stade laiteux à pâteux. 
 
Les tours d’eau se sont poursuivis sur l’ensemble des parcelles suivies. Les réserves hydriques sont 
confortables dans la majorité des situations. 
 

Sur les parcelles de Beaulon, La Ferté-Hauterive, Etroussat, les sols n’étaient pas (ou tout juste) 
ressuyés le 25 août. Les irrigations des 23 et 24 août ont re-saturées les sols. Les consommations des 
maïs étant en baisse, il faut espacer les tours d’eau ou réduire les quantités apportées. 
 
Sur la parcelle de Lusigny l’irrigation trop précoce du 21 août avait de nouveau saturé l’ensemble du 
profil. Sur cette parcelle comme sur les autres, les tours d’eau doivent impérativement être espacés. 
 
 

Poursuite de l’irrigation : 
 
Il faut poursuivre les tours d’eau en restant sur des niveaux d’apports limités avec l’objectif d’apporter 
des quantités d’eau légèrement inférieures aux consommations. Il faut laisser les sols ressuyer. Calculer 
les apports sur la base de 2,5 mm/j maximum au vu de l’évolution des besoins de la culture et de la 
demande climatique. 

 
 

Surveillez le stade des maïs : 
 
L’objectif est d’assurer la couverture des besoins en eau de la plante jusqu’à 45% d’humidité du grain 
(soit 55% de matière sèche) sur sol sableux ou 50% d’humidité sur les sols sablo-limoneux, argileux et 
argilo-calcaires et d’épuiser la RFU (réserve en eau facilement utilisable). 
Les maïs sont alors en phase de dessiccation, le rendement ne peut plus augmenter. A 
l’inverse irriguer au-delà de ces stades favorise la fusariose. 
 
Irriguer va limiter le dessèchement de la plante, dont la végétation reste verte ; cela ne présente pas 
d’intérêt pour une récolte en grain, mais peut aussi justifier un apport d’eau sur des maïs destinés à 
l’ensilage. 
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Le stade des maïs s’apprécie en prélevant plusieurs épis dans une zone représentative de l’ensemble de 
la parcelle. Prendre 5 épis dans le rang et ce sur trois rangs consécutifs. Les épis sont cassés en deux, il 
faut observer les grains côté pointe de l’épi. Quand la partie du grain orange brillant (partie dure qu’on 
ne peut casser avec l’ongle) atteint 20% de la longueur totale du grain, c’est que l’humidité est 
inférieure à 50%. Si on écrase le grain il ne sort pas de jus. Quand la partie orange brillant dépasse 
30% de la longueur totale du grain, l’humidité est inférieure à 45%. 
 

 

 
   Source : Arvalis 

 

 SOJA 
 

Le soja est toujours en phase de sensibilité au manque d’eau. 
 
Tout type de sols :  

Les consommations d’eau des sojas sont plus élevées que celles des maïs sur la fin août. Il faut donc 
poursuivre les tours d’eau sur la base de 3 à 3,5 mm/j. 
 
 
 

 TOURNESOL 
 

L’irrigation ne se justifie plus sur cette culture 
 

 
 


