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Pour les Bonnes Pratiques Agricoles 
Avec le concours de METEO France 

 
Message du24 juin 2021 
 

A retenir 
 
Blés : fin de l’irrigation. 
Ceci est le dernier conseil irrigation pour le blé. 
 
Maïs : Les réserves en eau sont très importantes. La plupart des sols sont actuellement 
saturés en eau. 
Le problème du lessivage de l’azote sera abordé à la fin de l’épisode pluvieux, dans le prochain 
Conseil irrigation. 
 

 

 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 11-12 feuilles Pour des blés au stadepâteux 

Date 
Chareil-
Cintrat 

Vichy-
Charmeil 

Montbeugny Montluçon 
Chareil-
Cintrat 

Vichy-
Charmeil 

Montbeugny Montluçon 

16-juin 4,1 4,4 3,9 3,8 7,0 7,5 6,7 6,6 

17-juin 3,5 3,5 3,2 2,8 5,9 5,9 5,5 4,8 

18-juin 3,8 3,6 4,1 3,5 6,6 6,3 7,0 6,1 

19-juin 4,0 4,2 3,9 3,4 6,9 7,2 6,7 5,8 

20-juin 1,3 1,7 1,3 1,5 2,3 3,0 2,2 2,6 

21-juin 2,6 2,6 2,4 2,3 3,6 3,6 3,4 3,2 

22-juin 2,8 2,9 2,8 2,5 3,9 4,0 3,9 3,5 

Moyenne 3,2 3,3 3,1 2,8 5,2 5,3 5,1 4,7 

Total 22,2 22,8 21,6 19,9 36,3 37,4 35,5 32,7 

 

 
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 troisième 
décade de juin pour : 
 
- Maïs au stade 11-12 feuilles : 3,7 mm/jour 
- Maïs au stade 13-14 feuilles : 4,3 mm/jour 
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Bilan des précipitations : 
 

 Précipitations en mm 

Station Mars Avril  Mai  Juin  Du 16/06 au 22/06 

Vichy-Charmeil 27,6 36,5 79,7 61,2 29,9 

Montbeugny 35,2 29,8 65,8 12,4 60,3 

Chareil-Cintrat 37,7 29,6 80,2 93,5 80,9 

Montluçon 26,8 21,8 69,4 72,2 53,1 

 
 

 Débit des cours d’eau au 24 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.  
 
Les blés sont au stade début pâteux à pâteux sur les parcelles suivies. Les tensions sont très faibles à 
30cm et en chute à 60cm.Le stade de fin d’irrigation est atteint partout. 
 

Déclenchement de l’irrigation : 
 
Même dans les cas rares où le stade de fin d’irrigation n’est pas atteint, plus aucune irrigation ne se 
justifie sur le blé. 
 

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. 
 
Au 22 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 1 cb 13 cb 

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

La Ferté-Hauterive Sablo-limoneux 0 cb 0 cb 

Etroussat Argilo-calcaire 0 cb 0 cb 
 
Les maïs sont aujourd’hui entre 11 et 12 feuilles sur les parcelles suivies. 
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Avant l’arrivée des pluies, les tensions à 30cm progressaient sur les différentes stations (à l’exception de 
St Pourçain s/Besbre où il n’y avait toujours rien de visible). L’enracinement à ce niveau continuait à se 
mettre en place. Depuis, les sols peinent à ressuyer entre 2 averses. 
Aucune activité racinaire n’est visible pour l’instant à 60cm.  
Aucune irrigation n’a été déclenchée. 
 

Déclenchement de l’irrigation : 
 
Les réserves hydriques, qu’elles soient calculées à partir des bilans hydriques ou estimées à partir des 
jeux de sondes, sont très élevées, quand le sol n’est pas tout simplement saturé en eau. 
 
Aucun déclenchement de l’irrigation n’est à prévoir d’ici la semaine prochaine. 
 

 TOURNESOL 
 

 
Aucune irrigation n’est à prévoir d’ici la semaine prochaine. 

 


