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Pour les Bonnes Pratiques Agricoles 
Avec le concours de METEO France 

 

Message du 20 avril 2022 
 

A retenir 
 
L’irrigation est maintenant autorisée. Mais au coût actuel de l’énergie, il est important 
de ne pas se précipiter pour irriguer. 
 
Les blés sont aujourd’hui entre le stade 2 et 3 nœuds. Un manque d’eau avant le stade 3 nœuds 
(2 nœuds en sols légers) n’est pas préjudiciable. 

- Sur sols légers et ayant cumulé plus de 60 mm depuis début mars, attendre le 
prochain bulletin. 

- Sur sols légers et ayant cumulé moins de 40 mm depuis début mars, attendre de voir 
les précipitations de ce week-end et se tenir prêt à déclencher les tours d’eau. 

- Sur sols moyens à profonds, les stades et/ou les seuils de déclenchement ne 
sont pas atteints. Attendre le prochain bulletin.  

 
Privilégier l’irrigation des colzas là où elle est possible. 

 

 

 Les données Météo 
Les Evapotranspirations Maximale (ETM) : 
 

 ETM* en mm/jour 

Date 
Chareil-
Cintrat 

Vichy-
Charmeil 

Montbeugny Montluçon 

13 avril 3,2    3,1    3,1    2,8    

14 avril 3,4    3,1    3,2    3,2    

15 avril 4,1    4,0    4,0    3,8    

16 avril 4,8    4,6    4,4    4,1    

17 avril 4,6    4,3    4,3    4,1    

18 avril 4,3    4,2    4,2    4,1    

19 avril 4,4    4,1    3,7    2,9    

Moyenne 4,1 3,9 3,8 3,6 

*ETM pour des blés au stade 3 nœuds.  
 
Bilan des précipitations : 
 

 Précipitations en mm 

Station Mars Avril Du 13/04 au 19/04 

Chareil-Cintrat 28,7 6,2 0 

Vichy-Charmeil 29,5 6,8 0 

Montbeugny 38 12,0 0,4 

Montluçon 30,4 13,0 0,2 
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 Débit des cours d’eau au 19 avril 2022 
 

 
 

 

 Blé tendre 
 

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 blé. L’objectif est de pouvoir suivre le déclenchement des tours d’eau.  
  

 
Le pilotage de l’irrigation avec des sondes tensiométriques se fait à partir de valeurs seuils dépendant de 
la culture, du type de sol et de la durée du tour d’eau. Ces valeurs sont appelées seuils de déclenchement. 
Si les tensions mesurées sur les sondes sont inférieures aux seuils de déclenchement, aucune irrigation 
n’est nécessaire. 
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Au 20 avril 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 95 cb 26 cb 

Lusigny Sablo-argileux 51 cb 11 cb 

Etroussat Argilo-calcaire 67 cb 24 cb 

Poëzat Argilo-calcaire 84 cb 31 cb 
 
 
Sur la parcelle de Beaulon, le blé est entre le stade 2 et 3 nœuds. Sur la semaine passée, les tensions 
ont augmenté de façon importante sur l’horizon à 30cm et il commence à être asséché. A 60cm, les 
tensions augmentent de façon très modérée du fait de l’enracinement tardif sur sols sableux. C’est 
pourquoi le pilotage se fait à partir des sondes à 30cm. Sur cette parcelle, le stade de déclenchement est 
atteint et le seuil de 110cb sera atteint d’ici quelques jours. Cependant des pluies sont annoncées à partir 
de dimanche. Il faut attendre de voir les précipitations et se tenir prêt pour déclencher les tours d’eau en 
cas de pluies insuffisantes (<25mm). 
 
Sur la parcelle de Lusigny, le blé est entre le stade 1 et 2 nœuds. Sur la semaine passée, les tensions 
ont augmenté à un rythme soutenu à 30cm. La réserve en eau dans cet horizon s’épuise doucement. A 
60cm, le sol est tout juste ressuyé et les prélèvements sont très faibles. Sur cette parcelle, le stade de 
déclenchement (2 nœuds en sol sableux) est en passe d’être atteint, cependant, la réserve en eau reste 
confortable (une 10ène de jours) et des précipitations sont attendues ce week-end. 
 
Sur les parcelles d’Etroussat et de Poëzat, les blés sont entre le stade 1 et 2 nœuds. A 30cm, les 
tensions ont augmenté à un rythme soutenu sur la semaine passée. A 60cm, les tensions commencent à 
augmenter progressivement. L’enracinement n’est pas encore pleinement effectif. Sur ces parcelles, les 
seuils de déclenchement ne sont pas encore atteints. La réserve reste très bonne à 60cm et des 
précipitations sont annoncées cette fin de semaine. Sur ces parcelles, aucune irrigation ne se justifie pour 
le moment. 
 
 

Rappel des seuils de déclenchement : 
 
Les seuils de déclenchement du tour d’eau à partir du stade 3 nœuds** et avant le stade dernière 
feuille étalée sont les suivants, en fonction des durées des tours d’eau : 
 

Type de sol 

Tour d’eau de moins de 8 jours Tour d’eau de plus de 8 jours 

Tensions à  
30 cm 

Tensions à 
60 cm 

Tensions à 
30 cm 

Tensions à 
60 cm 

Sols superficiels et 
sableux 

> 110 cb / > 90 cb / 

Sols moyens 
(enracinement 60 cm) 

> 90 cb 60 cb > 90 cb 40 cb 

Sols profonds 
(enracinement > 60 cm) 

> 90 cb 80 cb > 90 cb 60 cb 

** 2 nœuds sur les sols superficiels et sableux 

 
 
Déclenchement de l’irrigation : 

 Blé 
 
Les céréales à paille sont actuellement entre le stade 2 et 3 nœuds sur une grande majorité des parcelles. 
Un manque d’eau avant le stade 3 nœuds (ou 2 nœuds en sol légers) n’est pas préjudiciable (source 
Arvalis).  
 
Sur les parcelles en sol superficiel et sableux, le stade 2 nœuds atteint.  

 Sur les secteurs ayant cumulé plus de 60 mm depuis début mars, attendre le prochain conseil 
irrigation. 
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 Sur les secteurs ayant cumulé moins de 40mm depuis début mars, les seuils de déclenchement 
seront atteints cette fin de semaine. Attendre de voir si les précipitations annoncées seront 
suffisantes (25 mm) et sinon se tenir prêt à déclencher les tours d’eau. 

 
Sur les parcelles en sols moyens à profonds, le stade de déclenchement et/ou les seuils ne sont 
pas encore atteints. Attendre le prochain bulletin irrigation. 
Dans certains cas, les blés peuvent avoir des problèmes d’implantation (liés aux mauvaises conditions de 
semis), sur ces parcelles, si le stade est atteint, attendre de voir les précipitations de ce week-end 
et se tenir prêt à déclencher les tours d’eau. 
 
 
 
D’après les expérimentations réalisées par Arvalis, il est nécessaire d’avoir au moins 15 mm de 
précipitations dans les 15 à 20 jours suivant un apport d’azote pour assurer une bonne assimilation de 
l’azote et ne pas pénaliser significativement le rendement. En fonction de la date des derniers apports 
azotés, un tour d’eau peut également être envisagé (en fonction des précipitations de ce week-end). 
 
 

 Colza  
Des essais Terres Inovia montrent qu’un stress hydrique sur des sols superficiels entre le stade début 
floraison et grossissement des grains peut être préjudiciable sur la production. Les colzas ont, pour 
majorité, passé le stade début floraison. A ce stade de la culture, le manque d’eau peut avoir des 
conséquences graves sur le rendement. Un apport d’eau peut être réalisé. 
 


