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Message du 19 mai 2022 
 

A retenir 
 
L’irrigation est en cours sur le blé. En l’absence de précipitations, poursuivre les tours d’eau sur 
la base de 5 mm/j. 
En cas de précipitations, suspendre les tours d’eau de 1 jour par tranche de 5 mm. 
 
Sur maïs, aucune irrigation ne se justifie avant le stade 10 feuilles. 
 

 

 Les données Météo 
 
Les Evapotranspirations Maximale (ETM) : 
 

 ETM blé en mm/jour 
Pour des blés au stade floraison 

ETM maïs en mm/jour 
Pour des maïs au stade 6 à 7 feuilles 

Date 
Chareil-
Cintrat 

Vichy-
Charmeil 

Montbeugny Montluçon 
Chareil-
Cintrat 

Vichy-
Charmeil 

Montbeugny Montluçon 

11 mai 7,6    7,4    8,3    7,9    2,5    2,5    2,8    2,6    

12 mai 2,8    2,8    3,2    2,8    0,9    0,9    1,1    0,9    

13 mai 4,6    4,4    4,6    4,8    1,5    1,5    1,5    1,6    

14 mai 5,2    5,3    5,2    4,9    1,7    1,8    1,7    1,6    

15 mai 5,6    5,8    6,0    6,2    1,9    1,9    2,0    2,1    

16 mai 6,4    6,4    5,9    5,8    2,5    2,5    2,4    2,3    

17mai 6,4    6,5    6,1    6,6    2,5    2,6    2,4    2,6    

Moyenne 5,5 5,5 5,6 5,6 1,9 2,0 2,0 2,0 
Total 38,4 38,4 39,2 39,0 13,6 13,7 13,9 13,8 

 
 

Bilan des précipitations : 
 

  Précipitations en mm 

Station Mars Avril Mai Du 11/05 au 17/05 

Chareil-Cintrat 28,7 15,8 24,2 24,0 

Vichy-Charmeil 29,5 36,3 12,5 4,2 

Montbeugny 38 29,5 10,4 10,0 

Montluçon 30,4 26,4 4,6 3,4 
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 Débit des cours d’eau au 19 mai 2022 
 

 
 

 Blé tendre 
 

Les sondes tensiométriques : 
 
Au 19 mai 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 124 cb 173 cb 

Lusigny Sablo-argileux 27 cb 143 cb 

Etroussat Argilo-calcaire 
Sondes 

déconnectées 
170 cb 

Poëzat Argilo-calcaire 89 cb 132 cb 
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Sur la parcelle de Beaulon, Les 40mm d’eau en cumulé (pluies + irrigation) n’ont pas permis de 
recharger le sol à 30cm. Mais les tensions ont cessé d’augmenter en profondeur, ce qui indique que le blé 
trouve l’eau dont il a besoin en surface.  
 
Sur la parcelle de Lusigny, Sur ce sol moins sec (déjà irrigué), les 40mm d’eau en cumulé (pluies + 
irrigation) ont rechargé le sol à 30cm. A 60cm, dans un sol encore frais la semaine dernière, les 
prélèvements d’eau se sont poursuivis à un rythme modéré. 
 
 
Sur la parcelle d’Etroussat, l’irrigation n’a pas pu être déclenchée pour des raisons matérielles. Le 
dessèchement extrême du sol a provoqué la déconnexion des sondes. 
 
Sur la parcelle de Poëzat, L’irrigation réalisée peu de temps après l’orage a permis une bonne recharge 
du sol à 30cm. Les tensions ont cessé d’augmenter à 60cm, ce qui indique que le blé trouve l’eau dont il 
a besoin en surface.  
 
L’irrigation doit se poursuivre sur l’ensemble des parcelles pour compenser les prélèvements par la culture. 
 

Rappel des seuils de déclenchement : 
 
Une fois l’irrigation démarrée, les tensions ne servent plus de seuil de déclenchement (présence d’eau en 
surface alimentant la culture).  

 
Déclenchement de l’irrigation : 
 
L’irrigation doit être en cours sur toutes les parcelles. 
 
Une fois l’irrigation démarrée, l’objectif est de compenser les consommations d’eau (ETM). Un nouveau 
tour d’eau sera déclenché lorsque les quantités d’eau reçues depuis le dernier passage (irrigation + pluies) 
seront épuisées. 
 
La demande climatique va rester élevée la semaine prochaine, les consommations vont osciller autour de 
5 mm/j. En cas d’averses orageuses, suspendre les tours d’eau de 1 jour par tranche de 5 mm. 
 
 

 Maïs  
 

Les sondes tensiométriques : 
 
Quatre jeux de sondes tensiométriques sont en cours d’implantation 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.  
Voici la carte de localisation des différents jeux de sondes et des types de sol sur lesquels ils sont 
implantés : 
  

Commune Type de sol 
Tensions à 

30 cm 
Tensions à 

60 cm 

Beaulon Sableux 12 cb 11 cb 

La Ferté Hauterive Sablo-limoneux 14 cb 0 cb 

St Pourçain s/Besbre Argilo-sableux 14 cb 0 cb 

Etroussat Argilo-calcaire 19 cb 7 cb 
 
Certaines tensions à 30cm commençaient à décoller avant l’épisode orageux du 15-16 mai. Mais les 
petites pluies (entre 2 et 12mm) ont souvent suffi à recharger le sol. 
L’enracinement commence à se mettre en place à 30cm. 

 
 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  
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mise en place sur cette dernière. Le démarrage du tour d’eau doit donc être anticipé en fonction de la 
durée de ce dernier. 
  
Déclenchement de l’irrigation : 
 
Aucune irrigation ne se justifie sur des maïs à moins de 10 feuilles. Les racines vont descendre 
chercher l’eau. 
 
 
Irrigation et réseau routier : 
Plusieurs signalements ont été rapportés à la Chambre d’Agriculture sur des situations où les systèmes 
d’irrigation arrosaient les routes. 
 
Pour rappel, l’arrosage sur la route est considéré comme un danger temporaire et doit à ce titre être 
signalé. En cas de manquement, l’agriculteur est passible d’une contravention de cinquième classe (1500 € 
et 3000 € en cas de récidive). 
Si un accident survient sur une chaussée rendue glissante suite à l’irrigation ou à une perte de contrôle 
par la chute d’eau brutale sur le véhicule, la responsabilité de l’agriculteur sera engagée. 
 
Il est important de contrôler les réglages d'arrêt et de démarrage à proximité des routes et de vérifier que 
les butées d'arrêt fonctionnent bien pour ne pas inonder la route. 
 
L’usage responsable de l’eau pour l’irrigation est l’affaire de tous. Il en va du sérieux de la profession et 
de l’acceptation de l’irrigation par la société. 
 
 
 


