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Message du 16 juin 2022 
 
 

A retenir 
 
Sur maïs, les réserves en eau des sols légers seront épuisées en début de semaine prochaine. 
Tenez-compte de la durée du tour pour anticiper le démarrage de l’irrigation. Sur les parcelles 
ayant bénéficié de bonnes pluies la semaine dernière, il n’y a pas d’urgence. 
 
Réduisez les apports au démarrage du tour d’eau pour éviter de saturer les sols et de perdre de 
l’eau. 
 
 Tournesol : les apports avant floraison sont à réserver aux situations de stress hydrique. Il ne 
faut pas favoriser un développement végétatif excessif. 
 

 

 Les données Météo 
 
Les Evapotranspirations Maximale (ETM) : 
 

 ETM maïs en mm/jour 
Pour des maïs au stade 12 à 13 feuilles 

ETM soja en mm/jour 
 

Date 
Chareil-
Cintrat 

Vichy-
Charmeil 

Montbeugny Montluçon 
Chareil-
Cintrat 

Vichy-
Charmeil 

Montbeugny Montluçon 

08 juin 2,4 2,4 2,2 2,4 1,2 1,2 1,1 1,2 

09 juin 3,2 3,2 3,2 2,9 1,5 1,6 1,5 1,4 

10 juin 3,6 3,5 3,5 3,7 2,5 2,4 2,4 2,6 

11 juin 4,0 4,0 3,9 3,9 2,8 2,8 2,7 2,7 

12 juin 3,2 3,2 3,4 3,2 2,3 2,3 2,4 2,2 

13 juin 5,4 5,4 5,2 5,0 3,2 3,2 3,1 3,0 

14 juin 4,9 4,8 5,0 5,2 2,9 2,9 3,0 3,1 
Moyenne 3,8 3,8 3,7 3,7 2,3 2,3 2,3 2,3 

Total 26,7 26,5 26,2 26,1 16,3 16,2 16,1 16,1 
 
 

Bilan des précipitations : 
   Précipitations en mm 

Station Mars Avril Mai Juin Du 08/06 au 14/06 

Chareil-Cintrat 28,7 15,8 29,2 61,4 9,1 

Vichy-Charmeil 29,5 36,3 30,8 104,9 10,4 

Montbeugny 38 29,5 16,6 60 17,7 

Montluçon 30,4 26,4 8,0 70,3 4,2 
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 Débit des cours d’eau au 16 juin 2022 
 

 
 
La situation hydrologique s’est momentanément améliorée suite aux orages mais se détériore de 
nouveau rapidement sur la majorité des cours d’eau du département : 
 
Actuellement le département est passé en vigilance, les bassins du Cher et du Sichon sont placés 
en alerte (cf Bulletin Spécial N°1, disponible sur le site de la Chambre d’Agriculture) 
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Evolution prévisible de la situation (en l’absence d’orage dans les prochains jours) : 
• Bassins de l’Allier et de la Loire : aux vues du niveau de remplissage des barrages, des restrictions 

d’irrigation 8h/j sur les eaux superficielles sont à craindre d’ici la fin du mois de juin, 
• Bassins de l’Œil/Aumance, de l’Andelot et de la Besbre : Situation à réexaminer fin de semaine 

prochaine, 
• Bassin de la Bouble et de l’Acolin : Des premières restrictions sur les eaux superficielles sont à 

craindre courant de semaine prochaine, 
• Bassin du Cher : Maintien des restrictions actuelles, 
• Bassin du Sichon : Passage en crise à craindre semaine prochaine, 
• Bassin de la Sioule : Les lâchers d’eau complémentaires depuis le barrage des Fades devraient 

intervenir courant de semaine prochaine 
 

 Maïs  
 

Les sondes tensiométriques : 
 
Au 15 juin 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 22 cb 10 cb 

La Ferté Hauterive Sablo-limoneux 57 cb 22 cb 

St Pourçain s/Besbre Argilo-sableux 47 cb 0 cb 

Etroussat Argilo-calcaire 76 cb 7 cb 
Les maïs sont entre les stades 11 et 14 feuilles sur les parcelles suivies. 
 
Sur Beaulon : Le sol n’est ressuyé que depuis quelques jours et les prélèvements se font à nouveau à 
30 cm mais à un rythme modéré. Ce qui témoigne de la progression de l’enracinement en profondeur. 
Pour le moment aucune activité racinaire n’a été mise en évidence à 60 cm de profondeur. Aucune 
irrigation ne se justifie pour le moment et aucune irrigation n’a été réalisée.   
 
Sur La Ferté-Hauterive : Les tensions commencent à monter à 60 cm ce qui témoigne de la mise en 
place de l’enracinement à cette profondeur. La culture va être en mesure d’aller chercher l’eau présente 
en profondeur. Le déclenchement de l’irrigation est à envisager d’ici 5 à 6 jours en prenant en compte la 
durée du tour d’eau. Aucune irrigation n’a été réalisée. 
 
Sur St-Pourçain-sur-Besbre : Le sol n’est ressuyé que depuis quelques jours et les prélèvements se 
font à nouveau à 30 cm mais à un rythme soutenu. Ce qui traduit un enracinement qui n’a pas encore 
pleinement progressé sous 40 cm. Le sol est encore saturé à 60 cm. Le déclenchement de l’irrigation est 
à envisager d’ici 5 à 6 jours en prenant en compte la durée du tour d’eau. Aucune irrigation n’a été 
réalisée. 
 
Sur Etroussat : Les tensions ont augmenté à un rythme très soutenu à 30 cm traduisant la difficulté pour 
l’enracinement à se mettre en place en profondeur (tassement du sol ?). La réserve en eau est encore 
importante en profondeur. Il faut laisser l’enracinement progresser. Les seuils seront atteints d’ici 5 à 6 
jours. Aucune irrigation n’a été réalisée. 
 
 

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 

 
Avec l’épisode de canicule annoncé ces valeurs devraient être largement dépassées. 
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Déclenchement de l’irrigation : 
 
La majorité des maïs ont atteint ou dépassé le stade 12 feuilles. 
 
Après le dernier épisode de précipitations qui a le plus souvent re-saturé les sols, les prélèvements sont 
repartis à la hausse et les sols sont en train de s’assécher progressivement en superficie. Les réserves en 
profondeur sont encore confortables avec des enracinements qui progressent et qui vont être en mesure 
d’aller les mobiliser. 
 
 
 
Sur les sols légers (RFU = 35 mm) : 
Pour les secteurs ayant reçus moins de 10 mm de précipitations depuis le 05/06, la Réserve Facilement 
Utilisable (RFU) est en passe d’être épuisées. Les tours d’eau peuvent démarrer tout en restant sur des 
quantités réduites sur les premières positions (maximum 20 mm) pour ne pas saturer les sols. 
 
Pour les secteurs plus arrosés, ayant reçus plus de 20 mm de précipitations depuis le 05/06, la RFU sera 
épuisée début de semaine prochaine. 
 
Sur les sols moyens (RFU = 50 mm) : 
La Réserve Facilement Utilisable (RFU) sera épuisée d’ici 5 jours en l’absence de précipitations. 
Anticipez le démarrage de l’irrigation en fonction de la durée du tour d’eau en restant sur des quantités 
réduites sur les premières positions (maximum 20 mm) pour ne pas saturer les sols. 
 
Sur les sols profonds (RFU = 85 mm) : 
La RFU sera épuisée au plus tôt dans 10 jours. 
 
En cas de précipitations, décaler ou suspendre les tours d’eau de 1 jour par tranche de 5 mm. 
 
 

 TOURNESOL 
 
Le tournesol est une culture très tolérante aux conditions sèches grâce à son système racinaire capable 
d’aller chercher l’eau en profondeur et d’extraire la totalité de la réserve utile. Mais le tournesol est 
également une plante qui répond bien à l’irrigation surtout si sa croissance végétative est modérée avant 
la floraison. 
 
Le choix de la date de début d’irrigation dépend de l’état de croissance végétative du tournesol avant la 
floraison et de l’état des réserves en eau du sol. Il est en effet nécessaire d’éviter l’exubérance des plantes 
avant la floraison. 
 
Terres Inovia recommande d’apporter un tour d’eau juste avant ou en tout début de floraison en situation 
d’eau limitante. 
En situation de végétation normale à exubérante, il vaut mieux attendre la fin de floraison. 
 
Pour plus d’information, consulter le site de Terres Innovia : 
 

https://www.terresinovia.fr/-/irriguer-son-tournesol-a-bon-escient 
 


