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Pour les Bonnes Pratiques Agricoles 
Avec le concours de METEO France 

 

Message du 07 juillet 2022 
 
 

A retenir 
 
Les prélèvements ont repris à un rythme soutenu depuis le week-end dernier. 
 
Pour le maïs, les réserves en eau des parcelles étaient saturées la semaine dernière. Attention 
à ne pas redémarrer trop tôt les tours d’eau, et à réduire les 1ères positions (les sols ne sont pas 
en mesure de stocker plus de 20 mm). 
 
Soja : le démarrage de l’irrigation va être à anticiper sur les parcelles les plus légères (RFU = 
35 mm) 
 
Tournesol : Attendre la fin de la floraison pour les prochains tours d’eau 

 

 Les données Météo 
 
Les Evapotranspirations Maximale (ETM) : 
 

 ETM maïs en mm/jour 
Pour des maïs au stade floraison 

ETM soja en mm/jour 
 

Date 
Chareil-
Cintrat 

Vichy-
Charmeil 

Montbeugny Montluçon 
Chareil-
Cintrat 

Vichy-
Charmeil 

Montbeugny Montluçon 

29 juin 4,9 5,0 4,7 4,9 3,2 3,2 3,1 3,2 

30 juin 0,9 1,1 0,9 0,7 0,6 0,7 0,6 0,5 

1er juillet 4,2 4,3 4,1 4,2 3,2 3,3 3,2 3,2 

2 juillet 4,6 4,7 4,4 5,1 3,5 3,6 3,4 3,9 

3 juillet 4,6 4,7 4,7 4,5 3,5 3,6 3,6 3,4 

4 juillet 4,1 4,0 4,2 4,1 3,2 3,0 3,2 3,2 

5 juillet 4,9 4,9 5,0 5,0 3,7 3,7 3,8 3,8 
Moyenne 4,0 4,1 4 4,1 3 3 3 3 

Total 28,2 28,7 28 28,5 20,9 21,1 20,9 21,2 
 
 

Bilan des précipitations : 
 

 Précipitations en mm 

Station Mars Avril Mai juin Juillet Du 29/06 au 05/07 

Chareil-Cintrat 28,7 15,8 29,2 175,4 0,8 7,1 

Vichy-Charmeil 29,5 36,3 30,8 247,5 0,4 8,6 

Montbeugny 38 29,5 16,6 162,9 0,6 7,0 

Montluçon 30,4 26,4 8,0 218,6 0,4 19,4 
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 Débit des cours d’eau au 6 juillet 2022 
 

 
 
 
L’ensemble des restrictions a été levé la semaine dernière. 
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 Maïs  
 

Les sondes tensiométriques : 
 
Trois jeux de sondes complémentaire sont en cours d’installation sur les communes de Gannat, Etroussat 
et Beaulon. 
 
Au 06 juillet voici les valeurs mesurées à 30 et à 60 cm sur les six jeux de sondes actifs : 

Commune Type de sol 
Tensions à 

30 cm 
Tensions à 

60 cm 

Beaulon 1 Sableux 25 cb 7 cb 
Beaulon 2 Sableux 27 cb 1 cb 

La Ferté Hauterive Sablo-limoneux 29 cb 9 cb 

St Pourçain s/Besbre Argilo-sableux * * 

Etroussat 1 Argilo-calcaire 33 cb 11 cb 

Etroussat 2 
Argilo-calcaire 

caillouteux 
42 cb 28 cb 

* Parcelle fortement grêlée. Les sondes ne seront plus utilisées. 
Les maïs sont au stade floraison sur les parcelles suivies. 
 
Sur l’ensemble des parcelles : Les réserves en eau sont encore confortables. Les prélèvements à 30 
cm ont repris depuis la fin de semaine dernière et les sols sont encore saturés en eau à 60 cm sur la 
majorité des parcelles. 
Les seuils de déclenchement de l’irrigation sur les parcelles avec les sondes seront atteints d’ici 10 jours 
en l’absence de nouvelles précipitations. Le démarrage des tours d’eau devra être anticipé suivant leur 
durée tout en restant sur des apports limités sur les premiers jours. 
 
 

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 deuxième 
décade de juillet pour : 
 
- Maïs au stade floraison : 4,7 mm/jour 

 
Début juillet est statistiquement une période fraîche dans l’Allier. Vu les températures annoncées, ces 
prévisions risquent d’être dépassées. 
 

Déclenchement de l’irrigation : 
 
Avec l’arrêt de l’épisode pluvieux et le retour du soleil et des températures plus élevées, les prélèvements 
ont repris à un rythme soutenu depuis la fin de semaine dernière. 
 
Sur les sols légers (RFU = 35 mm) : 
La RFU sera épuisée d’ici 5 jours. Anticipez le démarrage des tours d’eau en restant sur des quantités 
limitées sur les premières positions avec 15 à 20 mm maximum. Les sols ne sont pas en mesure de stocker 
plus d’eau. 
 
Sur les sols moyens (RFU = 50 mm) : 
La Réserve Facilement Utilisable (RFU) sera épuisée d’ici 8 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 15 jours. 
 
En cas de précipitations, décaler ou suspendre les tours d’eau de 1 jour par tranche de 5 mm. 
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 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. 
 
Au vu de la situation, attendre la fin de la floraison pour décider d’une éventuelle irrigation. 
 
Pour plus d’information, consulter le site de Terres Innovia : 
 

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

 SOJA 
 
Le soja devient sensible au manque d’eau à la floraison. 
 
Sur les sols légers (RFU = 35 mm) : 
La RFU sera épuisée d’ici 7 jours. Anticipez le démarrage des tours d’eau en fonction de leur durée en 
restant sur des quantités limitées sur les premières positions avec 15 à 20 mm maximum. Les sols ne 
sont pas en mesure de stocker plus d’eau. 
 
Sur les sols moyens (RFU = 50 mm) : 
La Réserve Facilement Utilisable (RFU) sera épuisée d’ici 10 jours en l’absence de précipitations.  
 
 
Sur les sols profonds (RFU = 85 mm) : 
La RFU sera épuisée au plus tôt dans 20 jours. 
 
En cas de précipitations, décaler ou suspendre les tours d’eau de 1 jour par tranche de 4 mm. 
 
 

« Faut-il connaitre la teneur en nitrates de l’eau d’irrigation ? » 

En zone vulnérable, connaitre la teneur en nitrates est même une obligation. Chaque irrigant doit connaitre 
la teneur en nitrates de son eau d’irrigation au moyen d’une analyse de moins de 4 ans par point de 
prélèvement. 
 
La Chambre d’agriculture vous propose une campagne d’analyse des nitrates de votre eau d’irrigation : 
 
Le mercredi 20 juillet 2022 de 8h à 12h et de 13h45 à 17h00 à l’antenne de la Chambre 
d’agriculture de St Pourçain Sur Sioule et à la Chambre d’Agriculture de Moulins. 
 
Il suffit de vous présenter muni d’un échantillon (1/2 litre à 1 litre) de votre eau d’irrigation. Avant de 
prélever votre échantillon, il est important que votre installation soit en fonctionnement depuis 
suffisamment longtemps (minimum 1/2 heure). Si l’échantillon est réalisé plusieurs jours avant l’analyse, 
le conserver au réfrigérateur. 
 
Tarif : 13€HT/analyse 
 


