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Pour les Bonnes Pratiques Agricoles 
Avec le concours de METEO France 

 

Message du 13 juillet 2022 
 
 

A retenir 
 
Maïs : l’irrigation est en cours sur les sols légers et moyennement profonds : poursuivre les 
tours d’eau sur la base de 5mm/jour. Sur les sols profonds, démarrer les tours d’eau. 
 
Soja : démarrer ou poursuivre l’irrigation sur les parcelles légères  
Sols moyens et profonds : démarrer l’irrigation 
 
Tournesol : prévoir un dernier tour d’eau après la floraison  
 
Campagne d’analyse des nitrates de votre eau d’irrigation :  
Rendez-vous mercredi 20 juillet 2022 à l’antenne de la Chambre d’agriculture de St-Pourçain- 
sur-Sioule et à la Chambre d’Agriculture de Moulins. 

 

 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 

06 juillet 4,8 5,0 4,7 4,6 3,6 3,8 3,6 3,5 

07 juillet 4,0 4,0 3,8 3,6 3,1 3,0 2,9 2,7 

08 juillet 5,1 5,0 5,1 4,4 3,9 3,8 3,9 3,4 

09 juillet 5,0 5,0 5,0 4,7 3,8 3,8 3,8 3,6 

10 juillet 5,4 5,1 5,5 5,0 4,1 3,9 4,2 3,8 

11juillet 5,3 5,2 5,5 5,1 5,2 5,1 5,4 5,0 

12 juillet 5,4 5,3 5,5 5,1 5,3 5,2 5,4 5,0 

Moyenne 5,0 4,9 5,0 4,6 4,1 4,1 4,2 3,8 
Total 35,1 34,5 35,1 32,4 29,0 28,6 29,1 26,8 

 
 

Bilan des précipitations : 
 

 Précipitations en mm 

Station Mars Avril Mai juin Juillet Du 06/07 au 12/07 

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

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

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

Montluçon 30,4 26,4 8,0 218,6 0,4 0 
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Projections d’évolution des ETM pour les maïs et soja : 
 
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 : 4,7mm/jour 
- Maïs au stade début gonflement : 4,5 mm/jour 

 
- Soja : 4,5mm/jour 

 
 

 Débit des cours d’eau au 13 juillet 2022 
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 Maïs  
 

Les sondes tensiométriques : 
 
 
Au 13 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 13 cb 12 cb 
Beaulon 2 Sableux 6 cb 6 cb 

La Ferté Hauterive Sablo-limoneux 21 cb 15 cb 

Poëzat Argilo-calcaire caillouteux 113 cb 82 cb 

Etroussat 1 Argilo-calcaire 37 cb 16 cb 
Etroussat 2 Argilo-calcaire caillouteux 101 cb 92 cb 

 
Les maïs sont au stade fin floraison sur les parcelles suivies. 
 
Sur l’ensemble des parcelles : Sur les 2 parcelles n’ayant reçu aucune irrigation depuis le 1er juillet 
(Poëzat et Etroussat 2), les seuils de déclenchement de l’irrigation (90cb à 30 et à 60cm) sont maintenant 
atteints ou en passe de l’être. L’irrigation est en cours. 
Les autres parcelles ont reçu entre 15 et 40mm d’eau, ce qui a suffi à re-saturer le sol. Il faut poursuivre 
l’irrigation, sans augmenter les quantités d’eau apportées. 
 
 

Déclenchement de l’irrigation : 
 
La demande climatique est restée soutenue sur la dernière semaine, sans exploser. Avec l’avancée des 
stades, les besoins des maïs vont progressivement diminuer même si la demande climatique reste élevée, 
que les températures augmentent et que l’hygrométrie de l’air continue de baisser. Les consommations 
ne devraient donc pas trop dépasser les projections.  
 
Sur les sols légers et moyens (RFU = 35 mm et 50 mm) : 
Les tours d’eau ont dû redémarrer sur l’ensemble des parcelles depuis quelques jours. Poursuivre 
l’irrigation sur la base de 5 mm/jour. 
 
Sur les sols profonds (RFU = 85 mm) : 
La RFU sera épuisée au plus tôt dans 6 jours. Anticipez le démarrage des tours d’eau en fonction de 
leur durée en restant sur la base de 5 mm/jour. 
 
 

 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 stade de la fin de floraison est atteint sur une grande majorité des parcelles. Un dernier tour d’eau peut 
donc être envisagé sur la base d’un apport de 30 à 40 mm . 
 
Pour plus d’information, consulter le site de Terres Innovia : 
 

https://www.terresinovia.fr/-/irriguer-son-tournesol-a-bon-escient 
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 SOJA 
 
Le soja devient sensible au manque d’eau à la floraison et ses besoins sont en augmentation. Ils vont 
rester élevés sur les prochaines semaines. 
 
Sur les sols légers (RFU = 35 mm) : 
La RFU est épuisée, l’irrigation doit avoir démarré sur l’ensemble des parcelles. Poursuivre les tours d’eau 
sur la base de 5 mm/jour. 
 
Sur les sols moyens (RFU = 50 mm) : 
La RFU est en passe d’être épuisée. Démarrez les tours d’eau lorsque ce n’est pas encore fait sur la base 
de 5 mm/jour.  
 
Sur les sols profonds (RFU = 85 mm) : 
La RFU sera épuisée d’ici 10 jours. 
 
 
 

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

En zone vulnérable, connaître la teneur en nitrates est même une obligation. Chaque irrigant doit connaître 
la teneur en nitrates de son eau d’irrigation au moyen d’une analyse de moins de 4 ans par point de 
prélèvement, pour en tenir compte dans le calcul de la fertilisation. 
 
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 Saint-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 
 


