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Pour les Bonnes Pratiques Agricoles 
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Message du 04 août 2022 
 
 

A retenir 
Restrictions : Les restrictions sont susceptibles d’évoluer rapidement. Soyez attentifs aux 
informations qui vous seront transmises. 

 
Maïs : Poursuivre les tours d’eau sur la base de 4 mm/jour. Les besoins de la culture sont en 
train de baisser. 

 
Soja : Poursuivre les tours d’eau sur la base de 5,5 mm/jour. La culture est toujours en phase 

sensibilité au manque d’eau.  
 

 

 Les données Météo 
 

Les Evapotranspirations Maximale (ETM) : 

 
 ETM maïs en mm/jour 

Pour des maïs au stade grains laiteux 
ETM soja en mm/jour 

 

Date 
Chareil-
Cintrat 

Vichy-
Charmeil 

Montbeugny Montluçon 
Chareil-
Cintrat 

Vichy-
Charmeil 

Montbeugny Montluçon 

27 juillet 4,5    4,4    5,0    4,2    6,2    6,1    6,9    5,8    
28 juillet 4,3    4,6    4,2    4,2    5,9    6,4    5,7    5,7    
29 juillet 3,8    3,7    3,8    3,9    5,3    5,1    5,3    5,4    
30 juillet 4,7    4,6    4,3    4,9    6,5    6,3    5,9    6,7    
31 juillet 4,9    4,8    4,6    5,1    6,7    6,6    6,4    7,0    
01 août 4,9    4,9    4,4    4,6    7,3    7,3    6,6    7,0    
02 août 4,8    4,8    4,6    4,8    7,2    7,2    6,8    7,2    

Moyenne 4,6 4,5 4,4 4,5 6,4 6,4 6,2 6,4 
Total 31,9 31,8 30,9 31,7 45,1 45,0 43,6 44,8 

 
 

Bilan des précipitations : 
 

 Précipitations en mm 

Station Mars Avril Mai Juin Juillet Du 27/07 au 02/08 

Chareil-Cintrat 28,7 15,8 29,2 175,4 2,8 0,6 

Vichy-Charmeil 29,5 36,3 30,8 247,5 1,0 0,4 

Montbeugny 38 29,5 16,6 162,9 1,4 0,2 

Montluçon 30,4 26,4 8,0 218,6 1,8 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 première 

décade d’aout pour : 

 

- Maïs au stade début gonflement : 4,0 mm/jour 

- Maïs au stade laiteux-pâteux : 3,6 mm/jour 

 

- Soja : 5,3 mm/jour 

 

 Débit des cours d’eau au 03 août 2022 
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 Point sur la situation hydrologique : 
 

 

L’arrêté de restriction du 29 juillet 2022 reste pour le moment en vigueur avec pour rappel : 

 

 

- Les bassins du Sichon, de la Bouble et du Bloublon et du Cher amont en crise : 

o L’irrigation (toutes cultures) à partir des « eaux superficielles été » (cours d’eau, nappe de 

cours d’eau et des retenues alimentées par un cours d’eau) est interdite. 

o L’irrigation (toutes cultures) à partir des « eaux profondes » est interdite de 10h à 18h. 

o L’irrigation (toutes cultures) à partir des « eaux superficielles hiver » (retenues déconnectées 

des cours d’eau) reste autorisée. 

 

- Les bassins de l’Œil et l’Aumance, et de l’Acolin en alerte renforcée : 

o L’irrigation (toutes cultures sauf pour les cultures maraichères, légumières, florales et 

pépinières) à partir des « eaux superficielles été » (cours d’eau, nappe de cours d’eau et des 

retenues alimentées par un cours d’eau) est interdite de 8h à 20h. 

o L’irrigation des cultures maraichères, légumières, florales et pépinières) à partir des « eaux 

superficielles été » (cours d’eau, nappe de cours d’eau et des retenues alimentées par un cours 

d’eau) est interdite de 10h à 18h. 

o L’irrigation (toutes cultures) à partir des « eaux profondes » et « eaux superficielles hiver » 

(retenues déconnectées des cours d’eau) reste autorisée. 

 

- Les bassins de l’Allier, de la Loire et de l’Andelot en alerte : 

o L’irrigation (toutes cultures sauf pour les cultures maraichères, légumières, florales et 

pépinières) à partir des « eaux superficielles été » (cours d’eau, nappe de cours d’eau et des 

retenues alimentées par un cours d’eau) est interdite de 10h à 18h. 

o L’irrigation (toutes cultures) à partir des « eaux profondes » et « eaux superficielles hiver » 

(retenues déconnectées des cours d’eau) reste autorisée. 

 

La situation hydrologique continue cependant de se dégrader en l’absence de précipitations. Un nouvel 

arrêté de restriction pourrait être signé d’ici cette fin de semaine avec une entrée en vigueur 

le lundi 08 aout. 

 

Soyez attentifs aux messages complémentaires qui pourront vous être adressés. 

 

 Maïs  
 

Les sondes tensiométriques : 
 

Les maïs sont au stade début pâteux sur la majorité des parcelles suivies. 

 

Après redémarrage de l’irrigation, le conseil sur les parcelles avec tensiomètres est le même que pour les 

autres : poursuivre l’irrigation pour compenser les prélèvements. Les tours d’eau sont en cours 

 

Les valeurs des tensiomètres ne sont souvent plus représentatives de l’état hydrique du sol (réalimenté 

en eau en surface, sec en profondeur), les valeurs évoluant rapidement entre deux tours d’eau. C’est 

pourquoi elles ne sont plus affichées. 
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Déclenchement de l’irrigation : 
 

La demande climatique est restée très raisonnable malgré les fortes chaleurs de la semaine passée. 

L’évolution rapide des maïs s’accompagne d’une baisse régulière des besoins. Le passage au stade 

« pâteux » va s’accompagner d’une nouvelle baisse des besoins (-10%). 

Il est donc possible d’espacer les tours d’eau, en particulier sur les parcelles ayant été arrosées sans 

restriction particulière jusqu’à aujourd’hui. 

 

Tous les type de sols : 

Poursuivre les tours d’eau en restant sur la base de 4 mm/jour. 

Privilégier les maïs les plus tardifs en cas de concurrence entre les parcelles. 

 

 SOJA 
 

Le soja est toujours en période sensibilité au manque d’eau. Les besoins en eau vont rester élevés sur le 

mois d’août. Les parcelles de soja doivent être irriguées en priorité sur les maïs. 

 

Tous les types de sols : 

L’irrigation doit être en place partout. Poursuivre les tours d’eau sur la base de 5,5 mm/jour. 

 

 TOURNESOL 
 

Vu l’avancé des stades plus aucune irrigation ne se justifie aujourd’hui sur tournesol. 
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