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METEO 

Les pluies annoncées ce week end n’ont pas eu lieu, avec au 
mieux 1mm tombé samedi. Les pluies de 30 à 35 mm tombés 
il y a 18 jours sont maintenant largement évapo-transpirés. 

Cumul des ETP depuis les pluies des 8 et 9 avril : 47mm 
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 ETAT DE LA RESSOURCE  

Le niveau de la nappe est toujours très bas pour la saison. Nous nous approchons du seuil « Alerte » (trait 
rouge). Le franchissement de ce seuil entraine une restriction d’irrigation vous permettant de n’utiliser 
qu’entre 20% et 50% de votre volume total au printemps (du 01/04 au 31/05). 
 
Entre des ETP importants et une absence de pluies prévues à 15j, des restrictions sont à prévoir dans 
les 10 jours à venir. 
 
Profondeur actuelle : 16,15m 
Restrictions « Alerte » (-50% à -80% du volume printemps) : 16m 
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CONSEIL IRRIGATION 

DEPART d’Irrigation 
 
Entre des ETP importants et une absence de pluies prévues à 15j: 
 
 

 Il est impératif de débuter l’irrigation en céréales et 
pois. En pois, avant floraison et en terre profonde, 
l’irrigation peut attendre. 

 

 
Suivi du Blé 
Pour rappel, ci-contre la méthode de 
référence pour l’irrigation des céréales 
d’hiver. 
Dans notre cas, à savoir une sècheresse 
précoce (ligne du haut), il est intéressant 
de positionner les tours d’eau entre les 
2ème et 3ième  nœuds ainsi, au stade 
Dernière Feuille Etalée et au plus près 
de la floraison. 
 
 
 

Suivi du Pois 

La sensibilité du pois au stress 
hydrique augmente à l’approche de 
la floraison et diminue après le Fin 
de Stade Limite d’Avortement. 
Avant le stade 8 feuilles, sauf 
situation particulièrement sèche, 
l’irrigation n’est pas intéressante 
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IRRIGATION DU COLZA 

La période de forte sensibilité au stress hydrique du colza est la floraison. Cette période 
ayant été relativement sèche, des pertes de potentiel de rendement importantes sont à 
craindre. 

Vous pouvez encore améliorer la situation en irrigant vos colza (ils sont à fin floraison 
globalement). Quelques conditions pour que cette irrigation soit payante : 

 Ne réaliser qu’un seul tour d’eau (les suivants ne seront pas assez valorisés par la 
culture) 

 L’effectuer rapidement (dans les jours à venir au plus tard) 
 Appliquer au minimum 35mm à 40mm (entre le vent, le développement de la 

végétation et le déficit important, des tours d’eau à 15-20mm auront peu d’effet). 

Plus d’informations sur le site de Terres Inovia : 

https://www.terresinovia.fr/en/-/l-irrigation-du-colza-en-periode-de-
floraison  

https://www.terresinovia.fr/en/-/l-irrigation-du-colza-en-periode-de-floraison
https://www.terresinovia.fr/en/-/l-irrigation-du-colza-en-periode-de-floraison
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MATERIEL D’IRRIGATION 

Avec le début de la campagne d’irrigation, il est bon de vérifier le réglage du matériel. Dans le cadre du 
programme OGAYA, les conseillers irrigation des Chambre d’Agriculture ont réalisé des vidéos 
d’information sur le sujet. 

 
 
 
 
 
 

Réglage d’un 
enrouleur 

 
 
 
 
 
 
 

Réglage d’un pivot 
 
 
 
 
 
 

Réglage de la 
couverture intégrale 

https://www.youtube.com/watch?v=nrita9P68u0
https://www.youtube.com/watch?v=nrita9P68u0
https://www.youtube.com/watch?v=nr5pc5hYW4E&list=PLGKQICMA_R4tXIGFj7yym08J0c9glosV_&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=Hk5P8OWU5UY
https://www.youtube.com/watch?v=Hk5P8OWU5UY
https://www.youtube.com/watch?v=nrita9P68u0
https://www.youtube.com/watch?v=nr5pc5hYW4E&list=PLGKQICMA_R4tXIGFj7yym08J0c9glosV_&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=Hk5P8OWU5UY

