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CONSEILS EN IRRIGATION 

 Les RFU du moment : 

Type de sol RU* RFU théorique* Etat de la RFU 

Sols superficiels ou à faible RU RU < 100 mm RFU théorique < 70 mm Epuisée 

Sols moyens ou à RU moyenne 100 < RU < 150 mm 70 < RFU théorique < 100 
mm 

Epuisée à 15 mm restant (soit 
5 jours à 3 mm d’ETP/jour) 

Sols profonds ou à RU élevé RU > 150 mm RFU théorique > 100 mm Au moins 15 mm de RFU restante 

* Voir Rappels techniques 

 Conseil par culture : 

CULTURE STADE CONSEIL 

Betteraves - Re-semis pour les 
parcelles gelées 
- Germination à 2 
feuilles vraies 
naissantes pour les 
autres parcelles 

Pour les betteraves re-semées :  
Les betteraves semées la semaine dernière sont déjà dans le sec. Il faut que les 
betteraves lèvent de manière homogène le plus rapidement possible pour 
combler le retard. Pour être efficace, l'irrigation doit être effectuée dans de 
bonnes conditions, sans vent et avec de bonnes températures en journée. 
Irriguer 20 mm pour faire lever. 

- Blés 
- Orge 
d’hiver 

1 à 3 nœuds - Les céréales d’hiver rentrent dans leur stade de sensibilité au stress hydrique (2 
nœuds à floraison+25 jours). 
- Démarrer l’irrigation en sols superficiels. Prévoir 20 mm pour les 7  prochains 
jours.  

Orge de 
printemps 

Début à fin tallage L'irrigation en cours de tallage favorise le tallage herbacé. Il est préférable 
d'attendre la fin tallage, début montaison. 

Colza Boutons séparés à 
premières siliques 

- La sensibilité est forte entre le début de la floraison et G4 + 10 jours (cf. 
terresinovia.fr). L'irrigation est plus rentable au début de la floraison qu'au 
moment du remplissage du grain. 
- Cette année la floraison est bloquée pour plusieurs raisons dont une à cause du 
temps sec, et les cultures ont subi le gel (pertes de siliques). Les cours du colza 
sont élevés. L’irrigation pourrait être rentable cette année. 

Pois d’hiver 10 à 12 feuilles - Ne pas envisager d’irrigation avant le stade 8 feuilles en terre superficielle et 
sur végétation très faible. 
- En sol plus profond, ne pas envisager d’irrigation avant la floraison. 

Pois de 
printemps 

2 à 4 feuilles 
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MÉTÉO 

ETP ou demande climatique 

- Demande climatique cumulée de 25 mm depuis 10 jours. 
- Prévoir en moyenne 2,5 à 3 mm/jour sur les 10 prochains jours. 

Pluviométrie 

 
- Les pluies sont déficitaires depuis le mois de février 2021 (voir graphique ci-dessus). 
- Pas de pluie tombée depuis 10 jours 
- Pas de pluie annoncée pour les 7 prochains jours. 

GESTION COLLECTIVE 

 
Nappe de Beauce – coefficients de nappe 2021 

Suite à la CLE du SAGE nappe de Beauce du 30 mars 2021, les coefficients de nappe par secteur sont les suivants : 

Beauce Centrale Fusain Beauce Blésoise Montargois 

1 0,62 0,86 1 

Ces coefficients s’appliquent aux quotas d’irrigation 2021. 

Nappe du Champigny 

Pour rappel, vos index de consommation sont à renvoyer le 1er de chaque mois, d’avril à octobre, à l’adresse suivante : 
ronan.olivo@idf.chambagri.fr. La fiche de relevé des index vous a été transmise par email le 26 mars 2021. 
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NIVEAUX DES MASSES D’EAU ET MESURES DE RESTRICTION EN COURS 

Nappe de Beauce 

  
L’indicateur Beauce centrale est supérieur au seuil d’alerte, 
d’où le coefficient de nappe égal à 1. 

L’indicateur Fusin est situé entre le seuil d’alerte et le 
seuil de crise. Le coefficient de nappe est égal à 0,62. 

Nappe de Champigny 

  
Aux piézomètres de Montereau-sur-le-Jard à l’Ouest et Beauchery-Saint-Martin à l’Est, les niveaux sont 
confortablement au-dessus des seuils de vigilance. La situation est plutôt favorable pour l’étiage 2021. 

Pas de mesures de restriction en cours 

Cf. http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr (carte des restrictions et arrêtés préfectoraux) 

RAPPELS TECHNIQUES 

Déterminer le besoin en eau de la plante : 

 Par le bilan hydrique : 

Sorties   = Entrées 
ETP*Kc = RFU + P (+ I) 
(ETP sous serre = 80 % ETP plein champ) 

ETP (mm) = quantité d’eau transférée du sol vers l’atmosphère via l’évaporation du sol et 
la transpiration des plantes. Donnée météo calculée à partir de la vitesse du 
vent, de l’hygrométrie, de l’ensoleillement (rayonnement) et de la température 

Kc (de 0 à 1) = besoin intrinsèque de la culture en fonction de son stade d’évolution  

RFU (mm) = réserve en eau du sol utilisable par la plante 

P (mm) = pluies 

I (mm) = irrigation 

 Par l’utilisation de sondes capacitives mesurant l’humidité du sol de la parcelle : 

  

http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/
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Votre sol constitue votre réserve en eau ! C’est une réserve gratuite.  

 Veiller à préserver une structure favorable aux racines. 

 L’eau contenue dans le sol :  

 

 

 La RFU va dépendre du type de sol et de l’enracinement : 

1) Déterminer votre type de sol pour déterminer la RU 
(mm d’eau par cm de sol ), en utilisant par exemple le 
triangle des textures de Jamagne (voir ci-contre) . Et 
déterminer la profondeur de votre sol. 

2) Le sol est composé de terre fine et de cailloux.  
Il faut définir le pourcentage de terre fine de votre sol. 

3) La réserve en eau utilisable par la plante (RFU) 
dépendra de l’implantation des racines dans le 
sol (profondeur d’enracinement et densité racinaire) : 

Profondeur enracinement Taux de RFU 

0 à 60 cm 2/3 de la RU 

60 à 90 cm 1/2 de la RU 

Au-delà de 90 cm 1/3 de la RU 

Exemple :  
1) Sol argiles limono-sableuses de 60 cm de profondeur  
 RU = 1,80*60 mm/cm de terre fine = 108 mm 

2) Sol à 60 % de terre fine  RU = 108*0,6 = 65 mm 
3) RFU = 65*2/3 = 43 mm 

Triangle des textures de Jamagne 

 
La RFU va évoluer dans le temps en fonction du développement des racines. 
(source image : https://www.arvalisinstitutduvegetal.fr/) : 
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Les coefficients culturaux 
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