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Bilan de fin de campagne 2022

Caractéristiques climatiques de la saison 2022

1

La saison de cultures 2022 n’a pas été évidente avec ses températures chaudes et ses

faibles précipitations. Voici les caractéristiques météorologique de la station de Bourges.

Les pluies du 

mois de juin ont 

été bénéfiques à 

la campagne

Les températures chaudes 

de l’été ont impacté les 

rendements

L’objectif du présent document est de faire une analyse a posteriori de la campagne

d’irrigation 2022.

En utilisant Net-irrig, un OAD permettant de réaliser des bilans hydriques, il est alors

possible de déterminer le positionnement idéal des tours d’eau d’irrigation. Ces analyses

sont réalisées pour différentes réserves utiles et cultures.

Les irrigants pourront alors comparer leur stratégie d’irrigation avec ces simulations,

notamment en termes de déclenchement de l’irrigation en début de saison et de

fréquence de retours à la parcelle.

Compte tenu des fortes chaleurs et des faibles précipitations caractérisant cette période

estivale, il est évident que les volumes d’eau à apporter selon Net’irrig ne coïncident pas

avec les volumes disponibles ou les arrêtés en vigueur.
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Bilan hydrique idéal de la saison 2022

Simulation d’une culture de blé avec RU de 80 mm

Passage du seuil 

de déclenchement 

de l’irrigation.

Bilan hydrique pour le blé sans irrigation

Bilan hydrique pour le blé avec irrigation

Irrigations

Pour la culture de blé,

on observe une

diminution importante

de la réserve utile au

mois d’avril, avec un

passage du seuil de

déclenchement au 20

avril.

A cette date, la majorité

des cultures étaient au

stade 2 nœuds. En

l’absence d’irrigation, le

déficit hydrique n’a pas

permis de valoriser le

dernier apport d’azote.

Dans les conditions

climatiques de l’année

2022 et afin de valoriser

au mieux les apports

d’azote, le plus

stratégique était de

positionner 3 irrigations.

Suivant l’OAD Net-irrig,

des tours d’eau de 25

mm puis deux fois 30

mm, ont été positionnés

le 16/04, le 2/05 et le

12/05, pour compléter

les irrigations perçues.
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Bilan hydrique idéal de la saison 2022

Simulation d’une culture de maïs avec RU de 80 mm

Attendre un peu avant de 

déclencher l’irrigation 

après le passage du seuil 

de déclenchement de 

l’irrigation.

Irrigations

Bilan hydrique pour le maïs sans irrigation

Bilan hydrique pour le maïs avec irrigation
Selon Net’irrig, la première

irrigation de 30 mm pouvait

se positionner vers le 22/05.

Ensuite, en l’absence de

pluies significatives, des tours

d’eau de 30 mm de début

juillet à mi-août pouvaient

être apportés tous les 5 à 6

jours.

Cette stratégie était le

meilleur moyen de valoriser

la culture de maïs.

Attention, cette modélisation

de Net-irrig ne prend pas en

compte l’avancement de la

période de floraison observée

aux champs.

Pour la culture de maïs, il est

important de ne pas

déclencher l’irrigation trop

tôt. En effet, Il est nécessaire

de laisser le maïs s’enraciner

profondément grâce à un

léger stress hydrique en

début de cycle.

Les pluies du mois de juin ont

permis de retarder le

déclenchement de l’irrigation.



Vos contacts 

Irrigation

Bulletin accessible sur le site de la Chambre  d’agriculture 

du Cher, onglets Agroenvironnement > Eau  > Gestion 

quantitative : centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr
4

Bastien LEMAIN

FDGEDA du Cher

fdgeda-lemain@orange.fr

02 48 23 46 00

Julien CLOUZET 

Chambre d’agriculture du Cher

julien.clouzet@cher.chambagri.fr

02 48 23 04 95

Bilan hydrique idéal de la saison 2022

Saviya ZOLGER 

Chambre d’agriculture du Cher

saviya.zolger@cher.chambagri.fr

02 48 23 04 15

ABONNEZ-VOUS À NET-IRRIG POUR 2023

Une nouvelle version de Net-irrig « Net-irrig by Seabex » sera disponible pour 2023.

Le bilan hydrique Net-irrig vous aide à positionner et dimensionner vos tours d’eau

pour une irrigation optimale, sans la contrainte de devoir poser et relever des

sondes dans la parcelle. Plus de 15 cultures disponibles, dont grandes cultures,

porte-graine et légumes. Entièrement en ligne, consultable à tout moment, sur

smartphone, tablette, PC.

Pensez-y pour la prochaine campagne.

Pour plus d’infos, contactez Saviya ZOLGER

au 02 48 23 04 15.

Simulation d’une culture de maïs avec RU de 120 mm 

mm

Attendre un peu avant 

de déclencher l’irrigation 

après le passage du seuil 

de déclenchement de 

l’irrigation.

Irrigations

Bilan hydrique pour le maïs sans irrigation

Bilan hydrique pour le maïs avec irrigation

Se dépanner en électricité – Irrigation /

Stations de Pompage et pivots

Les 29/11, 30/11 et 02/12 2022, la Chambre

d’agriculture du Cher, en partenariat avec la

MFR Dax Oeyreluy, organise une formation

de 3 jours sur le thème du dépannage

électrique des stations de pompage et des

pivots.

Vous êtes intéressé ? Retournez nous le

bulletin d’inscription par mail.

Pour plus d’information, cliquez ici ou

contactez Julien CLOUZET

au 06 31 01 22 77

La première irrigation n’est pas

nécessaire en sol plus profond

où la réserve utile est plus

importante. Ensuite, en

l’absence de pluies

significatives, des tours d’eau de

30 mm de début juillet à mi

août pouvaient être apportés

tous les 5 à 6 jours.

Cette stratégie était le meilleur

moyen de valoriser la culture de

maïs.

Attention, cette modélisation de

Net-irrig ne prend pas en compte

l’avancement de la période de

floraison observée aux champs.

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-Val-de-Loire/Votre_Chambre/CA18/18_ElementsFormations/2022-2023/FIT_AGEN/Devenir_autonome_sur_le_depannage_electrique_de_son_materiel_d_irrigation/Tract_formations_maintenance_electrique_2022.pdf
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/piloter-son-exploitation/se-former/agriculteur-salarie-se-former-en-continu/cher-nos-formations/detail-de-la-formation/actualites/18-29-30-novembre-et-2-decembre-se-depanner-en-electricite-irrigation-stations-de-pompage-et/

