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Avec le soutien financier de : 

Changement climatique, anticiper 
pour s’adapter, atténuer pour 

durer:  
Action 14.4: efficience de l’eau 

 
Animation              Partenaires  

- Arvalis 

- Ca45 

- Ca28 

- Ucata 

- CA18 

- Fdgeda18 

Essai irrigation maïs 2019 
Villamblain (CA45) 

• Objectifs de l’essai: 
– Est –il possible de diminuer les apports réalisés sans faire 

baisser le rendement ? 

– Quel est le seuil économique pour l’agriculteur à partir duquel 
les coûts engendrés par une irrigation compensent exactement 
ou dépassent le chiffre d’affaire supplémentaire obtenu par un 
gain de rendement ? 

– Est-ce qu'il existe une différence de sensibilité 
génétique à un stress hydrique entre les variétés ? 

– Quelle est la pertinence d’une irrigation en fin de cycle fin 
août  ? 

– Pertinence de la stratégie d’évitement du mois d’août par 
l’utilisation de variété précoce? 
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• Modalités et protocole mis en œuvre 

– quatre modalités d’irrigation (irrigation rampe frontale) 

 

 

 
– Croisée avec 16 variétés de maïs (4 gamme de précocité) 

 

Modalité 1 Irrigation restreinte à l’encadrement de floraison 

Modalité 2 Gestion Net-irrig   

Modalité 3 Gestion Net-irrig suppression dernier tour  

Modalité 4 Conduite agriculteur  

Série 11 

P8184 

RGT Maxxatac 

LBS 3855 

Volney 

Série 12 

ES Faraday 

P 9234 

ES Gallery 

Série 13 

P9889 

DKC 4569 
 

ES Hattrick 

Série 14 

RGT Urbanix 

DKC 5141 

Essai irrigation maïs 2019 
Villamblain (CA45) 

• Suivi climatique 
– Un début de saison marqué par des pluies peu abondantes mais régulières sur 

le mois de mai jusqu’au 11 juin puis une  quasi absence d’eau du 12/06 au 
17/08 avec des températures très chaudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Source: Arvalis BSV bilan du 12/11/19 

– Un semis au 12/04 avec une floraison normale à partir du 14/07 et un stade 
50% d’humidité du grain atteint précocement vers le 19/08 pour la série 12 

Essai irrigation maïs 2018 
Villamblain (CA45) 
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Essai irrigation maïs 2019 
Villamblain (CA45) 

(en mm) 

Modalité 1 : restreinte 

encadrement des 

stades 

floraison/SLAG : 

120mm d’irrigation 

Modalité 2 : gestion 

net-irrig optimale : 

183mm d’irrigation 

Modalité 3 : 

suppression du 

dernier tour d’eau 

Modalité 4 : 

agriculteur : 245mm 

d’irrigation 

Idéal 

ETM 

Irrigation totale (mm) 120 185 215 245 155 

Pluie 

(24/04 au 24/09) 
196 196 196 196 196 

Réserve utile 120 84 108 108 108 

Drainage -38 -38 -47 -56 -38 

Quantité d’eau totale 

(mm) 
398 427 472 493 421 

Restriction d'eau par 

rapport aux besoins du 

maïs (%) 

7 % 0% 0% 0% 0% 

Commentaires 

La culture a été 

maintenue à flot pendant 

la période de sensibilité 

maximale au stress 

hydrique. 4 tours d’eau 

ont été réalisés pour 

encadrer la floraison 

Un stress hydrique 

uniquement en toute fin 

de cycle. Le stress a pu 

pénaliser les variétés les 

plus tardives. 

Aucun stress hydrique 

pendant le cycle. 

L’absence du dernier 

tour d’eau (arrêt 

précoce au 6/08) a été 

compensée par une 

pluie au 18/08 

Absence de stress 

hydrique. La dernière 

irrigation du 24/08 a 

occasionné du 

drainage. 

  

• Résultats 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essai irrigation maïs 2019 
Villamblain (CA45) 

variété rdt/ha moyen par variété (15%Humidité)rdt/ha maxi par variété (15%Humidité)rdt/ha mini par variété (15%Humidité)rdt/ha moyen par variété (15%Humidité)

P8134 133 138 122 133

RGT Maxxatac 128 136 114 128

LBS 3855 135 145 119 135

Volney 133 137 124 133

Es Faraday 135 146 117 135

P9234 140 146 126 140

ES Gallery 145 154 128 145

P9889 156 169 140 156

DKC4569 136 157 116 136

ES Hattrick 144 156 123 144

RGT Urbanix 146 156 125 146

DKC 5141 146 157 139 146

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

rdt moyen var 140

rdt moyen mod1 124

rdt moyen mod2 140

rdt moyen mod3 146

rdt moyen mod4 149

rdt moyen essai 140

 

– Modalité 1 impactée par le stress hydrique provoqué après la floraison => une perte 
moyenne de 16 q/ha par rapport à la modalité 2 et de 25q/ha par rapport à la modalité 
agriculteur  

– Une économie d’eau de 60mm possible sans perte de Chiffre d’affaire déduction faite 
des frais de séchage et d’irrigation par l’utilisation d’un OAD (modalité 2 comparée à la 
modalité 4 soit 24,4% des apports réalisés sur la modalité 4) 

– 6 variétés surperforment => rendement moyen égal ou supérieur. A noter la 
performance de P9889, 156 qx/ha de moyenne sur les 4 modalités d’irrigation 
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Hypothèses de calcul: 

Prix maïs grain : 150€/T 

Coût irrigation: 1,3 €/mm 

Coût séchage: 

Grille fonction de 
l’humidité à la récolte 

Essai irrigation maïs 2019 
Villamblain (CA45) 

•Résultats économiques 

- Après déduction des frais de séchage et d’irrigation, la modalité 2 (185mm) gestion net-irrig 
optimale se révèle dans 6 cas sur 12 plus rentable que les modalités 3 (215mm) et 4 (gestion 
agriculteur sans OAD de  pilotage 245 mm), 

- Une économie d’eau était donc possible et rentable mais dépendante de l’utilisation de l’OAD 
et du choix variétal. 

Essai irrigation maïs 2019 
Villamblain (CA45) 

• Résultats économiques 

-En condition de stress hydrique prononcé 4 variétés sont à privilégier: P9234, ES 
Gallery, P9889, DKC5141 

-les variétés précoces ont été lourdement désavantagées en 2019 par les températures 
extrêmes sur la première décade de juillet lorsqu’elles étaient en pleine floraison. 

Hypothèses de calcul: 

Prix maïs grain : 150€/T - Coût irrigation: 1,3 €/mm 

Coût séchage: Grille fonction de l’humidité à la récolte 
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• Conclusion 
– 4 variétés confirment leur bon résultat en toutes situations: stress 

hydrique prolongé après floraison, gestion optimale des irrigations, 
arrosage abondant:  Es Gallery, P9234, P9889, DKC 5141. 

– Es Gallery confirme en pluriannuel sa bonne tolérance au stress hydrique. 
A suivre : P9234 et P 9889. 

– La Stratégie d’esquive est peu payante cette année. Les variétés précoces 
étant entrées en floraison lorsque les températures ont atteint 40°C. 
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