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Conseil pour la période 
du 16 Mai au 24 Mai 2023 

 

En cas de pluie, décalez le conseil ci-dessous 

d’une journée par tranche de 3 mm de pluie. 
 
 

 
 
 

 

Les blés tendres sont sensibles en cas de manque 
d’eau jusqu’au stade grain laiteux (environ 20 jours 
après épiaison). Ne pas irriguer les blés durs et 
variétés sensibles à la fusariose pendant la floraison 

 Sols superficiels (30mm) : La réserve est suffisante il n'est pas utile d'irriguer. Voir prochaine Irricarte. 

 Sols moyens (35mm) et profonds (35mm)  : La réserve est suffisante il n'est pas utile d'irriguer. 
 
 

 
 

 
 

Attention à la verse, irriguez si possible avant que les 
grains soient remplis, en absence de vent et si besoin à 

dose réduite. 
 

 Sols superficiels (30mm) : La réserve est suffisante il n'est pas utile d'irriguer. Voir prochaine Irricarte. 

 Sols moyens (35mm) et profonds (35mm) : La réserve est suffisante il n'est pas utile d'irriguer. 
 

 
 

 
 

 

Le Pois de printemps va bientôt rentrer dans sa phase 
la plus sensible au manque d’eau : la floraison. 
Voir prochaine Irricarte. 
 

 
 

 
 

 

 Calculs pour la période du 01/05 au 15/05/2023 
 

ETP = 42 mm Besoins Réserve Pluies cumulées au poste météo depuis le 01 mai : 39 mm 

Pluies = 39 mm actuels restante Apports passées/en cours Conseils 

 Prof. Réserve (ETM) au   Cumul Dernière en date Prochain apport dose 

du sol maxi. mm/jour 16 mai Nb. mm début fin début fin mm 

Blé 
d'hiver 

< 40 cm 75 

2.8 

61 - - - - - - - 

50-70 cm 150 136 - - - - - - - 

> 80 cm 200 186 - - - - - - - 

Vos parcelles                 

Orge de 
printemps 

< 40 cm 50 

2.8 

39 - - - - - - - 

50-70 cm 100 89 - - - - - - - 

> 80 cm 150 139 - - - - - - - 

Vos parcelles                

Pois de 
printemps 

< 40 cm 50 

2.6 

39 - - - - - - - 

50-70 cm 100 89 - - - - - - - 

> 80 cm 150 139 - - - - - - - 

Vos parcelles               

Prélèvements en Rivière 

Les prélèvements en rivière et assimilé 2023 sont règlementé par un nouvel arrêté cade du 25 avril 2023. 
Aujourd’hui aucun arrêté spécifique ne modifie les restrictions applicables aux prélèvements en rivière.* 

 

Météo 

Temps sec prévu pour la suite de la semaine et ensoleillé. 
Risque d’averses à partir de la semaine prochaine. 

Rappel : Irriguer en Mai suppose de disposer de l’eau 
nécessaire pour faire si besoin un 2nd tour d’eau en Juin. Sinon 
reportez-vous au conseil en situation limitante. 

Stade : 

Epiaison 

 

  Blé tendre 
d’hiver 
 

Stade : 

Fin montaison 

 

  Orge de 
printemps 
 

Stade : 

10 à 12 Feuilles 

 

Pois de 
 printemps 
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 Prélèvements en « Rivières » : situation au 16 mai 2023 

Arrêté cadre préfectoral(1) du : 25 Avril 2023.  

 
Sont concernés : 

- les irrigants prélevant dans les cours d’eau (ou assimilés), 
- les forages à moins de 200 m d’un cours d’eau et à moins de 20 m de profondeur, (si vous avez un doute 

et souhaitez savoir si votre forage est concerné : revenir vers la DDT ou la Chambre d’agriculture). 
- les forages identifiés comme proximaux sur le secteur de l’Aigre. 
 
Selon le niveau de gravité, les restrictions relatives aux usages agricoles ne sont plus en jours 

d’autorisation, mais en interdiction horaire (voir tableau ci-dessous). 

Pour plus d’information, l’arrêté est consultable à l’adresse suivante : https://www.eure-et-loir.gouv.fr/Actions-de-l-

Etat/Environnement/Gestion-de-l-eau-et-actualite-secheresse/Arrete-prefectoraux-relatifs-a-la-secheresse/ARRETE-
CADRE-2023-MESURES-LIMITATION-USAGES-DE-L-EAU-EN-PERIODE-DE-SECHERESSE-EAUX-SUPERFICIELLES 
 
Nouveauté dans le cadre de l’Arrêté Cadre 2023 : regroupement de certains tronçons de rivière et interdiction 
« en tout temps, d’arroser les voies de circulation, dont la chaussée est bitumée, du domaine public routier. ». 

 

Zone d’alerte Niveau de gravité 

Irrigation(2)
 des 

cultures par système 
d’irrigation localisée 

interdite de : 

Irrigation(2) 
par aspersion des cultures 

interdite de : 

L’Aigre  Normal / / 

L'Eure amont Normal / / 

L'Eure moyen haut Normal / / 

L'Eure moyen bas Normal / / 

L'Ozanne  Normal / / 

L'Yerre  Normal / / 

La Blaise  Normal / / 

La Cloche  Normal / / 

La Conie  Normal / / 

La Drouette  Normal / / 

La Vesgre  Normal / / 

La Voise  Normal / / 

Le Loir amont Normal / / 

Le Loir aval Normal / / 

L'Avre amont Normal / / 

L'Avre aval Normal / / 

La Voise  Normal / / 

La Juine  Normal / / 
 

(1) sous réserve de la parution d'un nouvel arrêté. 
 

(2) L'irrigation est possible dans la limite indiquée, sous réserve des autorisations administratives requises. 
 

 
 

Action entreprise avec l'aide de la Région Centre-Val de Loire, l’AIEL et l’Organisme Unique 
Irrigation Beauce 28 ; en lien avec le réseau expérimental dans le cadre du PRDAR 2014-2020. 

Chambre d'agriculture : 02.37.24.45.61 - Association des irrigants : 02.37.33.61.40 

https://www.eure-et-loir.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement/Gestion-de-l-eau-et-actualite-secheresse/Arrete-prefectoraux-relatifs-a-la-secheresse/ARRETE-CADRE-2023-MESURES-LIMITATION-USAGES-DE-L-EAU-EN-PERIODE-DE-SECHERESSE-EAUX-SUPERFICIELLES
https://www.eure-et-loir.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement/Gestion-de-l-eau-et-actualite-secheresse/Arrete-prefectoraux-relatifs-a-la-secheresse/ARRETE-CADRE-2023-MESURES-LIMITATION-USAGES-DE-L-EAU-EN-PERIODE-DE-SECHERESSE-EAUX-SUPERFICIELLES
https://www.eure-et-loir.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement/Gestion-de-l-eau-et-actualite-secheresse/Arrete-prefectoraux-relatifs-a-la-secheresse/ARRETE-CADRE-2023-MESURES-LIMITATION-USAGES-DE-L-EAU-EN-PERIODE-DE-SECHERESSE-EAUX-SUPERFICIELLES

