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Démarrage de l’irrigation en sols superficiels avec le maintien du temps sec.  

ETAT DE LA SITUATION 

 Données climatiques du 10 mars au 
14 avril 2021 

 
 (Source données et prévisions : METEO FRANCE)  

En mm E.T.P. Pluie 
Depuis 
le 01/10 

FERRIÈRE-LARÇON 79.4 26.4 385 

PARÇAY-MESLAY 81.2 17.6 391 

REIGNAC-SUR-INDRE 78.3 24.6 389 

SAUNAY 73.4 25.2 379 

ST-CHRISTOPHE-SUR-
LE-NAIS 

74.6 35.4 404 

SAVIGNY-EN-VÉRON 85.1 23.6 372 

LOUDUN - LIGRÉ 86.8 18.6 355 

 Correction à apporter à l’ETP pour 
obtenir l’ETM : 

ETP x coefficient K = ETM de 

la culture 

 

 Prévisions météo pour la semaine à 
venir 

Après le refroidissement de ces dernières semaines, 
aucune pluie significative n’est attendue dans les 
10 prochains jours. Retour d’un temps moins frais 
la semaine prochaine, malgré le maintien d’un léger 
vent de nord/nord-est. 

  Stades Coefficient K 

Blé 
2 nœuds jusqu’à 

épiaison 
1.1 

Pois d’hiver Début floraison 1 

Orge de 
printemps 

1 nœud 0.9 

------------------------------------- CONDUITE DE L’IRRIGATION ------------------------------------- 
(avec les données de Parçay-Meslay) 

 NOS PRÉCONISATIONS 

Situation hydrique 

Le cumul de pluie depuis le 01/10/20 varie de 350 à 
400 mm selon les stations météo, avec une 
moyenne autour de 380 mm (100 mm  de moins 
que la campagne précédente). Au 14/04/21,  
le déficit hydrique sous blé est quasi similaire 
à celui de la campagne 2020 : il est de l’ordre de 
- 21 mm pour la station de Tours contre - 16 mm 
en 2020 (voir tableau ci-dessous) 

 Les conditions séchantes du vent de nord-est, 
cumulées à la faible quantité de précipitations lors 
de l’épisode de pluie il y a 8 jours, ont entamé les 
réserves hydriques des sols superficiels. La 
demande climatique de ce dernier mois est 
identique à celle de la campagne 2020 pour la 
même période, avec une avancée des stades des 
cultures beaucoup plus lente compte tenu du froid. 

Irrigation du blé 

L’irrigation démarre en sol superficiel : 

 lorsque le déficit sous blé a atteint le seuil de 
déclenchement de 40 mm. 

 Lorsque la réserve de survie est entamée. 

Même si le déficit hydrique sous blé n’atteint pas le 
seuil des 40 mm, la réserve de survie de 
l’ensemble des sols superficiels est désormais 
entamée.  

Démarrer l’irrigation des blés durs, blés tendres et 
orges de printemps en semis d’automne qui ont 
atteint le stade 2 nœuds. 

Irrigation du pois d’hiver 

Attendre que la floraison soit pleinement engagée 
pour envisager le démarrage de l’irrigation. 

Déficit hydrique en mm calculé sous blé 
au 14 avril 2021 sur différents secteurs 

FERRIÈRE-LARÇON - 18.4 

PARÇAY-MESLAY - 21.1 

REIGNAC-SUR-INDRE - 19.1 

SAUNAY - 16 

ST-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS - 7.1 

SAVIGNY-EN-VÉRON - 17.9 

LOUDUN - LIGRÉ - 22 
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