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BILAN CLIMATIQUE ET HYDRIQUE A Oucques la Nouvelle au 10 juillet 
 
 

 Maïs Tournesol Soja 

Périodes 
Pluie 
(mm) 

ETP 
(mm) 

ETR 
(mm) 

Déficit 
cumulé 

ETR 
(mm) 

Déficit 
cumulé 

ETR 
(mm) 

Déficit 
cumulé 

Avril 35 87 10 0 10 0 16 0 

01 au 31 mai 16 123 50 34 55 39 78 62 

01 au 30 juin 91 141 90 33 115 63 136 107 

01 au 10 juillet 0 55 58 91 52 115 54 161 

Prévisions à 10 jours 

11 au 20 juillet - 46 50 141 46 161 43 204 

Sources des données : Weather Measure / Sencrop – Prévision : Météociel –  
ETP : Evapotranspiration Potentielle ; ETR : Evapotranspiration Réelle 

 Les pluviométries ont été hétérogènes sur le département en juin, on enregistre à : Oisly 86 

mm, Maray 161 mm, Baillou 59 mm, Chauvigny du Perche 56 mm, Saint Julien de Chedon 92 

mm, Thoré la Rochette 52 mm. Le bilan hydrique présenté ici tient compte des pluviométries 

enregistrées à Oucques la Nouvelle. 

 

 

Sol Superficiel 
RUmax = 75 mm 

RS = 25 mm 

Moyen 
RUmax = 120 mm 

RS = 40 mm 

Profond 
RUmax = 150 mm 

RS = 50 mm 

 

Culture 

RU au 
10/07 

Date d’irrigation 
conseillée 

RU au  
10/07 

Date d’irrigation 
conseillée 

RU au  
10/07 

Date d’irrigation 
conseillée 

Maïs 
29 

(2 tours) 

15/06 – 

05/07 – 

13 juillet 

37 

(1 tour) 

18/06 – 

15 juillet 

59 

(1 tour) 

10/07 – 

20 juillet 

 

 La stratégie d’irrigation présentée ici est de maintenir le stock d’eau du sol 

supérieur à la réserve de survie (RS). Au 15 avril 2022 la réserve utile est considérée 

comme rechargée à 80%. La réserve de survie, correspond à la quantité d’eau du sol à 

laquelle une plante commence à flétrir et impacter sur les capacités de production (1/3 de la 

réserve utile totale, notée RUmax). 

 Les conseils sont établis à partir d’un bilan hydrique effectué avec l’outil NET IRRIG basé sur 

le secteur pluviométrique de Oucques la Nouvelle. Privilégiez les mesures de pluie locale 

(pluviomètre à la parcelle). En cas de pluies différentes de celle enregistrée sur la station de 

Oucques la Nouvelle, retarder ou avancer les dates d’irrigations conseillées d’un jour 

par tranche de 4 mm. 

 Prévisions météorologiques pour les 10 jours à venir : Le ciel sera globalement 

ensoleillé. Les températures minimales seront comprises entre 17°C et 19°C. Les 

températures maximales seront comprises entre 32 et 39°C, les journées les plus chaudes 

sont programmées mercredi 13 et lundi 18. Pas de pluies annoncées avant le 20 juillet. 

 Pour les irrigants sur nappe de Beauce Centrale et Blésoise, l’Organisme Unique de Gestion 

Collective (OUGC) vous invite à lui faire connaître d’ici le 1er novembre toute nouvelle 

exploitation irrigante, ou tout changement de structure d’exploitation (parcelles, surface 
irrigable, statut juridique, nom, adresse, points de prélèvements, etc.). Pour toute nouvelle 

demande ou modification, contacter : organisme-unique@loir-et-cher.chambagri.fr. 

 Bul le t in    
   I R R I G A T I O N   
Lundi 11 juillet 2022               -    N° 14 

 

 – N° 1 

E ta t  de  la  réserve  u t i le  (RU )  des  so ls  au  03  ju i l le t  

mailto:organisme-unique@loir-et-cher.chambagri.fr
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CONSEILS SUR MAÏS, Stade moyen : floraison male à floraison femelle+15 jours 

 En maïs, à ce jour le déficit hydrique est de 91 mm.  

Bon nombre de parcelles sont en floraison, période de forte demande en eau et de sensibilité au 

manque d’eau. En l’absence de pluie et de restriction, poursuivre les irrigations en adoptant un 

rythme régulier entre les irrigations compte tenu des forts ETP : 6-7 jours entre 2 passages en 

sols superficiels, 8-9 jours en sols moyens et 10-11 jours en sols profonds. En cas de gestion 

limitée d’eau, réduire le volume appliqué (25-30 mm) et allonger les tours d’eau d’1 à 2 jours. 

 Adapter les apports en fonction des précipitations enregistrées localement. Retarder ou avancer 

les dates d’irrigations conseillées d’un jour par tranche de 4 mm. 

 En sols superficiels, envisager un 3ème tour d’eau (30 mm) autour du 13 juillet. 

 En sols moyens, programmer un 2ème tour d’eau (30 mm) aux alentours du 15 juillet. 

 En sols profonds, finaliser le 1er tour d’eau, le suivant sera à envisager autour du 

20 juillet, sans nouvelle pluie d’ici là. 

 Volume limité sur maïs : Une restriction modérée en début et fin de cycle occasionnent des pertes 

de rendement limitées. Les apports d’eau doivent être réservés à la période critique du maïs, soit 

10 jours avant floraison femelle à 20 jours après. Autre solution : maintenir le nombre de 

passages indiqués mais modérer la dose appliquée (25 mm) pour gagner au final deux à trois 

passages d’eau sur la campagne. 

 Pensez à noter la date de floraison femelle qui sert à caler l’arrêt de l’irrigation. 

CONSEILS SUR TOURNESOL, Stade moyen : floraison 

 En tournesol, à ce jour le déficit hydrique est de 115 mm.  

 Source Terres Inovia : Si la structure du sol n’entrave pas sa croissance racinaire, le tournesol est 

capable d'exploiter les horizons les plus profonds jusqu’à 2 m, et d'extraire la totalité de l'eau 

disponible, là où d'autres cultures ne peuvent extraire que les 2/3 de la réserve utile. 

 En sols superficiels à moyens, l’irrigation se pilote généralement avec un 1er passage avant 

floraison, suivi de 1 à 3 passages fin floraison pour le remplissage des grains avec un délai entre 

les passages de 10 jours sans pluie. Si les feuilles jaunissent le 1er passage peut être effectué plus 

tôt. En sol profonds 1 à 2 passages suffisent. 

 Quels que soient le type de sol, si ce n’est pas fait réaliser un 1er tour d’eau. Sans pluie, 

un 2ème passage sera à réaliser dans 10 jours. 

CONSEILS SUR SORGHO ET MILLET 

 La période de forte sensibilité au stress hydrique du sorgho et du millet se situe entre le stade 

gonflement jusqu’à la floraison. Ne pas irriguer en août après la floraison au risque de 

faire reverdir la végétation et de décaler la maturité. Cependant, à partir du stade 8 feuilles et 

pour les variétés les plus sensibles, l’épiaison peut être affectée en cas de fort déficit hydrique.  

 Si ce n’est pas fait, un 1er tour d’eau peut être envisagé cette semaine, notamment si les 

feuilles de la base commencent à jaunir. En cas de volume limité, privilégier l’irrigation au stade 

gonflement en cas d’absence de pluie.  

CONSEILS SUR SOJA  

 Sans pluie, le rythme d’irrigation est similaire à celui du maïs, compter 7 jours entre 2 passages 

sur les sols superficiels, 10 jours pour les sols moyens et 12 jours sur sols profonds sachant qu’il 

faut pouvoir assurer l’irrigation jusqu’à l’apparition des premières gousses mûres.  
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CONSEIL IRRIGATION EN VOLUME LIMITE 

 Coefficient d’attribution en Zone de restriction d’eau (ZRE) : 

Beauce Blésoise : 0,65    Beauce Centrale : 1 

 Raisonner le choix de la dose d’irrigation selon la capacité de rétention du sol. 1 m3
 d’eau 

gaspillé = 2 m3
 d’eau perdus : Pour un surdosage de 10 mm, c’est 100 m3/ha perdus sur la 

parcelle mais aussi 100 m3/ha de perdus pour une autre parcelle !  

 Pour valoriser au mieux l’eau disponible, les apports doivent être réservés à la période de forte 

sensibilité au stress hydrique des cultures :  

Avril Mai      Juin Juillet Août

Blé

Orge de printemps

Pois de printemps

Maïs

Betterave

Tournesol

Pommes de terre

Période sensible Période de forte sensibilité

2 noeuds Epiaison

1 noeud Epiaison

8 feuilles Début floraison Fin floraison + 10 jours

10 feuilles Floraison femelle 50% d'eau dans 

le grain

Couverture du sol

Bouton 2 cm Début floraison Fin floraison

DéfanageButtage

Avril Mai      Juin Juillet Août

Blé

Orge de printemps

Pois de printemps

Maïs

Betterave

Tournesol

Pommes de terre

Période sensible Période de forte sensibilité

2 noeuds Epiaison

1 noeud Epiaison

8 feuilles Début floraison Fin floraison + 10 jours

10 feuilles Floraison femelle 50% d'eau dans 

le grain

Couverture du sol

Bouton 2 cm Début floraison Fin floraison

DéfanageButtage

 

 

 

COMMENT OPTIMISER SON IRRIGATION ? 

 

Le démarrage de l’irrigation se réfléchit selon le stade 

de développement de la culture et l’état hydrique du 

sol. 

Pensez à l’application NET-IRRIG : reposant sur la 

méthode du bilan hydrique, elle vous permet de piloter 

et d’optimiser l’irrigation à la parcelle.  

Ses avantages : 

- Entièrement en ligne, avec plus de 15 cultures 
disponibles 

- Données météo mises à jour quotidiennement et 
personnalisables  

- Lecture simple et précise des dates de déclenchement 

de l’irrigation  

- Prévision à 15 jours de l’état de la réserve 

hydrique de vos parcelles 

Pour plus d’information : NET-IRRIG 41 

 
 

IRRIGATION EN ZONE VULNERABLE = ANALYSE NITRATES TOUS LES 4 ANS 

Tout irrigant en zone vulnérable doit détenir une analyse de la teneur en nitrates de son eau 

d’irrigation (rivière, forage, retenue, etc.). 

- Cette analyse doit dater d’au plus 4 ans. Elle doit être réalisée par un laboratoire ou par 
recours à un test colorimétrique.  

- La quantité d’azote apportée par l’eau d’irrigation doit être prise en compte dans le calcul de la 

dose à apporter à la culture. Elle est estimée par le calcul suivant : « N » apporté par l’eau 

d’irrigation = (mm apportés/100) × (concentration en nitrates en mg/l /4,43). 

- Le laboratoire de la Chambre d’Agriculture effectue ce type d’analyse. Pour tout 

renseignement : 02.54.55.20.40 ou laboratoire@loir-et-cher.chambagri.fr. 

 

Bilan hydrique Net Irrig 2020 sur blé tendre et projection à 15 j.,  
parcelle argilo-calcaire, RU 75 mm 

Niveau de la réserve atteint la 
réserve de survie : je déclenche 
l’irrigation 

Stades repères des périodes de sensibilité à la sécheresse  

(Source : irriguer en économisant de l’eau, CA Centre, 2013) 

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/chambre-dagriculture-de-loir-et-cher/vous-etes-agriculteur/environnement/eau-gestion-quantitative/net-irrig-piloter-son-irrigation-en-ligne/
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/agroenvironnement/eau/gestion-qualitative/directive-nitrates/loir-et-cher-directive-nitrates/
mailto:laboratoire@loir-et-cher.chambagri.fr
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BULLETIN DE SITUATION HYDROLOGIQUE  

 

 EN LOIR-ET-CHER HORS NAPPE DE BEAUCE 

 

Un arrêté préfectoral a été pris le 11 juillet. Au niveau des usages agricoles on note que la 

zone d’alerte de la Cisse amont est au niveau d’alerte (DSA). Les zones d’alerte de la 

Brenne, de la Masse, de la Braye, des affluents de la Loire amont et des affluents de 

la Loire aval sont au niveau d’alerte renforcée, plus d’informations ici. 

 

Le tableau ci-dessous rapporte les débits moyens journaliers (l/s) des 3 derniers jours, sur 

les 15 zones d’alerte définis dans l’Arrêté Cadre Sécheresse Départemental en Loir-et-Cher 

hors périmètre de l’Organisme Unique (Nappe de Beauce) signé le 21 avril 2022. 

 

Zone d'alerte Station hydrométrique 

Débit moyen 

journalier en l/s 

  

  

08/07 09/07 10/07 DSA DAR DCR 

Les Mauves 
La Mauve de Détourbe à Meung-sur-

Loire 
495 476 452 500 450 340 

Affluents Loire 

amont 
L'Ardoux à Lailly-en-Val 37 42 42 50 35 20 

Affluents Loire aval La Cisse à Nazelles-Négron 362 347 314 600 480 360 

La Brenne La Brenne à Villedômer 256 249 243 330 300 210 

L'Aigre L'Aigre à Romilly-sur-Aigre 311 403 474 250 190 140 

Loir amont Le Loir à Villavard 3543 3366 3178 3000 2500 2000 

La Braye La Braye à Valennes 292 280 266 350 300 250 

Loir aval Le Loir à Durtal 7485 7223 6977 5500 4500 4000 

La Cisse amont La Cisse à Coulanges 307 286 274 400 290 250 

Le Cosson Le Cosson à Chailles 434 399 369 450 360 270 

La Masse La Brenne à Villedômer 256 249 243 330 300 240 

Le Cher Le Cher à Selles-sur-Cher 20224 18233 15672 7000 6250 5500 

Le Fouzon Le Fouzon à Meunses 845 807 729 700 600 490 

Le Beuvron Le Beuvron à Montrieux en Sologne 290 285 275 125 110 95 

La Sauldre La Sauldre à Pruniers en Sologne 2800 2561 2255 1500 1300 1250 

 
Les données des stations de mesures hydrométriques : https://hydro.eaufrance.fr/ 

 

L'ensemble des arrêtés préfectoraux de restriction d'eau pris en France est consultable sur le 

site Propluvia : http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/ ! Problème de mise à jour ! 

 

L’ensemble des arrêtés préfectoraux de restriction d’eau en Loir-et-Cher pour l’usage agricole 

est consultable sur le site de la Chambre d’agriculture : Arrêtés sécheresse - Chambres 

d’agriculture 

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-Val-de-Loire/Votre_Chambre/CA41/Actualites_agenda/2022/Documents/CA41_AP_41-2022-07-11-00005_DSA_Mauves_Cisse_A_DAR_Brenne_Masse_Loire_amont_et_aval.pdf
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/chambre-dagriculture-de-loir-et-cher/vous-etes-agriculteur/productions-vegetales/arretes-secheresse/
https://www.loir-et-cher.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eaux-et-milieux-aquatiques/Secheresse/Modification-des-mesures-de-restrictions-des-usages-de-l-eau#:~:text=L'Arr%C3%AAt%C3%A9%20Pr%C3%A9fectoral%20n%C2%B0,ressource%20en%20eau%20aux%20p%C3%A9riodes
https://www.loir-et-cher.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eaux-et-milieux-aquatiques/Secheresse/Modification-des-mesures-de-restrictions-des-usages-de-l-eau#:~:text=L'Arr%C3%AAt%C3%A9%20Pr%C3%A9fectoral%20n%C2%B0,ressource%20en%20eau%20aux%20p%C3%A9riodes
https://hydro.eaufrance.fr/
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2975546
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2975546


           Conseils en irrigation 2022 Page 5 

  

 

 
 

Les mesures de restrictions sont présentées dans le tableau ci-dessous :  

 
Usage 

agricole 
Débit Seuil 

Alerte (DSA) 
Débit Seuil 

Alerte Renforcée 
Débit de Crise 

(DCR) 

➔ Aucun formulaire n’est à 

retourner à la DDT 

Irrigation à 

partir d'un 
cours d'eau 

(eau de 
surface)  

(hors OUGC) 

Réduction de 
20% du débit 
autorisé à la 
quinzaine et 

tenue d'un 

registre 
hebdomadaire 

Réduction de 
50% du débit 
autorisé à la 
quinzaine et 

tenue d'un 

registre 
hebdomadaire 

Interdiction 
totale 

sauf pour les 
cultures listées ci-

contre. 

Horticulture et pépinières 
Cultures maraîchères et légumières 
Arboriculture 
Cultures expérimentales 

Cultures de semences et porte-graines 
hors céréales d'hiver 
Maïs doux 
Cultures fourragères 
Les levées de culture de fin d'été (dans 
la limite de 300 m3/ha), à l'exception 

des cultures intermédiaires à vocation 
énergétique. 

Irrigation à 

partir d'eau 
souterraine 

(hors OUGC) 

- - 

Interdiction de 
12h à 19h  

tous les jours,  
sauf pour les 

cultures listées ci-
contre. 

Horticulture et pépinières 
Cultures maraîchères et légumières 

Arboriculture. 
 

 

 

 EN NAPPE DE BEAUCE (périmètre de l’Organisme Unique de Gestion Collective) 

 

Un arrêté préfectoral a été pris le 11 juillet pour constater le franchissement du 

seuil d’alerte sur le secteur de la Beauce Blésoise avec pour conséquence un arrêt 

d’irrigation du dimanche 8h au lundi 8h. 

Le tableau ci-dessous rapporte les débits moyens journaliers (l/s) des 3 derniers jours. 

 

Zone d'alerte Station hydrométrique 

Débit moyen 
journalier en l/s   

08/07 09/07 10/07 DSA DCR 

Beauce Blésoise La Cisse à Coulanges 307 286 274 400 250 

Beauce Centrale 

La Juine à Saclas 963 935 693 670 550 

L'Essonne à Boulancourt 693 681 673 500 200 

La Mauve à Meung-sur-Loire 495 476 452 500 340 

La Conie à Molitard 423 400 367 570 180 

L'Aigre à Romilly 311 403 474 250 140 

  

Cas particulier de la définition de l’état d’alerte ou de crise en Beauce Centrale : 

 
 Beauce Centrale 

Etat d’Alerte Seuil de déclenchement 2 rivières sur 5 < DCR 

Modalités de sorties 4 rivières sur 5 > DCR durablement 

Etat de Crise Seuil de déclenchement 3 rivières sur 5 < DCR 

Modalités de sorties 3 rivières sur 5 > DCR durablement 

 

Les mesures de restrictions sont présentées dans le tableau ci-dessous :  

 

Usage agricole Débit Seuil Alerte Débit de Crise 

Irrigation à partir d'un cours d'eau ou d'eau 
souterraine sur le périmètre de la Nappe de Beauce 

Interdiction de prélèvement 
24h 

dimanche 8h à lundi 8h 

Interdiction de prélèvement 
48h 

samedi 8h à lundi 8h 

Exception : Pour les cultures les plus sensibles au 
stress hydrique (Maraîchères en godet ou repiquées, 

horticoles, hors sol ou sous abri) 

Interdiction les mercredis, 
vendredis et dimanches  

de 9h à 17h 

Interdit du mardi au 
dimanche  

de 9h à 17h 

 

 

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-Val-de-Loire/Votre_Chambre/CA41/Actualites_agenda/2022/Documents/CA41_AP_41-2022-07-11-00005_DSA_Mauves_Cisse_A_DAR_Brenne_Masse_Loire_amont_et_aval.pdf

