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Message irr igation blé dur, blé tendre, orge de 
printemps et pois protéagineux  

Récolte 2013 – n°2 

 
Priorité aux céréales d’hiver en sols superficiels 

 
 
Tous les blés ont désormais dépassé le stade dernière feuille pointante et les plus avancés sont au stade 
épiaison. Nous sommes dans la phase de sensibilité maximum au déficit hydrique. Les pois de printemps 
sont à 11-13 feuilles et la floraison devrait apparaitre dans le courant de la semaine prochaine. Quant aux 
orges de printemps, elles sont majoritairement au stade 2 nœuds.  
 
Depuis l’épisode pluvieux intervenu entre le 29 avril et le 3 mai, où les cumuls de pluies ont atteint 25 mm en 
moyenne mais avec une forte hétérogénéité (allant de 15 à 50 mm selon les postes météorologiques), les 
pluies ont été faibles, quelles que soient les zones. Il est tombé 0 à 15 mm entre le 4 et le 11 mai.  
 
Pour les céréales d’hiver, avec un besoin quotidien actuel de 4 à 5 mm, les seuils de déclenchement de 
l’irrigation ont été franchis en fin de semaine dernière en sols superficiels mais pas en sols profonds.  
 
Pour la semaine à venir : 

• En sol superficiel : 

− Pour les parcelles n’ayant pas reçu un premier tour d’eau, une première irrigation peut être 
déclenchée 

− Pour les parcelles ayant déjà reçu un premier tour d’eau, le délai de renouvellement de l’irrigation, 
lorsqu’il est possible, est de 8 à 10 jours entre deux irrigations en tenant compte des pluies 
éventuelles (4 mm de pluies retardent l’irrigation d’une journée) 

• En sol profond, le seuil de déclenchement de l’irrigation sera atteint la semaine prochaine en l’absence 
de pluies significatives.  

 
Dans les deux cas, donner la priorité aux blés durs 
 
La phase de sensibilité au déficit hydrique est proche pour l’orge de printemps et le pois de printemps. Il faut 
se préparer à lancer l’irrigation en petite terre sauf si les pluies de fin de semaine sont suffisantes. 
 
 
 
 
 
 
 

13 mai 2013 

Attention ces conseils ne tiennent pas compte des restrictions en cours sur la plupart des 
bassins. Dans ces situations, il convient d’irriguer en premier les espèces les plus sensibles : 

blé dur, puis orge de printemps et terminer par le blé tendre et le pois.   
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Les deux figures ci-dessous représentent l’évolution du déficit hydrique 
calculé par Irré-lis®, nouvel outil développé par ARVALIS pour gérer 
l’irrigation des céréales à paille et du maïs. Elles seront complétées à chaque 
nouvelle messagerie à titre d’exemple  
 
Pour mémoire, la Réserve Utilisable (RU) et la Réserve Facilement Utilisable (RFU) augmentent en fonction 
du stade et de l’enracinement de la culture. La RFU représente entre 60 et 75 % de la RU selon les sols. 
 
Exemple de l ’évolut ion de l ’état du défic i t  en eau du sol superf ic iel ( Irré-l is®): 
Culture : blé dur (Miradoux) 
Date de semis : 31.10.2012 
Sol : argilo-calcaire moyen 

 
 
Exemple de l ’évolut ion de l ’état du défic i t  en eau du sol profond  (Irré-l is®): 
Culture : blé tendre (Arezzo) 
Date de semis : 29.10.2012 
Sol : Groie moyenne sur calcaire marneux 
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