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Situation du 13 au 19 Août 
 

Auch Condom Auch Condom Auch Condom

 ≥ 15 feuilles 0,87        26,3 26,6

Flo femelle à soies séchées 1,10        33,2 33,7

Grain laiteux-pateux 1,04        31,4 31,8

R3 (1ère gousses) 1,30        39,3 39,8

R5 (1ère graines) 1,10        33,2 33,7

R6 (maturation) 0,80        24,2 24,5

Pluviométrie (mm)
Cultures Stade Observé kc

ETP (mm) Consommation (ETM) (mm)

Maïs

30,2 30,6 2,0 1,0

Soja

 

Les parcelles de référence : zoom 
 

Soja

Biran Beaucaire
Castelnau/L'Au

vignon
Biran

Date semis 26-avr 26-mai 15-avr 20-mai

Variété CORAFANO P0573 P0735

Auch Condom Condom Auch

31 32 32 33

4 6 15 4

34 0 25 35

360 344 413 276

270 273 373 143

154 104 148 172

42 88 76 28

à 30 cm NC-NC-NC 239-239-213 16-5-14 104-179-134

à 60 cm NC-NC-NC 239-239-175 24-16-14 19-16-23

Boubène Boulbène Argilo-calcaire Boulbène

grains pateux grains pateux grains pateux R5 1ères graines

Déficit hydrique du sol au 19 août  (mm)

Tensions relevées
le 19 août

Type de sol

Stade culture

Maïs

BILAN HYDRIQUE du semis au 19 août

Poste météo de référence (ETP)

Consommation semaine écoulée (mm)

Précipitation semaine écoulée (mm)

Irrigation semaine écoulée (mm)

Consommation cumulée depuis semis (mm)

Précipitation cumulée depuis semis (mm)

Irrigation cumulée depuis semis (mm)

22 Août 2018 - N°8 

 

23/8 19-30°C

24/8 16-27°C

25/8 14-24°C

26/8 16-25°C

27/8 13-26°C

28/8 14-30°C

 

 

Une fin de semaine chaotique avec quelques averses possibles en journée et en 

soirée, avant un début de semaine prochaine plutôt ensoleillée avec une remontée 

des températures. 

La campagne d’irrigation avance à grand pas, il appartient à chacun de gérer son 

quota d’eau disponible et sa réserve en eau du sol pour répondre au mieux aux 

besoins des cultures.  

Ce numéro fait le point sur les méthodes d’appréciation du stade d’humidité 50% 

et 45% pour les cultures de maïs. Les premiers résultats de la méthode Irristop 

pour les cultures les plus avancées seront diffusés la semaine prochaine. 



  

Prévisions des besoins journaliers en mm : (moyenne à 5 jours) 

  

Stade maïs à 100% à 80% à 65%

 ≥ 15 feuilles 3,6 2,9 2,3

Flo femelle à soies séchées 4,5 3,6 2,9
Grain laiteux-pateux 4,3 3,4 2,8  

Stade soja à 100% à 80% à 65%

R3 (1ère gousses) 5,3 4,3 3,5

R5 (1ère graines) 4,5 3,6 2,9

R6 (maturation) 3,3 2,6 2,1  
 

Conseil d’irrigation 
 

� Maïs :  

 

La semaine écoulée s’est traduite par des précipitations quasi inexistantes. Les cultures de maïs se situent le plus souvent au stade 

fin floraison femelle à soies séchées ou même grain laiteux-pâteux. 

Si la phase de sensibilité au stress hydrique s’atténue, elle reste toutefois très critique vis-à-vis du manque d’eau 

Les besoins sont toujours importants, prévoir selon les pluies reçues, des apports de 30 à 35 mm pour un tour d’eau de 8 jours. Ces 

apports sont à raisonner en fonction de la disponibilité en eau du sol et la fin de cycle de la culture.  

 

� Soja :  
 

Les cultures se trouvent la plupart du temps au stade R5 (1
ère

 graine) ou R6 (grossissement de la graine). 

Dans tous les cas les besoins restent soutenus, maintenez une irrigation de 30  mm pour un tour d’eau de 8 jours, à moduler selon 

les pluies. 

 

� Tournesol : 

Les irrigations sont a priori terminées. Quand le dos du capitule vire au jaune citron, les irrigations ne sont plus valorisées. 

 

 

� Tabac :  
 

L’inhibition-écimage n’a pas encore été réalisée partout, la satisfaction des besoins en eau reste primordiale. 

Il faut continuer les apports d’eau autour de cette période critique surtout en l’absence de pluies. 

Les besoins se maintiennent autour de l’ETP, soit 5 mm/j environ. 

 

Programmer l’arrêt de l’irrigation : deux approches sur maïs 
 
Le stade 50% d’humidité des grains de maïs est un des éléments clés pour décider de la date d’arrêt de l’irrigation. 

En effet s’il reste encore suffisamment d’eau dans le sol à ce stade, réaliser des irrigations après ne participe pas au remplissage du grain et 

n’améliore pas le rendement. Toutefois un dernier tour, à dose réduite, peut être intéressant en cas de sol très sec ou à réserve très faible, lorsque 

l’humidité du grain se situe entre 50 et 45% d’humidité. A partir du stade 45% d’humidité des grains, l’irrigation n’est jamais valorisée. 

Méthode Irristop 
C’est la méthode de référence avec une détermination à l’étuve,  proposée dans le cadre de nos avertissements : 

� Les grains de la partie centrale des épis prélevés sur les parcelles sont séchés à l’étuve à 130°C pendant 36 heures, 

      on en déduit l’humidité des grains à la date du prélèvement, 

� A partir de la vitesse de dessiccation des grains (- 0,9 à -1,1 % / jour), on détermine la date du  stade 50% d’humidité, 

� La mesure peut être répétée plusieurs fois sur certaines parcelles pour préciser cette date (à 3 jours environ). 

           Identification des stades H50 et H45 par observation des grains 

Arvalis propose une méthode visuelle pour identifier les stades H50 et H45 du maïs : 

1 - Prélever 5 épis normaux sur 3 rangs contigus, les casser en 2 parties égales et conserver le côté pointe de l’épi ; 

2 – Identifier la zone vitreuse (sans lait) comme illustré ci-contre sur chaque 

grain de la couronne et en sélectionner un grain représentatif ; 

3 – Evaluer l’humidité globale du grain de la façon suivante : 

 

 

 



  

Service Commun 

OUGC Neste et 

Rivières de Gascogne 

Si certains grains n’ont pas 

encore de zone d’allure 

vitreuse délimités 

Si une grande majorité a une 

zone d’allure vitreuse bien 

délimitée (1/4 du grain) 

Si l’ensemble des grains a une 

zone vitreuse bien définie (> 

1/3 du grain) 

   

Humidité proche de 50% Humidité < 50% Humidité < 45% 

Dernier tour d’eau à 35mm Dernier tour d’eau à 25mm Fin des irrigations 

 
                 

Information Organisme Unique Neste 
                                                                       

 

 



 

PREVISIONS METEO 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation du 13 au 19 Août 

Auch Peyrusse Auch Peyrusse Auch Peyrusse

 ≥ 15 feuilles 0,87        26,3 27,9

Flo femelle à soies séchées 1,10        33,2 35,3

Grain laiteux-pateux 1,04        31,4 33,4

R3 (1ère gousses) 1,30        39,3 41,7

R5 (1ère graines) 1,10        33,2 35,3

R6 (maturation) 0,80        24,2 25,7

Pluviométrie (mm)
Cultures Stade Observé kc

ETP (mm) Consommation (ETM) (mm)

Maïs

30,2 32,1 2,0 2,2

Soja

 
 

Les parcelles de référence : zoom 
 

Maïs Soja 

  
Sainte -Marie 

(5) 
Céran 

 (6) 
Miradoux  

(7) 
Mauroux  

 (2) 
Céran 

 (3) 
Date semis 25-avr 21-avr 30-mai 20-mai 7-mai  
Variété P0423 Zoom Semence Isidor  Isidor  
Précocité 1/2 Tardif Tardif - groupe 1 groupe 1 
BILAN HYDRIQUE du semis au 19 août            
Poste météo de référence (ETP)  Auch Auch Auch Mauroux Auch 
Consommation semaine écoulée (mm)  31 31 31 24 24 
Précipitation semaine écoulée (mm)  1 0 7 0 3 
Irr igation semaine écoulée (mm)  34 0 0 0 30 
Consommation cumulée depuis semis (mm)  387 387 298 343 334 
Précipitation cumulée depuis semis (mm)  257 261 168 250 230 
Irrigation cumulée depuis semis (mm)  171 133 109 55 106 
Déficit hydrique du sol au 19 août ( mm) 32 88 96 61 75 

              
Tensions relevées  

le 19 août  
à 30 cm 5-5-18 64-32-37 24-7-25 58-56-58 70-94-68 
à 60 cm 27-19-87 73-39-53 27-23-23 60-40-38 103-94-80 

Type de sol Argilo-calcaire Argilo-calcaire Argilo-calcaire Argilo-calcaire Argilo-calcaire 

Stade culture Grains pâteux Grains pâteux Grains laiteux 
R6 

grossissement 
des graines 

R6 
grossissement 

des graines 

 

22 Août 2018 - N°8 

23/8 19-30°C

24/8 16-27°C

25/8 14-24°C

26/8 16-25°C

27/8 13-26°C

28/8 14-30°C

 

 

Une fin de semaine chaotique avec quelques averses possibles en journée et en 

soirée, avant un début de semaine prochaine plutôt ensoleillée avec une remontée 

des températures. 

La campagne d’irrigation avance à grand pas, il appartient à chacun de gérer son 

quota d’eau disponible et sa réserve en eau du sol pour répondre au mieux aux 

besoins des cultures.  

Ce numéro fait le point sur les méthodes d’appréciation du stade d’humidité 50% 

et 45% pour les cultures de maïs. Les premiers résultats de la méthode Irristop 

pour les cultures les plus avancées seront diffusés la semaine prochaine. 



  

Prévisions des besoins journaliers en mm : (moyenne à 5 jours) 

  

Stade maïs à 100% à 80% à 65%

 ≥ 15 feuilles 3,6 2,9 2,3

Flo femelle à soies séchées 4,5 3,6 2,9
Grain laiteux-pateux 4,3 3,4 2,8  

Stade soja à 100% à 80% à 65%

R3 (1ère gousses) 5,3 4,3 3,5

R5 (1ère graines) 4,5 3,6 2,9

R6 (maturation) 3,3 2,6 2,1  
 

Conseil d’irrigation 
 

� Maïs :  

 

La semaine écoulée s’est traduite par des précipitations quasi inexistantes. Les cultures de maïs se situent le plus souvent au stade 

fin floraison femelle à soies séchées ou même grain laiteux-pâteux. 

Si la phase de sensibilité au stress hydrique s’atténue, elle reste toutefois très critique vis-à-vis du manque d’eau 

Les besoins sont toujours importants, prévoir selon les pluies reçues, des apports de 30 à 35 mm pour un tour d’eau de 8 jours. Ces 

apports sont à raisonner en fonction de la disponibilité en eau du sol et la fin de cycle de la culture.  

 

� Soja :  
 

Les cultures se trouvent la plupart du temps au stade R5 (1
ère

 graine) ou R6 (grossissement de la graine). 

Dans tous les cas les besoins restent soutenus, maintenez une irrigation de 30  mm pour un tour d’eau de 8 jours, à moduler selon 

les pluies. 

 

� Tournesol :  

Les irrigations sont a priori terminées. Quand le dos du capitule vire au jaune citron, les irrigations ne sont plus valorisées. 

 

� Tabac :  
 

L’inhibition-écimage n’a pas encore été réalisée partout, la satisfaction des besoins en eau reste primordiale. 

Il faut continuer les apports d’eau autour de cette période critique surtout en l’absence de pluies. 

Les besoins se maintiennent autour de l’ETP, soit 5 mm/j environ. 

 

Programmer l’arrêt de l’irrigation : deux approches sur maïs 
Le stade 50% d’humidité des grains de maïs est un des éléments clés pour décider de la date d’arrêt de l’irrigation. 

En effet s’il reste encore suffisamment d’eau dans le sol à ce stade, réaliser des irrigations après ne participe pas au remplissage du grain et 

n’améliore pas le rendement. Toutefois un dernier tour, à dose réduite, peut être intéressant en cas de sol très sec ou à réserve très faible, lorsque 

l’humidité du grain se situe entre 50 et 45% d’humidité. A partir du stade 45% d’humidité des grains, l’irrigation n’est jamais valorisée. 

Méthode Irristop 
C’est la méthode de référence avec une détermination à l’étuve,  proposée dans le cadre de nos avertissements : 

� Les grains de la partie centrale des épis prélevés sur les parcelles sont séchés à l’étuve à 130°C pendant 36 heures, 

      on en déduit l’humidité des grains à la date du prélèvement, 

� A partir de la vitesse de dessiccation des grains (- 0,9 à -1,1 % / jour), on détermine la date du  stade 50% d’humidité, 

� La mesure peut être répétée plusieurs fois sur certaines parcelles pour préciser cette date (à 3 jours environ). 

           Identification des stades H50 et H45 par observation des grains 

Arvalis propose une méthode visuelle pour identifier les stades H50 et H45 du maïs : 

1 - Prélever 5 épis normaux sur 3 rangs contigus, les casser en 2 parties égales et conserver le côté pointe de l’épi ; 

2 – Identifier la zone vitreuse (sans lait) comme illustré ci-contre sur chaque 

grain de la couronne et en sélectionner un grain représentatif ; 

3 – Evaluer l’humidité globale du grain de la façon suivante : 

 

 

 

 



  

Service Commun 

OUGC Neste et 

Rivières de Gascogne 

Si certains grains n’ont pas 

encore de zone d’allure 

vitreuse délimités 

Si une grande majorité a une 

zone d’allure vitreuse bien 

délimitée (1/4 du grain) 

Si l’ensemble des grains a une 

zone vitreuse bien définie (> 

1/3 du grain) 

   

Humidité proche de 50% Humidité < 50% Humidité < 45% 

Dernier tour d’eau à 35mm Dernier tour d’eau à 25mm Fin des irrigations 

 
                 

Information Organisme Unique Neste 
                                                                       

 
 



  

Information Organisme Unique Irrigadour 

 

� La ressource (20 Août 2018 ) : RAS 

Point de mesure 

Adour  

et affluents 

Valeur limite 

(DOE ou indicative)

Valeur mesurée 

Aire/Adour - aval des Lees Adour 5.8 m³/s 7.657 m³/s 

Estirac Adour 3.3 m³/s 4.603 m³/s 

Izotges Arros 1 m³/s 1.725 m³/s 

Campagne Midouze 7 m³/s Non disponible 

Cazaubon Douze  0.193 m³/s 

Laujuzan Midou 0.080 m³/s 0.129 m³/s 

 

� Jouez le jeu pour gagner du volume  

Rappel pour les irrigants qui prélèvent dans les cours d’eau réalimentés : La CACG, 

délégataire de l’Institution Adour, est chargée de gérer les lâchers d’eau à partir des lacs selon 

l’intensité des débits de prélèvements agricoles et en respectant des débits consigne situés en 

aval. Afin d’optimiser au mieux ces lâchers et d’économiser de l’eau, il est demandé aux 

préleveurs de communiquer par SMS leurs intentions de démarrage et d’arrêt d’irrigation à 

chaque fois.  

Nous vous remercions de bien vouloir prendre 2 petites minutes pour envoyer ce SMS 

(au 06 73 90 57 93), il en va de l’intérêt de tous. 

Opérations à réaliser : 

1) Rédiger le SMS : 

M 2 pour informer d’un démarrage de l’irrigation dans un délai de 2 jours 

A 2 pour signaler un arrêt de l’irrigation dans un délai de 2 jours. 

2) Envoyer le SMS au numéro suivant 06 73 90 57 93. 

Le délai (2 jours dans l’exemple) peut être raccourci ou allongé. 

Par exemple : 

M pour signaler un démarrage immédiat 

A pour signaler un arrêt de l’irrigation 

LES RESTICTIONS (Détail site internet Chambre d’Agriculture du Gers) 
Manœuvre de vannes interdites dans le Gers 



 

PREVISIONS METEO 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation du 13 au 19 Août 
 

 
 

Les parcelles de référence : zoom 

 

Auch Mauroux Auch Mauroux Auch Mauroux

 ≥ 15 feuilles 0,87        26,3 26,0

Flo femelle à soies séchées 1,10        33,2 32,9

Grain laiteux-pateux 1,04        31,4 31,1

R3 (1ère gousses) 1,30        39,3 38,9

R5 (1ère graines) 1,10        33,2 32,9

R6 (maturation) 0,80        24,2 23,9

Pluviométrie (mm)
Cultures Stade Observé kc

ETP (mm) Consommation (ETM) (mm)

Maïs

30,2 29,9 2,0 0,8

Soja

Sainte-Marie
(5)

Céran
 (6)

Miradoux
(7)

Mauroux
 (2)

Céran
 (3)

25-avr 21-avr 30-mai 20-mai 7-mai

P0423 Zoom Semence Isidor Isidor

1/2 Tardif Tardif - groupe 1 groupe 1

BILAN HYDRIQUE du semis au 12 août

Auch Auch Auch Mauroux Auch

34 34 34 39 36

1 1 18 30 3

34 35 0 0 30

356 355 266 318 310

256 261 161 250 227

137 133 109 55 76

35 56 71 45 83

à 30 cm 3-3-6 1-1-2 NC 17-3-1 81-68-41

à 60 cm 21-22-84 13-1-5 NC 32-1-31 96-88-76

Argilo-calcaire Argilo-calcaire Argilo-calcaire Argilo-calcaire Argilo-calcaire

grains pâteux grains laiteux-pâteux grains laiteux 1ères graines 1ères grainesStade culture

Précipitation cumulée depuis semis (mm)

Irrigation cumulée depuis semis (mm)

Déficit hydrique du sol au 12 août (mm)

Tensions relevées
le 12 août

Type de sol

Poste météo de référence (ETP)

Consommation semaine écoulée (mm)

Précipitation semaine écoulée (mm)

Irrigation semaine écoulée (mm)

Consommation cumulée depuis semis (mm)

Maïs Soja

Date semis

Variété

Précocité

22 Août 2018 - N°8 

 

23/8 19-30°C

24/8 16-27°C

25/8 14-24°C

26/8 16-25°C

27/8 13-26°C

28/8 14-30°C

 

Une fin de semaine chaotique avec quelques averses possibles en journée et en 

soirée, avant un début de semaine prochaine plutôt ensoleillée avec une remontée 

des températures. 

La campagne d’irrigation avance à grand pas, il appartient à chacun de gérer son 

quota d’eau disponible et sa réserve en eau du sol pour répondre au mieux aux 

besoins des cultures.  

Ce numéro fait le point sur les méthodes d’appréciation du stade d’humidité 50% 

et 45% pour les cultures de maïs. Les premiers résultats de la méthode Irristop 

pour les cultures les plus avancées seront diffusés la semaine prochaine. 



  

Prévisions des besoins journaliers en mm : (moyenne à 5 jours) 

    

 
 

Conseil d’irrigation 
 

� Maïs :  

 

La semaine écoulée s’est traduite par des précipitations quasi inexistantes. Les cultures de maïs se situent le plus souvent au stade 

fin floraison femelle à soies séchées ou même grain laiteux-pâteux. 

Si la phase de sensibilité au stress hydrique s’atténue, elle reste toutefois très critique vis-à-vis du manque d’eau 

Les besoins sont toujours importants, prévoir selon les pluies reçues, des apports de 30 à 35 mm pour un tour d’eau de 8 jours. Ces 

apports sont à raisonner en fonction de la disponibilité en eau du sol et la fin de cycle de la culture.  

 

� Soja :  
 

Les cultures se trouvent la plupart du temps au stade R5 (1
ère

 graine) ou R6 (grossissement de la graine). 

Dans tous les cas les besoins restent soutenus, maintenez une irrigation de 30  mm pour un tour d’eau de 8 jours, à moduler selon 

les pluies. 

 

� Tournesol :  

Les irrigations sont a priori terminées. Quand le dos du capitule vire au jaune citron, les irrigations ne sont plus valorisées. 

 

� Tabac :  
 

L’inhibition-écimage n’a pas encore été réalisée partout, la satisfaction des besoins en eau reste primordiale. 

Il faut continuer les apports d’eau autour de cette période critique surtout en l’absence de pluies. 

Les besoins se maintiennent autour de l’ETP, soit 5 mm/j environ. 

 

Programmer l’arrêt de l’irrigation : deux approches sur maïs 
Le stade 50% d’humidité des grains de maïs est un des éléments clés pour décider de la date d’arrêt de l’irrigation. 

En effet s’il reste encore suffisamment d’eau dans le sol à ce stade, réaliser des irrigations après ne participe pas au remplissage du grain et 

n’améliore pas le rendement. Toutefois un dernier tour, à dose réduite, peut être intéressant en cas de sol très sec ou à réserve très faible, lorsque 

l’humidité du grain se situe entre 50 et 45% d’humidité. A partir du stade 45% d’humidité des grains, l’irrigation n’est jamais valorisée. 

Méthode Irristop 
C’est la méthode de référence avec une détermination à l’étuve,  proposée dans le cadre de nos avertissements : 

� Les grains de la partie centrale des épis prélevés sur les parcelles sont séchés à l’étuve à 130°C pendant 36 heures, 

      on en déduit l’humidité des grains à la date du prélèvement, 

� A partir de la vitesse de dessiccation des grains (- 0,9 à -1,1 % / jour), on détermine la date du  stade 50% d’humidité, 

� La mesure peut être répétée plusieurs fois sur certaines parcelles pour préciser cette date (à 3 jours environ). 

           Identification des stades H50 et H45 par observation des grains 

Arvalis propose une méthode visuelle pour identifier les stades H50 et H45 du maïs : 

1 - Prélever 5 épis normaux sur 3 rangs contigus, les casser en 2 parties égales et conserver le côté pointe de l’épi ; 

2 – Identifier la zone vitreuse (sans lait) comme illustré ci-contre sur chaque 

grain de la couronne et en sélectionner un grain représentatif ; 

3 – Evaluer l’humidité globale du grain de la façon suivante : 

 

 

 

 

Stade maïs à 100% à 80% à 65%

 ≥ 15 feuilles 3,6 2,9 2,3

Flo femelle à soies séchées 4,5 3,6 2,9
Grain laiteux-pateux 4,3 3,4 2,8

Stade soja à 100% à 80% à 65%

R3 (1ère gousses) 5,3 4,3 3,5

R5 (1ère graines) 4,5 3,6 2,9

R6 (maturation) 3,3 2,6 2,1



  

Service Commun 

OUGC Neste et 

Rivières de Gascogne 

Si certains grains n’ont pas 

encore de zone d’allure 

vitreuse délimités 

Si une grande majorité a une 

zone d’allure vitreuse bien 

délimitée (1/4 du grain) 

Si l’ensemble des grains a une 

zone vitreuse bien définie (> 

1/3 du grain) 

   

Humidité proche de 50% Humidité < 50% Humidité < 45% 

Dernier tour d’eau à 35mm Dernier tour d’eau à 25mm Fin des irrigations 

 

Information Organisme Unique Neste 
                                                                       

 

 



 

 

PREVISIONS METEO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

23/8 19-30°C

24/8 16-27°C

25/8 14-24°C

26/8 16-25°C

27/8 13-26°C

28/8 14-30°C

 
 

Situation du 13 au 19 Août 

Auch Castelnau-Magnoac Auch Castelnau-Magnoac Auch Castelnau-Magnoac

 ≥ 15 feuilles 0,87        26,3 21,8

Flo femelle à soies séchées 1,10        33,2 27,6

Grain laiteux-pateux 1,04        31,4 26,1

R3 (1ère gousses) 1,30        39,3 32,6

R5 (1ère graines) 1,10        33,2 27,6

R6 (maturation) 0,80        24,2 20,1

Maïs

30,2 25,1 2,0 1,8

Soja

Cultures Stade Observé kc

ETP (mm) Consommation (ETM) (mm) Pluviométrie (mm)

 
 

Les parcelles de référence : 

Moncassin
(1)

Saint Michel
(2)

Montadet  
(3)

Mirandette
(4)

24-avr. 25-avr. 22-avr. 24-mai

P0937 P0725 Blanc P32B10 P0725

Tardif 1/2 Tardif Tardif 1/2 Tardif

Auch Auch Auch Auch x 0,93

31 31 31 31

0 2 2 0

0 40 30 34

374 373 388 264

338 234 377 141

100 140 120 164

123 32 74 27

à 30 cm 19-44-40 13-31-20 18-8-5 95-111-47

à 60 cm 34-72-41 19-33-50 9-5-13 12-7-16

Boulbène Boulbène Boulbène Boulbène

Stade pateux Stade pateux Stade pateux Flo femelle

Irrigation semaine écoulée (mm)

Consommation cumulée depuis semis (mm)

Précipitation cumulée depuis semis (mm)

Irrigation cumulée depuis semis (mm)

Déficit hydrique du sol le 19 août (mm)

Tensions relevées 
le 19 août 

Type de sol

Stade du maïs

Maïs

Date semis

Variété

Précocité

BILAN HYDRIQUE du semis le 19 août 

Poste météo de référence (ETP)

Consommation semaine écoulée (mm)

Précipitation semaine écoulée (mm)
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Une fin de semaine chaotique avec quelques averses possibles en journée et en 

soirée, avant un début de semaine prochaine plutôt ensoleillée avec une remontée 

des températures. 

La campagne d’irrigation avance à grand pas, il appartient à chacun de gérer son 

quota d’eau disponible et sa réserve en eau du sol pour répondre au mieux aux 

besoins des cultures.  

Ce numéro fait le point sur les méthodes d’appréciation du stade d’humidité 50% 

et 45% pour les cultures de maïs. Les premiers résultats de la méthode Irristop 

pour les cultures les plus avancées seront diffusés la semaine prochaine. 



  

 

Prévisions des besoins journaliers en mm : (moyenne à 5 jours) 

 

Stade maïs à 100% à 80% à 65%

 ≥ 15 feuilles 3,6 2,9 2,3

Flo femelle à soies séchées 4,5 3,6 2,9
Grain laiteux-pateux 4,3 3,4 2,8   

Stade soja à 100% à 80% à 65%

R3 (1ère gousses) 5,3 4,3 3,5

R5 (1ère graines) 4,5 3,6 2,9

R6 (maturation) 3,3 2,6 2,1  
 

Conseil d’irrigation 
 

� Maïs :  

 

La semaine écoulée s’est traduite par des précipitations quasi inexistantes. Les cultures de maïs se situent le plus souvent au stade 

fin floraison femelle à soies séchées ou même grain laiteux-pâteux. 

Si la phase de sensibilité au stress hydrique s’atténue, elle reste toutefois très critique vis-à-vis du manque d’eau 

Les besoins sont toujours importants, prévoir selon les pluies reçues, des apports de 30 à 35 mm pour un tour d’eau de 8 jours. Ces 

apports sont à raisonner en fonction de la disponibilité en eau du sol et la fin de cycle de la culture.  

 

� Soja :  
 

Les cultures se trouvent la plupart du temps au stade R5 (1
ère

 graine) ou R6 (grossissement de la graine). 

Dans tous les cas les besoins restent soutenus, maintenez une irrigation de 30  mm pour un tour d’eau de 8 jours, à moduler selon 

les pluies. 
 

� Tournesol :  

Les irrigations sont a priori terminées. Quand le dos du capitule vire au jaune citron, les irrigations ne sont plus valorisées. 

 

� Tabac :  
 

L’inhibition-écimage n’a pas encore été réalisée partout, la satisfaction des besoins en eau reste primordiale. 

Il faut continuer les apports d’eau autour de cette période critique surtout en l’absence de pluies. 

Les besoins se maintiennent autour de l’ETP, soit 5 mm/j environ. 

 

Programmer l’arrêt de l’irrigation : deux approches sur maïs  
Le stade 50% d’humidité des grains de maïs est un des éléments clés pour décider de la date d’arrêt de l’irrigation. 

En effet s’il reste encore suffisamment d’eau dans le sol à ce stade, réaliser des irrigations après ne participe pas au remplissage du grain et 

n’améliore pas le rendement. Toutefois un dernier tour, à dose réduite, peut être intéressant en cas de sol très sec ou à réserve très faible, lorsque 

l’humidité du grain se situe entre 50 et 45% d’humidité. A partir du stade 45% d’humidité des grains, l’irrigation n’est jamais valorisée. 

Méthode Irristop 
C’est la méthode de référence avec une détermination à l’étuve,  proposée dans le cadre de nos avertissements : 

� Les grains de la partie centrale des épis prélevés sur les parcelles sont séchés à l’étuve à 130°C pendant 36 heures, 

      on en déduit l’humidité des grains à la date du prélèvement, 

� A partir de la vitesse de dessiccation des grains (- 0,9 à -1,1 % / jour), on détermine la date du  stade 50% d’humidité, 

� La mesure peut être répétée plusieurs fois sur certaines parcelles pour préciser cette date (à 3 jours environ). 

           Identification des stades H50 et H45 par observation des grains 

Arvalis propose une méthode visuelle pour identifier les stades H50 et H45 du maïs : 

1 - Prélever 5 épis normaux sur 3 rangs contigus, les casser en 2 parties égales et conserver le côté pointe de l’épi ; 

2 – Identifier la zone vitreuse (sans lait) comme illustré ci-contre sur chaque 

grain de la couronne et en sélectionner un grain représentatif ; 

3 – Evaluer l’humidité globale du grain de la façon suivante : 

 

 

 

 

 



  

 

Service Commun 

OUGC Neste et 

Rivières de Gascogne 

Si certains grains n’ont pas 

encore de zone d’allure 

vitreuse délimités 

Si une grande majorité a une 

zone d’allure vitreuse bien 

délimitée (1/4 du grain) 

Si l’ensemble des grains a une 

zone vitreuse bien définie (> 

1/3 du grain) 

   

Humidité proche de 50% Humidité < 50% Humidité < 45% 

Dernier tour d’eau à 35mm Dernier tour d’eau à 25mm Fin des irrigations 
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PREVISIONS METEO 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation du 13 au 19 Août 

 ≥ 15 feuilles 0,87        

Flo femelle à soies séchées 1,10        

Grain laiteux-pateux 1,04        

R3 (1ère gousses) 1,30        

R5 (1ère graines) 1,10        

R6 (maturation) 0,80        

Maïs

32,1

27,9

2,2

35,3

33,4

Soja

41,7

35,3

25,7

Cultures Stade Observé kc
ETP (mm) Consommation (ETM) (mm) Pluviométrie (mm)

Peyrusse Peyrusse Peyrusse

 

 

Les parcelles de référence : 
Aurensan 

(15)
Riscle 
 (16)

Ju-Belloc  
(17)

Jû-Belloc
 (6)

Date semis 19-mai 02-mai 25-avr 11-juin

ES METRONOM P1241 DKC 5830 ISIDOR

400 Tardif Tardif Groupe I

Peyrusse Peyrusse Peyrusse Peyrusse

33 33 33 26

3 2 12 13

28 0 35 0

304 389 397 271

238 281 331 114

119 165 165 36

63 79 54 90

à 30 cm 34 - 94 - 63 46 - NC - NC 45 - NC - 41 15 - 114 - 64

à 60 cm 64 - 47 - 23 78 - 74 - 90 113 - 160 - 88 86 - 70 - 128

Boulbène blanche Alluvion Alluvion Alluvion

grains pateux grains pateux grains pateux
R6 grossissement 

des graines

Variété

Précocité

BILAN HYDRIQUE du semis au 19 août

Poste météo de référence (ETP)

Consommation semaine écoulée (mm)

Précipitation semaine écoulée (mm)

Irrigation semaine écoulée (mm)

Consommation cumulée depuis semis (mm)

Précipitation cumulée depuis semis (mm)

Irrigation cumulée depuis semis (mm)

Déficit hydrique du sol au 19 août (mm)

Tensions relevées
le 19 août

Type de sol

Stade culture
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23/8 19-30°C

24/8 16-27°C

25/8 14-24°C

26/8 16-25°C

27/8 13-26°C

28/8 14-30°C

 

 

Une fin de semaine chaotique avec quelques averses possibles en journée et en 

soirée, avant un début de semaine prochaine plutôt ensoleillée avec une remontée 

des températures. 

La campagne d’irrigation avance à grand pas, il appartient à chacun de gérer son 

quota d’eau disponible et sa réserve en eau du sol pour répondre au mieux aux 

besoins des cultures.  

Ce numéro fait le point sur les méthodes d’appréciation du stade d’humidité 50% 

et 45% pour les cultures de maïs. Les premiers résultats de la méthode Irristop 

pour les cultures les plus avancées seront diffusés la semaine prochaine. 



  

Prévisions des besoins journaliers en mm : (moyenne à 5 jours) 

  

Stade maïs à 100% à 80% à 65%

 ≥ 15 feuilles 3,6 2,9 2,3

Flo femelle à soies séchées 4,5 3,6 2,9
Grain laiteux-pateux 4,3 3,4 2,8  

Stade soja à 100% à 80% à 65%

R3 (1ère gousses) 5,3 4,3 3,5

R5 (1ère graines) 4,5 3,6 2,9

R6 (maturation) 3,3 2,6 2,1  
 

Conseil d’irrigation 

� Maïs :  

 

La semaine écoulée s’est traduite par des précipitations quasi inexistantes. Les cultures de maïs se situent le plus souvent au 

stade fin floraison femelle à soies séchées ou même grain laiteux-pâteux. 

Si la phase de sensibilité au stress hydrique s’atténue, elle reste toutefois très critique vis-à-vis du manque d’eau 

Les besoins sont toujours importants, prévoir selon les pluies reçues, des apports de 30 à 35 mm pour un tour d’eau de 8 

jours. Ces apports sont à raisonner en fonction de la disponibilité en eau du sol et la fin de cycle de la culture.  

 

� Soja :  
 

Les cultures se trouvent la plupart du temps au stade R5 (1
ère

 graine) ou R6 (grossissement de la graine). 

Dans tous les cas les besoins restent soutenus, maintenez une irrigation de 30  mm pour un tour d’eau de 8 jours, à moduler 

selon les pluies. 
 

� Tournesol :  

Les irrigations sont a priori terminées. Quand le dos du capitule vire au jaune citron, les irrigations ne sont plus valorisées. 

 
 

� Tabac :  
 

L’inhibition-écimage n’a pas encore été réalisée partout, la satisfaction des besoins en eau reste primordiale. 

Il faut continuer les apports d’eau autour de cette période critique surtout en l’absence de pluies. 

Les besoins se maintiennent autour de l’ETP, soit 5 mm/j environ. 

 

Programmer l’arrêt de l’irrigation : deux approches sur maïs  
Le stade 50% d’humidité des grains de maïs est un des éléments clés pour décider de la date d’arrêt de l’irrigation. 

En effet s’il reste encore suffisamment d’eau dans le sol à ce stade, réaliser des irrigations après ne participe pas au remplissage du grain et 

n’améliore pas le rendement. Toutefois un dernier tour, à dose réduite, peut être intéressant en cas de sol très sec ou à réserve très faible, 

lorsque l’humidité du grain se situe entre 50 et 45% d’humidité. A partir du stade 45% d’humidité des grains, l’irrigation n’est jamais 

valorisée. 

Méthode Irristop 
C’est la méthode de référence avec une détermination à l’étuve,  proposée dans le cadre de nos avertissements : 

� Les grains de la partie centrale des épis prélevés sur les parcelles sont séchés à l’étuve à 130°C pendant 36 heures, 

      on en déduit l’humidité des grains à la date du prélèvement, 

� A partir de la vitesse de dessiccation des grains (- 0,9 à -1,1 % / jour), on détermine la date du  stade 50% d’humidité, 

� La mesure peut être répétée plusieurs fois sur certaines parcelles pour préciser cette date (à 3 jours environ). 

           Identification des stades H50 et H45 par observation des grains 

Arvalis propose une méthode visuelle pour identifier les stades H50 et H45 du maïs : 

1 - Prélever 5 épis normaux sur 3 rangs contigus, les casser en 2 parties égales et conserver le côté pointe de l’épi ; 

2 – Identifier la zone vitreuse (sans lait) comme illustré ci-contre sur chaque 

grain de la couronne et en sélectionner un grain représentatif ; 

3 – Evaluer l’humidité globale du grain de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 



  

Service Commun 

OUGC Neste et 

Rivières de 

Gascogne 

Si certains grains n’ont pas 

encore de zone d’allure 

vitreuse délimités 

Si une grande majorité a une 

zone d’allure vitreuse bien 

délimitée (1/4 du grain) 

Si l’ensemble des grains a une 

zone vitreuse bien définie (> 

1/3 du grain) 

   

Humidité proche de 50% Humidité < 50% Humidité < 45% 

Dernier tour d’eau à 35mm Dernier tour d’eau à 25mm Fin des irrigations 
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Information Organisme Unique Irrigadour 
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