
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Données Météo du 31 juill. au 6 août 
 Rioux 

Martin 
Angoulême 
(La Couronne)  

Montem- 
boeuf  

Tusson Saulgond 

Précipitations :  2,6 mm 0 mm 1,2 mm 1,6 mm 2,6 mm 

ETP (évapotranspi. potentielle) : 33 mm 32 mm 34 mm 32 mm 33 mm 

soit ETP moyenne / jour :  4,7 mm/j 4,5 mm/j 4,8 mm/j 4,6 mm/j 4,7 mm/j 

 

CONSOMMATION 

DU MAÏS* (ou ETM) 
sur la période du 
31/07 au 6/08 : 

 

de  floraison  à 
soies sèches 

35 mm 34 mm 36 mm 34 mm 35 mm 

Grain laiteux 30 mm 29 mm 31 mm 29 mm 30 mm 

(* = en situation bien alimentée en eau ; en situation de stress hydrique, ou de trop fortes T°, la plante ferme partiellement ses stomates et la conso 
réelle est moindre, impactant potentiellement le rendement final. La consommation du maïs en l’absence de stress, présentée ici, est égale à :  

ETP x  coefficient k,  k étant fonction du développement de la plante) 
 

 Maïs   
 Somme des T°  

au 6 août  
depuis la floraison  

Estimation 
date atteinte SLAG *  

(floraison + 250°C) 
 

Estimation de la date  
d’atteinte du stade  

"Humidité Grain  50%"  
(d’après les sommes de températures) 

(demi-tardif) (base 6/30) 
Pour floraison  au 15 juillet : 354°C  ~ 30 juillet ~ 27 août 

Pour floraison  au 20 juillet : 280 °C  ~ 4 août -- 

Pour floraison  au 25 juillet : 194 °C ~ 10 août -- 

dont somme des températures 
semaine du 31/07 au 6/08 : 

104 °C 
soit 15,6°C / j. 

Exemple : pour une variété demie-tardive arrivée à floraison le 15 
juillet : la date de sortie de plus grande sensibilité au stress 
hydrique (atteinte SLAG) était vers le 30 juillet, et la date 
prévisionnelle d’atteinte du stade HG 50% se situe vers le 27 août. 

 

Exemple de bilan hydrique simplifié : 

 

 
 

► ETAT DES BARRAGES :  
 

 
BASSIN REALIMENTÉ CAPACITE 

TAUX DE 

REMPLISSAGE 
  LACHERS  

ACTUELS PREVI. 

MAS CHABAN  (AU 06/08) Charente amont ~ 12 Mm3 69 % 2 m3/s 2 m3/s 

LAVAUD         (AU 06/08) Charente amont ~ 9,2 Mm3 49 % 1,4 m3/s 1,7 m3/s 

MIALLET       (AU 31/07) Dronne ~ 5 Mm3 74 % 0,7 m3/s -- 
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  Etat de la ressource et restrictions :  

   L’irrigation dans les prochains jours :                                          

(Sources : MétéoFrance).

Avec les températures 
annoncées pour les 5 
prochains jours, les ETP 
vont revenir à des valeurs 
de saison, entre 4 et 
6mm/j. 
 

En fonction de la date de 
floraison, les maïs vont 
progressivement atteindre 
le SLAG (voir le tableau ci-
dessous), les besoins en eau 
des plantes vont 
progressivement baisser ; 
 il est néanmoins important 
de poursuivre l’irrigation 
jusqu’au stade HG50% (HG 
45% en sol superficiel), qui 
correspond à la phase de 
remplissage des grains, en 
adaptant l’intervalle entre 
deux irrigations. Dans notre 
exemple de bilan hydrique 
ci-dessous, nous pouvons en 
théorie allonger l’intervalle 
d’une journée.  
 
 

Exemple de bilan hydrique simplifié   
 

Sol : sol superficiel, RU 80 mm, RFU 55 mm 
Culture : maïs, floraison au 15/07 

Dernières pluies fin juillet : 35 mm 
5 irrigations à ce jour soit 170 mm. 

 
Stratégie d’irrigation :  

éviter un stress hydrique à la plante donc ne pas 
descendre en-dessous de la RFU ; 
 
● soit on attend que la RFU soit vide pour 
déclencher l’irrigation ; 
● soit on décide d’en "garder un peu sous le pied" 
et on déclenche avant d’avoir atteint la RFU 
(adapter la dose dans ce cas). 
On peut aussi accepter un stress plus important 
avant de déclencher l’irrigation. 
 
Pour une floraison au 15/07, les plantes sont 
sorties du SLAG au 30/07 correspondant à la 
période de très forte sensibilité au stress 
hydrique ; les besoins en eau vont 
progressivement décroître et l’intervalle entre 
deux irrigations s’allonger, la prochaine irrigation 
est prévue pour le 10 ou 11 août. 
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► MESURES DE GESTION (eaux superficielles) : 
 

Pour les bassins ARGENCE, ARGENTOR-IZONNE, AUGE, AUME COUTURE, BIEF, CHARENTE AMONT, BONNARDELIERE, CHARENTE AVAL, NE, NOUERE, 
SUD ANGOUMOIS : 
- Les restrictions par % hebdomadaires s'appliquent à tous les préleveurs-irrigants, sauf aux volumes autorisés globaux inférieurs à 5 000 m³ par exploitation 
sur une même unité hydrographique. 
- Les restrictions par groupes de prélèvement, tours d'eau et/ou jours d'interdiction d'irrigation s'appliquent à tous les préleveurs-irrigants, sauf aux 
cultures dérogatoires déclarées auprès de l'OUGC. 
- Les cultures dérogatoires déclarées auprès de l'OUGC sont limitées à 200m3/ha. 
 
La composition des groupes de prélèvements et les jours d’arrêt sont consultables sur le site internet de la préfecture (en annexes des Arrêtés de 
restriction) :  
http://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Chasse/Gestion-de-l-eau/Gestion-etiage-et-irrigation/Gestion-conjoncturelle-de-la-ressource-en-eau/Restrictions-
des-prelevements-d-eau 
 

► INDICATEURS au 5 août ET RESTRICTIONS (eaux superficielles) : 
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