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METEO 

ETP ou demande climatique 

- Demande climatique cumulée de 40-45 mm depuis 15 jours. 
- Pour les 7 prochains jours, prévoir des ETP de 3 mm/jour en moyenne. 

 

Pluviométrie 

- Depuis 7 jours en moyenne (sources Sencrop et Météo France) : 

 

- Prévisions : pour les 7 prochains jours, les différents modèles météorologiques semblent être d’accords autour 
de 10 mm de pluie annoncés.  

15 à 25 mm 

25 à 45 mm 

20 à 30 mm 

25 à 40 mm 
(32,4 mm à Melun – Villaroche) 

25 à 35 mm 

45 à 60 mm 

25 à 35 mm 
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SONDES IRRIGATION 

 

 
Culture : blé tendre 
Sol : limon argileux moyen 
Commentaire : les dernières pluies ont ré-humecté le sol 
jusqu’au 4ème horizon (courbe orange) à 40 cm de 
profondeur. La parcelle semble être à capacité au champ 
(totalement ré-humectée). 

 

 
Culture : orge de printemps 
Sol : argilo-calcaire sableux superficiel 
Commentaire : les dernières pluies ont ré-humecté le sol 
jusqu’au 6ème horizon (courbe rouge) à 60 cm de 
profondeur. La parcelle est à capacité au champ. 

CONSEILS EN IRRIGATION 

CULTURE STADE CONSEIL 

Blés 
Dernière feuille étalée à début 
épiaison Au vu de : 

- l’état hydrique des sols (capacité au champ) 
- la demande climatique modérée (3 mm/jour en moyenne) 
- les prévisions météo (10 mm sur les 7 prochains jours) 

 les réserves en eau des sols suffiront à compenser les besoins 
en eau des plantes.  
Il n’est pas nécessaire d’irriguer sur les 7 prochains jours. 

Orge 
d’hiver 

Epis sortis à début floraison 

Orge de 
printemps 

2 nœuds à dernière feuille 
pointante 

Pois d’hiver Début floraison à jeunes gousses 

Pois de 
printemps 

8 à 12 feuilles 

 


