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METEO 
 
Les pluies de la semaine 
dernière ont apporté entre 13 
et 52 mm de pluie. Arrosant 
majoritairement l’Est 
Lyonnais. 
Des pluies sont annoncées 
pour aujourd’hui mardi, le 
reste de la semaine sera 
légèrement arrosé 
quotidiennement, ce qui 
permettra de maintenir la 
réserve hydrique jusqu’à la 
fin de la semaine. Les 
températures et ETP vont 
diminuer. 
 
 

MAÏS 
 
15 sites ont été installés sur 
des parcelles de maïs du 
secteur Plaine. 
L’ensemble des maïs ont 
atteint le stade 10 feuilles.  
 
C’est à partir du stade 14 
feuilles que les seuils des 
sondes maïs peuvent être 
pris en compte : 
 
Pour les maïs semés avant 

mi-Avril, ce stade 14 
feuilles doit maintenant être 
atteint, donc il faut surveiller 
les sondes à 60 cm. Mais si 
elles réagissent peu, ce n’est 
pas forcément inquiétant : 
cela signifie juste que le 
système racinaire n’a pas 
encore atteint cette 
profondeur.  
 

 
 

IRRIGATION 
 
En graviers, trois sites ont 
lancé une première 
irrigation. Les pluies de la 
semaine passée et la baisse 
des températures et ETP 
dans les prochains jours 
permettent de repousser le 
démarrage ou un second 
tour d’eau.  
 
Les pluies d’aujourd’hui 
décideront du démarrage 
ou de la reprise des 
irrigations qui aura 
probablement lieu cette 
fin de semaine ou début 
de semaine prochaine en 
graviers. L’évolution des 

STATION Colombier-Saugnieu Mercredi 10/06 Jeudi 11/06 Vendredi 12/06 

T° min (°C) 12 11 15 

T° max (°C) 18 22 25 

Précipitation (mm) 3.3 0 0 

ETP (mm) 2.9 3.7 3.2 

 
Mercredi 10/06 : Après les éclaircies matinales, des nuages se développent. Ils donnent 

quelques gouttes, en milieu de journée. 
 
Jeudi 11/06 : Le matin, le soleil est voilé par des nuages. L'après-midi, de belles éclaircies se 

dessinent. Vent du sud en fin de journée. 
 
Vendredi 12/06 : Après un début de journée gris et humide, quelques timides éclaircies 

percent. Des averses éparses sont possibles tout au long de la journée. 

Vent modéré, de Sud à Sud-Ouest. Avec, localement, des rafales atteignant 50 km/h, en journée. 
 

tensions est à surveiller. 
 
Règles de reprise de 
l’irrigation après une 
pluie de 10 à 40 mm : 
 
Interrompre le tour d'eau 
avec un jour d'arrêt pour 5 
mm de pluie, puis reprendre 
et finir le tour d'eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un second comité 
sécheresse se 
déroulera le 10 juin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cumul des pluies et ETP au cours de la 1ère semaine de Juin (du 1er juin au 8 juin) 

 
SONDES MAÏS 

Tableau récapitulatif des sites maïs équipés en sondes tensiométriques 
 

Lieu Variété Précocité 
Date de 

semis 

Dernier relevé 

à 30 cm 

Dernier relevé 

à 60 cm 

Date stade 10 

feuilles 

Dernière 

irrigation 

GRAVIERS 

GENAS P9234 
Demi-

Précoce 
11/04/2020 28 40 26/05 

- 

ST-PRIEST DKC 5685 
Demi- 

Tardif 
03/04/2020 0 0 20/05 Le 29/05  

GENAS P0725 Demi-Tardif 15/04/2020 0 11 27/05 - 

ST-PRIEST P1049 Tardif 21/03/2020 2 21 20/05 Le 27/05  

ST-PRIEST P0900 Tardif 24/03/2020 13 5 20/05 Le 02/06 (2) 

GENAS PR0725 Tardif 03/04/2020 22 15 27/05 - 

PUSIGNAN P1049 Tardif 10/04/2020 55 22 26/05 - 

GENAS DKC5142 Tardif  - - 29/05 - 

LIMON 

SOLAIZE P9874 
Demi-

Précoce 
07/04/2020 Pas de données Pas de données 26/05 

- 

ST 

SYMPHORIEN 

ES 

KERALA 

Demi-

Précoce 
10/04/2020 47 31 30/05 

- 

TOUSSIEU EDONIA 
Demi-

Précoce 
18/04/2020 17 13 28/05 

- 

FEYZIN P0725 Tardif 25/04/2020 31 27 04/06 - 

COMMUNAY - - 08/05/2020 58 38 Non atteint - 

PLAINE 

DES 

CHERES 

QUINCIEUX DKC4974 Demi-Tardif 07/04/2020 40 26 25/05 - 

QUINCIEUX P0312 Demi-Tardif 12/04/2020 66 26 28/05 

- 

Evolution des tensions des sites :  

• Pusignan, P1049, semis le 10 avril 2020 

 

 
 

• Feyzin, P0725, semis le 25 avril 2020 

 

Commune Pluies mm ETP  
Communay 37.3 33.2 
Saint-Priest 52.5 34.9 
Genas 41.3 32.8 
Vaulx-en-Velin 43.6 35.1 
Cailloux sur fontaine 25.4 30.4 

Chasselay 13.9 27.9 
Saint Georges de Reneins 17.2 30.0 



 

ENTRETIEN DES ABORDS DES BORNES- ACCIDENTS SUR 
LES BORNES D’IRRIGATION EN PERIODE DE MOISSONS: 

 

Le temps des moissons arrive………..et les accidents aussi. 
 
Chaque année, il est à déplorer des accrochages de bornes lors des travaux de moissons car 
l’entretien de la végétation des abords des bornes d’irrigation n’est pas réalisé régulièrement et 
les ouvrages deviennent invisibles pour les conducteurs d’engin. 
Le SMHAR rappelle que chaque irrigant est responsable de la suppression de la 
végétation aux abords des bornes d’irrigation par le règlement de service des ASA. 
 
CONSEIL : Afin d’améliorer le repérage des bornes, notamment pour les moissonneuses, vous 
pouvez également placer un piquet au droit de la borne avec de la rubalise.  
Plus généralement, la présence de bornes d’irrigations, tuyaux, VBZ… sur les bords des routes et 
des chemins doit rester également bien visible pour les autres usagers de ces voies de 
circulation. Cela évitera bien des incidents tels que notamment des écrasements de tuyaux. De 
plus, avec la pression, cela peut s’avérer très dangereux. 
Diverses entreprises interviennent plus ou moins régulièrement sur les accotements des routes 
pour le compte des communes ou du Conseil Général. Or, les agents de ces entreprises ne 
peuvent identifier la présence de sorties d’irrigation lorsqu’elles sont recouvertes de végétation. 
Il est donc indispensable de signaler toute sortie d’irrigation, borne… par des moyens adaptés 
(piquet de couleur fluorescente, pneu…) afin de vous éviter les mauvaises surprises et les frais 
inutiles. 
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