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Blé 
Le blé est une culture qui 
s’implante tôt avec un 
enracinement profond : Il 
atteint plus de 70 cm au 
stade épis 1 cm. 
Point de vigilance : Les 
semis tardifs avec une 
phase de tallage plus courte 
sont plus sensibles au stress 
hydrique dû à leur faible 
enracinement.   
Les dates de semis ont été 
échelonnées dans le temps 
l’automne dernier. Les 
céréales ont passé le stade 
épi 1 cm et sont aujourd’hui 
au stade début montaison à 
1 nœud, voire 2 nœuds pour 
les plus précoces. 
 
Généralement, l’irrigation 
débute à partir de 2 nœuds 
pour le blé tendre. 
 

Cette année, 7 sites sont 
équipés de sondes 
tensiométriques. 
 
Malgré un temps sec, les 
tensions sont encore basses 
et nettement en dessous 
des seuils de déclenchement 
en toute situation. Le vent 
reste modéré dans les 
prochains jours. 
Néanmoins, les conditions 
n’ont pas été très favorables 
à la bonne valorisation des 
apports d’engrais azotés 
surtout pour ceux réalisés 
après les dernières pluies du 
5 mars. Les prévisions 
météo ne prévoient pas de 
pluies dans les prochains 
jours. Il est donc conseillé 
de lancer une irrigation 
de 20/25 mm cette 
semaine afin de valoriser 
au maximum ces apports. 

Pluviométrie 
L’hiver dernier, les 215 mm 
de cumul de pluies montrent 
un hiver plus sec que la 
moyenne qui est de 228 mm 
sur la période 81-10. 
De janvier à mars 2020, les 
pluies enregistrées (70 mm) 
ont à peine atteint 50% de 
la moyenne 1981-2010 (141 
mm). 
 

Message du SMHAR  

Mise en mode Haute 
pression de la station de 
Genas Nord et des autres 
stations du département à 
compter du mercredi 1er 
avril 2020 car les 
puissances électriques 
souscrites d’Hiver pour les 
mois de mars sont 
insuffisantes pour le 
pompage. 
  

STATION Colombier-Saugnieu Mercredi 01/04 Jeudi 02/04 Vendredi 03/04 

T° min (°C) 1 5 3 

T° max (°C) 15 17 14 

Précipitation (mm) 0 0 0 

ETP (mm) 2.9 3.1 1.6 

 
Mercredi 01/04 : Le soleil est généreux tout au long de la journée. Pour la nuit : Les rares nuages 
présents n'empêchent nullement l'observation des étoiles. 
Etablissement, en milieu de nuit, d'un vent de Sud-Sud-Ouest modéré, sur l'Est-Lyonnais ; atténuation 
ensuite. 
 
Jeudi 02/04 : Le soleil brille sans discontinuer du matin jusqu'au soir. 
Vent variable, faible. 
  
Vendredi 03/04 : Beau temps en dépit de quelques passages nuageux. 
Vent modéré en région lyonnaise, de Nord en matinée et jusqu'à la mi-journée. 
 

 Cumuls des 7 jours précédents 
 

Genas      Lucenay 

ETP Précipitations  ETP Précipitations 

19.3 1.8  18.7 0.2 

 



 
 
LES REGLES DE PILOTAGE 

 

Tableau récapitulatif des sites équipés en sondes tensiométriques 
 

 
Lieu Variété Date de semis 

Dernier 

relevé à 30 

cm 

Dernier 

relevé à 60 

cm 

Déclenchement de l’irrigation lorsque 2 sondes sur 3 ont atteint les 2 

seuils 
90 cbar 60 cbar 

GRAVIERS 

GENAS 
Mélange 

variétal 
31/10/2019 51 23 

ST-PRIEST 
Rubisko 

 
26/10/2019 62 33 

GENAS 
Mélange 

variétal 
 150 18 

Déclenchement de l’irrigation quand 2 sondes sur 3 ont atteint les 2 

seuils 
100 cbar 80 cbar 

LIMONS 

COMMUNAY 
Mélange 

variétal 
 67 62 

FEYZIN 
Mélange 

variétal 
30/10/2019 64 66 

PLAINE DES 

CHERES 

QUINCIEUX Elicsir (triticale) 21/11/2019 63 30 

QUINCIEUX Némo 21/10/2019 49 
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Evolution des tensions des sites :  

• Quincieux, Némo, semis du 21 octobre 2019 

 

 
 

• St Priest, Rubisko, semis du 26 octobre 2019 

 

 



ACCES DIRECT AU FLASH IRRIGATION 
 

Connectez-vous sur le site internet du SMHAR (www.smhar.fr), puis onglet IRRIGATION 
RAISONNEE, rubrique Sondes et Flash Cultures Plaine. 
Cliquer ensuite sur Voir la sonde. La page suivante s’affiche : 
 

 
 

SITUATION DES NAPPES  
 
L’année 2019 est la cinquième année consécutive enregistrant un cumul des pluies en dessous 
des moyennes  (772 mm contre un cumul moyen annuel de 832 mm). 
Le niveau des nappes du couloir d’Heyrieux et de Meyzieu, arrêté au 16 mars 2020, se situe à des 
niveaux proches de la quinquennale sèche (niveau Orange). Les nappes souterraines du 
département du Rhône ont été placées en situation de Vigilance sécheresse par arrêté 
préfectoral DDT SEN 2020 03 12 A20. Aucune mesure de restriction d’eau n’est actuellement en 
vigueur mais la situation pourrait évoluer si des précipitations régulières ne sont pas constatées en 
avril. 

 

 

Eric FARRE  

eric.farre@rhone.chambagri.fr 
06 75 09 23 99 

Mallaury VERDEAU  

Mallaury.verdeau@rhone.chambagri.fr 
07 86 32 67 27 

Vos interlocuteurs 
 

Chambre d’agriculture du Rhône  
18, avenue des Monts d’Or 
69890 La Tour de Salvagny  
T. 04 78 19 61 20 
Tarif : nous consulter  www.rhone.chambre -agriculture.fr  

OPE COS ENR 172 

Saisir :  
• identifiant : 

CEREALIERS  

• mot de passe : 
cerealiers69 


