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Conduite irrigation sur blés

N°1  – 08 mars 2019 

Les dernières pluies 

significatives remontent à fin 

janvier/début février. 

Les cultures de blé et colza 

arrivent à des stades où un 

stress hydrique peut impacter le 

rendement. 

Dans les cas où c’est possible il 

est conseillé de prévoir une 

irrigation afin de valoriser la 

fertilisation et la croissance du 

blé et colza. 

CEREALES A PAILLES 
COLZA 

L’irrigation des céréales à paille permet de maximiser et de 

régulariser les rendements, en particulier dans les sols à faible 

réserve hydrique et durant les années sèches. 

Situés autour de 2 à 2,5 q/ha pour 10 mm d’eau apportée, les gains 

de rendement demeurent variables en fonction du type de sol et de 

l’année climatique. En année normale, les besoins en eau d’irrigation 

varient de 25 à 90 mm selon le type de sol. En année très sèche, ils 

peuvent dépasser 150 mm dans les sols les plus superficiels. Les 

gains totaux liés à l’irrigation peuvent ainsi varier de quelques 

quintaux en sol profond ou lors d’une année humide à 20 25 q/ha en 

année sèche sur un sol superficiel.  

Sensibilité au stress hydrique 

Durant la montaison, le stress hydrique peut provoquer la 

régression de talles.  

Du stade « dernière feuille » au stade « épiaison » puis « 

floraison », le stress hydrique provoque encore des régressions de 

talles et surtout une réduction de la fertilité des épis.  

La période de remplissage du grain est aussi sensible et une 

dernière irrigation à épiaison + 15 jours en sol profond, à épiaison + 

20 jours en sol moyen et à épiaison + 25 jours en sol superficiel, 

permettra de couvrir les besoins à condition que l’alimentation 

hydrique ait été correcte avant.  

Période d’irrigation 

La période d’irrigation peut s’étendre du stade 1 – 2 noeuds au stade 

grain laiteux.  

Si on a décidé d’apporter au maximum 2 irrigations sur céréales, on 

doit privilégier la période 2/3 nœuds. 

Attention : Sur Blé dur et blé de force éviter les irrigations 

post épiaison : risque de fusariose et mycotoxine ! 
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Conduite irrigation sur colza 

N°1 –  8 mars 2019 - Bulletin irrigation conseil # 1 

Après le semis, pour sécuriser la levée 

En situation de sécheresse sur août et septembre, l’irrigation permet une levée rapide et homogène. 

Lorsque les parcelles sont irrigables, en l'absence de pluie significative (plus de 20 mm) dans les 

10 jours qui suivent le semis, surtout ne pas hésiter à irriguer le colza avec 1 ou 2 tours d'eau. 

Attention : En sols limoneux battants, l'irrigation après le semis n'est pas conseillée (risque 

de croûte de battance) ! 

A la floraison, pour limiter le stress hydrique en cas de temps sec 

Au printemps, un stress hydrique marqué en floraison a pour conséquence une réduction de la 

production. En effet la phase de sensibilité maximale du colza se situe entre début floraison (Stade F1) 

et grossissement des graines (G1 à G5).  Les résultats d’essais de Terres Inovia montrent qu'en cas de 

stress hydrique pendant cette période de sensibilité l'irrigation peut être rentable, surtout sur des sols à 

réserve faible à moyenne, avec des gains d'environ 8 q/ha pour 100 mm apportés et de 1,5 à 2 points 

d'huile. Ces apports d'eau devront être positionnés à partir du stade début floraison et jusqu'à 

2 semaines après le stade G4. 

En phase de montaison, une irrigation du colza est très rarement rentable compte tenu des capacités de 

compensation du colza. 

Conseil irrigation 

Tendances météo : 

Retrouvez les prévisions météo France pour le département de la Haute – Garonne sur le 
site météo France : www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/haute-garonne/31

Sur blé : 

La majorité des blés se situent entre le stade épi 1 cm début montaison. 

Si aucune précipitation significative n’est tombée, déclencher le premier apport d’eau de 30 mm 

sur sol superficiel (RU ≤ 70 mm) et sur sol profond (RU ≥ 90 mm). Un deuxième tour d’eau pourra être 

prévu si les conditions restent sèches.  

Sur Colza : 

La majorité des colzas se rapprochent du stade début floraison. 

Si aucune précipitation significative n’est tombée, déclencher un premier apport d’eau de 30 mm. 

Un deuxième tour d’eau pourra être prévu jusqu’à 2 semaines après le stade premières siliques 

bosselées et si les conditions restent sèches. 

Ces apports d’eau permettront de valoriser les apports d’engrais et la croissance du blé et 

colza. 

Attendre le prochain bulletin d’irrigation pour décider d’un prochain apport d’eau.


