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tendance entre 1985 et 2016 pour atteindre 340 mm 

(respectivement 35 et 365 mm à Lyon). Pour le maïs, 

l’ETM cumulée entre 10 feuilles et H50 est pas-

sée en tendance de 330 à 380 mm (390 à 440 mm

à Lyon), malgré le raccourcissement de cette phase.

Des besoins en augmentation
Le besoin annuel en eau d’irrigation des cultures 

conduites à l’ETM a été estimé a posteriori, à partir 

d’un indice agroclimatique (1) en utilisant le logiciel 

Irré-LIS. Cet indicateur est converti en dose totale 

optimale d’irrigation par une relation statistique 

établie sur un jeu de données d’essais.

À Lyon, on observe ainsi une augmentation signifi -

cative du besoin annuel en eau d’irrigation du maïs 

grain sur sol de graviers profond : la médiane (valeur 

centrale) sur 20 ans passe de 190 mm (1977-1995) 

à 250 mm (1996-2015) et le décile 8 (valeur dépas-

sée 2 ans sur 10) de 260 mm à 300 mm (figure 1). 
L’évolution est encore plus forte pour le blé : sur sol 

de graviers profond (réserve facilement utilisable 

maximale, RFUmax, de 70 mm), la médiane passe de 

30 mm à 60 mm et le décile 8 de 40 mm à 120 mm.

À Colmar, les besoins en eau d’irrigation du maïs en 

À 
la station de Lyon-St-Exupéry (69) 

pour les périodes intéressant le 

blé (du 01/04 au 15/06) ou le maïs 

(du 11/06 au 31/08), on observe 

depuis les années 1980 une aug-

mentation du cumul des températures et de l’éva-

potranspiration potentielle (ETP). Aucune tendance 

d’évolution ne se dégage concernant le cumul des 

pluies du fait de sa variabilité interannuelle.

À date de semis et précocité constantes, la hausse 

des températures s’est traduite par une accéléra-

tion des cycles des cultures. Les stades sont plus 

précoces : de 1985 à 2016, les stades épiaison et 

grain pâteux d’une variété de blé précoce à épiaison 

(précocité 7, type Arezzo) semée le 20 octobre ont 

été avancés en tendance de 10 à 14 jours. Le stade 

10 feuilles d’un maïs tardif semé le 15 avril a été 

avancé en tendance d’une dizaine de jours et le stade 

« humidité du grain 50 % » (H50) de 15 à 20 jours.

À quelques jours près, ce constat est identique

à Colmar (68). Dans cette station, l’évapotranspira-

tion maximale (ETM) d’un blé bien alimenté en eau, 

cumulée entre le stade épi 1 cm et le stade grain 

pâteux, est en augmentation de l’ordre de 50 mm en 

CHANGEMENT CLIMATIQUE

UNE AUGMENTATION DES BESOINS

en eau d’irrigation à anticiper

Après une année exceptionnelle par les fortes précipitations du printemps

et la sécheresse de la fi n d’été, la question de l’adaptation de l’irrigation

au changement climatique se pose à nouveau. Des éléments de réponse ont 

été apportés, pour le blé et le maïs, lors des colloques irrigation organisés

par ARVALIS à Genas (69) et Rouffach (68) en mai et juin 2016.

En savoir plus
Les tableaux de référence des 
volumes et dose-fréquence 
d’irrigation dans les principaux 
milieux pédoclimatiques
de Rhône-Alpes et d’Alsace
étudiés sont disponibles
sur http://arvalis.info/xx.

La dose totale nécessaire sur l’ensemble de la campagne d’irrigation et le débit en période 
de pointe sont les deux dimensions pour l’évaluation des besoins en eau d’irrigation à l’ETM.
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années par une augmentation par rapport aux 

15 années précédentes de la valeur médiane 

(+0,5 mm/jour pour atteindre 5,5 mm/jour) et de la 

variabilité de cet indicateur (le décile 8 passe de 

5,2 à 6,4 mm/jour) avec plus de 7 mm/jour en 2006 

et 2015. Toujours à Colmar, pour le blé, la médiane 

de cet indicateur de débit de pointe s’établit à 

6 mm/ jour sur les 20 dernières années, contre 

4,8 mm/ jour les 20 années précédentes.

Anticiper la gestion des ressources
Les scénarios les plus probables du changement 

climatique prévoient la poursuite de l’augmenta-

tion des températures et, avec elle, l’avancement 

des stades et le raccourcissement des cycles des 

cultures. La hausse de la demande climatique 

(ETP) va conduire à l’augmentation des besoins en 

eau des cultures. Les prévisions de pluie sont plus 

incertaines, les sécheresses pourraient être plus 

fréquentes en été dans la moitié sud de la France.

Ainsi, il convient dès à présent pour les irrigants 

de s’interroger sur l’augmentation possible des 

moyens d’irrigation : stockage hivernal de la res-

source pour sécuriser l’irrigation en été et aug-

mentation des débits des équipements. L’effort 

devra également porter sur l’amélioration de 

l’effi cacité et de la productivité de l’irrigation par 

les innovations techniques (matériels, pilotage), 

l’adaptation de la conduite des cultures (semis plus 

précoces, choix des précocités…) et l’amélioration 

de la tolérance au stress hydrique des variétés.

Par ailleurs, la gestion collective et territoriale 

de l’eau a un rôle déterminant dans la prise en 

compte de ces évolutions.

(1) Pour le blé : cumul du stade épi 1 cm au stade grain pâteux de 
kc x ETP - ETR (blé non irrigué) établi avec Irré-LIS. Pour le maïs : 
valeur maximale du cumul journalier de kc x ETP - P avec plancher 
à 0 du semis au stade H50 établi avec Irré-LIS.

Bernard Lacroix - b.lacroix@arvalisinstitutduvegetal.fr
ARVALIS-Institut du végétal

sol de Hardt superfi cielle (RFUmax de 45 mm) ne 

montrent au contraire pas d’évolution signifi cative. 

Par contre, les besoins en eau d’irrigation du blé 

apparaissent en forte augmentation : dans la plaine 

de l’Ill (RFUmax de 90 mm), la médiane passe de 

30 mm à 80 mm et le décile 8 de 75 mm à 110 mm.

Le débit en période de pointe
également impacté
La moyenne journalière glissante sur dix jours 

consécutifs de l’ETM (kc x ETP) a été retenue comme 

indicateur pour évaluer le besoin en débit de pointe.

À Lyon, une nette augmentation de cet indicateur 

sur maïs est observée avec une médiane 2002-2016 

de plus de 7 mm/jour (+1 mm/j par rapport aux 15 

années précédentes ; record en 2015 de 9 mm/ jour). 

Pour le blé, malgré des valeurs plus faibles ces cinq 

dernières années, la tendance est aussi à la hausse : 

valeur médiane de 6,2 mm/ jour sur les 20 dernières 

années contre 5,2 sur les 20 années précédentes.

À Colmar, pour le maïs, la consommation jour-

nalière de pointe est marquée ces 15 dernières 
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Décile 8          1996-2015       302 mm 

Décile 8  1977-1995    262 mm 

Lyon St-Exupéry Sol de graviers profond RFU maïs 65mm

Médiane 1977-1995    193 mm 

Médiane         1996-2015       250 mm

GESTION QUANTITATIVE : couvrir les besoins en eau 
8 années sur 10 (décile 8)

Figure 1 : Evolution du besoin annuel en eau d’irrigation (dose totale op-
timale) d’un maïs grain tardif semé le 15/04 sur sol de graviers profond 
(RFUmax maïs de 65 mm) calculé pour la station de Lyon St-Exupéry.

mm d’augmentation de l’évapotranspiration maximale d’un 

maïs bien alimenté en eau, pendant la période d’irrigation, 

ont été constatés en tendance entre 1985 et 2016 à Colmar.50
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Graviers profonds 
de la plaine de Lyon

Hardt rouge superfi cielle 
d’Alsace

Les travaux d’ARVALIS, complétés par l’expertise des partenaires locaux, ont abouti à la mise à jour des 
tableaux de référence des moyens d’irrigation (volume et dose-fréquence) nécessaires pour couvrir huit 
années sur dix les besoins à l’ETM du maïs et du blé dans les milieux étudiés en Rhône-Alpes et Alsace.

Limon de la plaine de l’Ill 
(Alsace)


