
Voici la mise à jour de la 
synthèse de l’étude réalisée 
par Marie Laurent lors de son 
stage en 2015 et régulièrement 
mise à jour par les stagiaires 
chargé de l’irrigation à la 
Chambre d’agriculture du 
Rhône. L’objectif est de réaliser 
un bilan de l’évolution du 
contexte climatique et des 
consommations d’eau pour 
l’irrigation dans cette zone 
agricole sur la période 1989-
2019 et de visualiser ainsi les 
progrès effectués en termes 
de pratiques d’irrigation. 
Cette plaquette permet aussi 
de dresser un bilan du flash 
irrigation grandes cultures 
publié par la Chambre 
d’agriculture depuis une 
quinzaine d’années.

« Cette étude nous permet 
également de démontrer que 
nos pratiques d’irrigation sont 
en forte amélioration ; que 
l’irrigation du maïs, tant décriée, 
est la plus efficiente. Mais nous 
devons poursuivre notre effort 
et, comme il a été fait dans 
le projet de substitution au 
canal de Jonage, sécuriser le 
réseau d’irrigation pendant les 
épisodes de sécheresse. » 

Stéphane Peillet,  
Vice-Président 

Chambre d’agriculture du Rhône

I – LES EXPLOITATIONS ET LA CÉRÉALICULTURE 

Sur la plaine de l’Est lyonnais la majeure partie de la SAU est dédiée à la 
céréaliculture. L’élevage et le maraîchage sont peu présents sur le territoire. 
Voici un graphique représentant la répartition des surfaces des agriculteurs 
céréaliers interrogés (46 enquêtes) :

Figure 1 - Assolement 2015 (% de surfaces)  - Surface totale : 5 933 ha (données : 46 enquêtes)

Les 4 principales cultures sont le maïs qui est la culture prédominante et 
représente 40% de la SAU, le blé (23%) suivis de l’orge et du colza.
Les surfaces irriguées représentent 40% de la SAU selon les enquêtes : 

• 97 % des surfaces en maïs sont irriguées.
• 30 % des surfaces en blé sont irriguées.

IRRIGATION
EST LYONNAIS



Figure 3 - Equations entre la pluie, l’irrigation et les ETP  (mars-octobre)Données : ARVALIS - Institut du 
Végétal et SMHAR

Une étude menée dans le cadre du 
programme Clim’fourel révèle qu’il n’y a pas 
de tendance évolutive nette pour les pluies 
sur l’année complète. Cependant, il existe 
une forte variabilité aléatoire climatique 
d’une année à l’autre.

La somme de la pluie et de l’irrigation (en 
marron) diminue de façon significative :  
- 150 mm (- 15%). 
Les irrigations ne sont pas utilisées pour 
compenser les diminutions de pluie (sinon, 
la courbe marron aurait été une droite  
horizontale) : l’utilisation de l’eau est donc 
optimisée et des économies d’eau sont 
réalisées.

La deuxième courbe (en vert) représente la 
variable suivante : 

Pluie + Irrigation – ETP
Cette variable diminue fortement au cours du 
temps : 278 mm ont été perdus entre 1989 et 
2019. A partir de 2004, les stress hydriques 
sont de plus en plus importants car la variable 
est inférieure à 0. 

L’étude est réalisée sur la période 1989-2019 et plus précisément, sur la période mars-octobre durant laquelle le réseau 
d’irrigation est en fonctionnement.
Sur l’ensemble des graphiques, les courbes claires représentent les moyennes annuelles et les courbes foncées représentent 
les moyennes mobiles sur 10 ans. Par exemple, le point de 1993 correspond à la moyenne des points de 1989 à 1998. Des 
courbes de tendance linéaires ont été établies à partir des moyennes mobiles sur 10 ans.

• L’ETP (en vert) augmente sur la période mars - octobre : + 130 mm (+ 16%)
• Les précipitations (en violet) diminuent: - 115 mm (- 17%)
• Les irrigations (en bleu) tendent à diminuer mais la tendance n’est pas 

significative.

Origine des données : 
• données météo de la station Colombier-

Saugnieu (partenariat avec ARVALIS - 
Institut du Végétal).

• données de consommation d’eau pour 
l’irrigation de la Lyonnaise des Eaux 
(fournies par le SMHAR - Syndicat Mixte 
d’Hydraulique Agricole du Rhône) – 
station de pompage de Genas.

L’ETP, qu’est ce que c’est ? 
Evapotranspiration Potentielle peut être définie comme la quantité 
maximale d’eau susceptible d‘être perdue en phase vapeur, sous un climat 
donné, par un couvert végétal continu spécifié (gazon) bien alimenté en 
eau et pour un végétal sain en pleine croissance.

II- ÉVOLUTION CLIMATIQUE

Figure 2 - Evolution de l’ETP, de la pluviométrie et de l’irrigation (mars- octobre)  
– Données : ARVALIS - Institut du Végétal et SMHAR



Figure 4 - Répartition de la date d’achat des 
enrouleurs (source : 46 enquêtes - 143 enrouleurs)

LE FLASH IRRIGATION ET LES SONDES TENSIOMÉTRIQUES
Un flash irrigation (bulletin de conseil) est publié de façon hebdomadaire durant la période d’irrigation 
(environ 25 flashs par an). 85% des personnes interrogées disent avoir déjà lu le flash ou le lire 
régulièrement.

Les agriculteurs trouvent que les informations évoquées dans le flash sont utiles pour la gestion de leur 
irrigation et proches de la réalité terrain. 
Selon eux, il est plus adapté maintenant qu’avant. Ceci résulte de la dispersion géographique croissante 
des sites tensiométriques. Les irrigants sont globalement très satisfaits de ce flash et ne voient pas 
beaucoup d’améliorations à lui apporter. La note moyenne donnée par les agriculteurs est de 8/10. 
> Exemple de l’impact du flash irrigation sur l’arrêt de l’irrigation après une pluie
Règle : L’irrigation est arrêtée après une pluie de 10 mm. Et, il faut décaler l’irrigation de 1 jour par 
tranche de 5 mm de pluie. Ceci, pour une dose maximale de 40 mm de précipitations.

Figure 5 : Arrêt de l’irrigation après une pluie (% de personnes 
- source : 46 enquêtes)

Un peu plus de la moitié des agriculteurs (54%) retarde leurs irrigations après 
une pluie de 10 mm. 18% des agriculteurs attendent une pluie de 15 mm pour 
décaler leur irrigation. Les agriculteurs restants (23%) retardent leur irrigation 
à partir d’une pluie de 20 mm ou plus. Dans un tel cas, l’irrigation n’est pas 
optimisée.

• Les personnes lisant le flash arrêtent en moyenne pour une 
pluie de 10 à 15 mm.

• Les personnes ne lisant pas le flash arrêtent en moyenne pour 
une pluie de 20 mm.

Environ 60% des personnes enquêtées lisent les données tensiométriques 
publiées dans le flash irrigation afin d’avoir une idée de la réserve en eau de 
leur sol.
En particulier, les sondes tensiométriques sont de bons indicateurs : 

• En début de saison pour savoir quand débuter l’irrigation.
• En fin de saison, couplées à une analyse du stade 50% d’humidité, 

pour savoir quand arrêter l’irrigation.
• Après une pluie pour savoir quand reprendre l’irrigation.

Les conseils donnés dans le flash irrigation s’appuient aussi sur la méthode 
IRRINOV développée par ARVALIS – Institut du Végétal pour l’utilisation et 
l’interprétation des résultats donnés par les 25 sites de sondes tensiométriques 
installés en 2015. 
Les sondes tensiométriques ont été financées par la Région Rhône Alpes et 
le Grand Lyon dans le cadre du programme PSADER-PENAP ainsi que par 
l’Agence de l’eau. Elles appartiennent au SMHAR.

III - DES ÉCONOMIES D’EAU RÉALISÉES 

Selon les enquêtes, 67 % des agriculteurs ont fait évoluer leurs pratiques au cours 
des dix dernières années afin d’optimiser leur irrigation via :

LE MATÉRIEL D’IRRIGATION : L’ENROULEUR
L’utilisation d’un enrouleur récent datant de moins de 10 ans permet d’avoir 
un meilleur contrôle de l’irrigation car il est plus précis et mieux équipé  
(Irridoseur, Irricontrôle…). C’est la raison prépondérante pour la réalisation 
d’économies d’eau. 
En ce qui concerne les enrouleurs plus anciens (20 ans et plus), il existe deux cas : 

• Enrouleur sans système de contrôle : les doses appliquées peuvent être 
très variables selon l’état et le type de matériel.

• Enrouleur auquel on a greffé un système de contrôle : leur comportement 
se rapproche de celui des enrouleurs récents mais, n’est pas autant 
optimisé.

Le graphique ci-joint présente la répartition des enrouleurs en fonction de leur date 
d’acquisition. La moitié des enrouleurs a moins de 10 ans. De plus, un quart du 
matériel des exploitations avait de 10 à 20 ans et un dernier quart du matériel datait 
plus de 20 ans.
Il serait souhaitable d’améliorer les anciens matériels au vu des économies en eau 
qui pourraient être faites (jusqu’à 40%).

Le conseil irrigation a donc réellement un 
impact sur les pratiques des irrigants. Il aide les 
agriculteurs à optimiser leurs irrigations.

LA PRÉCOCITÉ DES VARIÉTÉS
Une à deux irrigations peuvent être économisées en cultivant des variétés plus 
précoces.



CONCLUSION
Un changement climatique s’observe sur 
la période d’irrigation (mars-octobre) 
depuis 1989 et impacte fortement les 
cultures et l’irrigation. 

D’importantes économies d’eau ont 
été réalisées grâce à des initiatives 
collectives et individuelles et grâce 
à l’appui des institutions. Les efforts 
de chacun doivent continuer afin 
d’optimiser au mieux l’irrigation.
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IV - ECONOMIES D’EAU PAR RAPPORT AU RENDEMENT OBTENU : CAS DU MAÏS 

Figure 6 - Eau, ETP et rendement du maïs (juin-août)  
Données : ARVALIS - Institut du Végétal et SMHAR

Nous observons une efficience croissante en eau du maïs via 
l’augmentation des rendements et la diminution de la quantité d’eau 
apportée (une irrigation en moins environ (30 à 40 mm)). A cela nous 
rajoutons l’augmentation de l’ETP qui entraîne une perte totale de 111 mm  
(3 voire 4 irrigations).
La quantité d’eau nécessaire pour produire 1 kg de matière sèche diminue 
(-18 %).

Tableau 1 - Quantités d’eau pour produire 1 kg de matière 
sèche

Culture
Quantité d’eau nécessaire pour 
produire 1 kg de matière sèche 

(L/kg de MS)

Maïs fourrage 238
Banane 346

Maïs grain 454
Orge 524

Pomme de terre 590

Blé 590

Soja 900

Riz pluvial 1600

Riz inondé 5 000

Coton 5263

Le maïs est donc l’une des cultures valorisant le mieux l’eau apportée. 
Cependant, ses besoins se concentrent durant la période estivale où la 
pression sur la ressource en eau est la plus élevée.

• Les rendements (en rouge) augmentent :  
+ 12 qx/ha (+ 10%)

Sur la période juin-août de 1989 à 2019 : 
• La quantité d’eau apportée 

(pluviométrie et irrigation 
cumulées – en marron) diminue :  
- 57 mm (- 12%)

• Les ETP (en vert) augmentent : + 54 mm 
(+12%)

L’efficience en eau d’une plante se caractérise 
par le rapport entre la matière sèche qu’elle 
produit pour remplir les grains et l’eau 
consommée. L’inverse de l’efficience en eau 
montre donc quelle quantité d’eau la plante 
utilise pour produire 1 kg de matière sèche.

La figure 7 confirme bien que depuis 1989, 
la quantité d’eau nécessaire pour produire  
1 kg de matière sèche diminue : ce sont  
100 L d’eau utilisés en moins (-21 %).

Figure 7 – Evolution de l’inverse de l’efficience d’utilisation de l’eau chez le maïs (juin-août)  
Données : ARVALIS - Institut du Végétal et SMHAR

Selon les données du CNRS, voici dans le tableau 1 quelques ordres de 
grandeurs de quantité d’eau nécessaires pour produire 1 kg de matière sèche 
(AGPM, 2015) :

Pour les blés, sur la période 2007-2019, c’est une moyenne de 1.5 tours 
d’eau qui sont réalisés, sachant que la campagne blé a connu 3 années 
(voire 4 en comptant 2008) sans irrigation, dont la dernière en 2016.


