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Bilan hydrique 
 

1) Estimation de la RFU et de la RU 

La Réserve Utile du Sol permet le calcul de la Réserve Facilement Utilisable du sol. La RU peut 
être estimée sur le département en fonction des valeurs ci-dessous suivant votre type de sol :  

‒ 1,3 mm d'eau par cm de sol sableux, 

‒ 1,6 mm d'eau par cm de sol sablo-limoneux, 

‒ 2 mm d'eau par cm de sol limoneux ou argileux. 

La RFU est égale à une fraction de la RU que l'on estime par le développement de l'enracinement 
de la culture : 

– 2/3 de la RU pour un sol très bien enraciné, 

– 1/2 de la RU pour un sol moyennement enraciné, 

‒ 1/3 de la RU pour un sol moins bien enraciné. 

 

2) Calcul de la consommation en eau 

Afin de calculer la consommation d’eau de vos cultures, vous devez disposer de l’ETP 
(Evapotranspiration Potentielle), issue de la station météorologique la plus proches ou du bulletin 
d’irrigation hebdomadaire. 

Le calcul nécessite aussi l’utilisation du Coefficient cultural (Kc) 

 

Stade du maïs Coefficient 
cultural (Kc) 
du Maïs 

Stade du Soja Coefficient cultural 
(Kc) du Soja 

< 4 feuilles 0,35 Levée 0,35 
Entre 4 et 9 feuilles 0,4 4 nœuds 0,35 
Entre 10 et 14 feuilles 0,7 >5 nœuds 0,35 
> 15 feuilles 0,87 Floraison (R1) 0,8 
Floraison femelles à 
soies séchées 

1,1 Pleine floraison 
(R2) 

1,1 

Grain laiteux à pâteux 1,04 Première gousse 
(R3) 

1,3 



Stade du maïs Coefficient 
cultural (Kc) 
du Maïs 

Stade du Soja Coefficient cultural 
(Kc) du Soja 

Humidité 50% 0,9 Premières graines 
(R5) 

1,1 

Humidité < 45% 0,85 Maturation (R6) 0,8 
  Première gousse 

mure (R7) 
0,8 

 

L’évapotranspiration maximale (ETM) représente la consommation en eau des cultures. Elle se 
calcule grâce à la formule suivante ETM = ETP x Kc 

3) Calcul des apports en eau 

Les apports d’eau peuvent être mesurés directement à la parcelle à l’aide d’un pluviomètre en 
différenciant les irrigations de la pluviométrie. L’autre méthode consiste à utiliser la station 
météo la plus proche (ou celle du bulletin) pour la pluviométrie et la dose apportée estimée par 
l’agriculteur pour les irrigations. 

4) réalisation du Bilan Hydrique hebdomadaire 

Le Bilan hydrique consiste à comparer à la semaine la différence entre l’ETM et les apports 
d’eau (pluies + irrigation) avec les valeurs de RFU et RU. 

 

Si vous êtes avec en dessous de la RFU, vous pouvez faire un apport supplémentaire. Si vous 
êtes au-dessus de la RU, vos apports sont trop importants, l’irrigation doit être réduite. 
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