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Des données pour piloter la gestion de l’eau

HEMP-it en veille technologique
Nicolas Chamballon

H
EM

P’
IT

Originaire d’Asie centrale, le
chanvre est cultivé depuis

de nombreuses années en France
pour sa fibre et pour sa graine
oléagineuse. Ces dernières
années, l’élargissement de ses
débouchés (plasturgie, bâtiment,
alimentation humaine et anima-
le, cosmétique notamment) a per-
mis une forte évolution des sur-
faces emblavées. Par ailleurs, la
production de chanvre s’inscrit
dans une démarche visant un
faible impact environnemental.
Culture de printemps, avec son sys-
tème racinaire pivotant le chanvre
est capable de puiser les nutri-
ments dans différents horizons du
sol. Excellente tête d’assolement, il
libère un sol propre et ameubli en
profondeur. Généralement, les ren-
dements des cultures postérieures
sont améliorés.
Quel que soit l’itinéraire tech-
nique (type production de
semences ou type « industriel »)
la culture du chanvre se déroule
en trois stades :
- le semis et la levée correspon-
dent à une phase très délicate de
la culture,
- une phase de croissance active :
c’est pendant cette période que
s’élabore la vigueur de la plante,
les besoins en eau et nutriments
sont alors plus importants et
vont contribuer au métabolisme
du potentiel de la culture,
- la phase de floraison est sous
dépendance stricte de la photo-
période.

Un pilotage optimal des
parcelles de production de
semences pour répondre
précisément aux besoins de
la culture

La coopérative HEMP-it a été contac-
tée en 2018 par la chambre d’agri-
culture du Maine-et-Loire qui sou-
haite porter la mission de gestion
collective de l’irrigation sur le bas-

La collecte de données des cultures de
semences de chanvre sur plusieurs
années va permettre de générer des outils
de pilotage plus précis, afin d’optimiser
les rendements, préserver une production
de qualité, limiter l’impact
environnemental et valoriser les intrants.

sin de l’Authion, avec la commis-
sion locale de l’eau SAGE Authion,
enjeu majeur dans ce bassin
semencier. Cette commission loca-
le de l’eau a pour objectif de mener
un diagnostic agricole du territoire
local pour caractériser de la sensibi-
lité du bassin aux prélèvements
d’eau ainsi que sa vulnérabilité aux
transferts de polluants vers la
nappe ou les cours d’eau. Pour cela,

Parcelles de production de semences de chanvre de la coopérative Hemp-it

Figure 1 - Exemples de données : Disponibilité en eau sur différents horizons
du sol. (Source : AGRALIS services)
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le SAGE Authion souhaite élaborer
un programme d’actions pour la
qualité et la gestion quantitative de
l’eau. En effet, une gestion de l’eau
individualiste entrainerait des res-
trictions drastiques, les cultures
spécialisées du bassin en seraient
alors fortement impactées.
En conjuguant leurs compé-
tences de relevés et d’interpréta-
tion de données et leurs compé-
tences techniques sur la conduite
de la culture, la chambre d’agri-
culture et HEMP-it ont mis en
place à titre expérimental des
sondes capacitives en 2018 sur
plusieurs parcelles de production
de semences de la coopérative.
Ces sondes fournies par la
chambre d’agriculture mesurent
la disponibilité en eau grâce aux
capteurs d’humidité du sol, et peu-
vent indiquer le volume d’eau pré-
sent dans le sol à différentes
strates, jusqu’à 60 cm. Les
mesures, instantanées, sont trans-
mises en temps réel sur un site
internet. Une page d’accueil réca-
pitule les données enregistrées et
affiche régulièrement des bulle-
tins d’information sur les conseils
en culture.

Optimiser les ressources 
en eau

Le but est de déclencher l’irriga-
tion et déterminer la quantité

d’eau nécessaire à la culture, en
lien avec les prévisions météorolo-
giques. Les critères sont clairs : il
s’agit de diminuer les charges d’ir-
rigation et réduire l’impact sur le
lieu de prélèvement, pour préser-
ver les ressources.
Après plusieurs enquêtes, il a été
constaté que les irrigants possé-
daient une bonne connaissance
des sols et de leurs cultures, mais
qu’ils disposaient de peu d’outils
d’aides à la décision, de type
bilans hydriques ou outils de
mesures réelles.

Valoriser les fertilisants

Ces outils d’aide à la décision
devraient permettre un pilotage
de l’irrigation et des apports en
fertilisants basé sur une approche
agronomique.
Concrètement, avant la mise en
place de la culture, les analyses
des reliquats vont définir les
réserves potentielles et détermi-
ner un plan de fertilisation. Avec
la connaissance de ces données,
un déclenchement optimal des
apports en eau sur la culture valo-
risera les intrants.
Les prélèvements d’eau à usage
agricole sont importants en volu-
me (720 irrigants pour
23000000 m3 prélevés en 2017
dans le bassin de l’Authion) et sont
encadrés par la réglementation.

Les contraintes pédoclimatiques et
les restrictions d’eau vont inciter
les irrigants à piloter leurs apports
en eau au plus juste. Les résultats
collectés en 2018 vont constituer
une base de données consultable
par les irrigants afin de les accom-
pagner dans l’évolution de leur
système d’exploitation et de
répondre à leurs attentes.
Par exemple, les faibles précipita-
tions de l’été 2018 ont engendré
des apports en eau plus impor-
tants que d’habitude. Nous avons
pu constater sur les différents
horizons du sol un épuisement
plus ou moins rapide de la réserve
utilisable en eau, variable selon
les types de sol et le développe-
ment du système racinaire.
Pouvoir visualiser l’évolution de la
disponibilité en eau du sol permet
d’anticiper et de planifier les tours
d’eau, en lien avec des paramètres
de pilotage tels que les quantités
et fréquences des apports.
A moyen terme, les plans d’action
vont se concentrer sur le dévelop-
pement de ces outils d’aide à la
décision pour optimiser les res-
sources et diminuer les charges.
Cela passe par la collecte de don-
nées, des animations techniques
et un accompagnement sur le ter-
rain. Des groupes de travail sont
en action et HEMP-it participe
ainsi à la construction des
méthodes de demain. r

Figure 2 - Exemples de données : Ratio des précipitations / évaporation.
(Source : AGRALIS services)

Cette courbe permet de visualiser les apports en eau (précipitations, irrigations) et les pertes
par évaporation.


