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Irré-LIS® disponible sur maïs doux et tabac en 2017 
 
Déjà développé sur pomme de terre, blé tendre, blé dur, orge de printemps, maïs grain et maïs 
semence, Irré-LIS® élargit son offre. Dès la campagne 2017, cet outil d’aide au pilotage des 
irrigations développé par ARVALIS – Institut du végétal pourra être utilisé pour conduire l’irrigation 
des  parcelles de maïs doux et de tabac. 
 

98 % du maïs doux est irrigué en France 

La production de maïs doux devrait couvrir environ 20 000 ha en France en 2017. A part  les rares circuits courts, 
il est cultivé sous contrat et les industriels attendent des producteurs des rendements stables et des épis de 
grande qualité pour répondre aux exigences des consommateurs. Le maïs doux, consommé comme un légume, 
ne souffre pas la médiocrité pour son itinéraire de production. L’irrigation est un des facteurs pour garantir 
régularité et qualité, si bien que 100 % de la sole française est irriguée. Irré-LIS® trouve ainsi toute son intérêt 
pour une alimentation hydrique sans gaspillage ni perte de rendement.  
 

Tabac 

Cultivé pour ses feuilles, le tabac est une production très sensible aux excès ou manques d’eau. Lorsque des 
symptômes visuels se manifestent, il est trop tard, les conséquences sont souvent irréversibles. Irré-LIS® est 
dorénavant paramétré pour suivre, anticiper, et donc piloter au plus juste, l’irrigation des tabacs de type Virginie 
et Burley, en fonction de leur développement et de leurs besoins respectifs en eau. 
 

Calculs instantanés des besoins fréquentiels sur smartphone 

Les irrigants peuvent accéder à Irré-LIS® par internet : www.irrelis.arvalisinstitutduvegetal.fr via leurs 
organismes de conseils (coopératives,  négoces, groupements, syndicats,…). Le producteur dispose à tout instant 
de tous les paramètres pour anticiper les irrigations et décider immédiatement de l’opportunité d’un tour d’eau  :  
 

 Bilan hydrique sous forme graphique  
 RFU
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, RU

2
, déficit en eau du sol et stress hydrique  

 Stades calculés  

 Prévisions ETP
3
 et risque de pluie des prochains jours 

Le conseiller dispose de son interface dédiée : ciblage des zones et des parcelles à risque, facilitation du suivi et 
des échanges. 
 

Le site Web Irré-LIS® est également disponible en version tablette et smartphone pour pouvoir accéder aux 
principales informations en tous lieux. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1 Réserve Facilement Utilisable 
2 Réserve Utile 
3 EvapoTranspiration Potentielle 

Piloter l’irrigation à la parcelle 

Irré-LIS® est un bilan hydrique en ligne simple d’utilisation. Il s’appuie sur des bases de données et 
modèles de calcul exclusifs, améliorés de manière permanente depuis plus de 15 ans par les spécialistes 
ARVALIS. En tenant compte des conditions météorologiques spatialisées et de données parcellaires 
spécifiques, Irré-LIS® calcule en temps réel l’état de la réserve en eau du sol, les dates prévisionnelles des 
stades qui impactent la sensibilité au stress hydrique de la culture et les prévisions des prochains jours. 

Il permet d’évaluer l’opportunité d’une irrigation et d’en assurer le pilotage tout au long de la campagne. 
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