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TABAC 
IRRÉ-LIS® DISPONIBLE EN 2017 

LA CULTURE DU TABAC VALORISE IRRÉ-LIS®, OUTIL DÉVELOPPÉ SUR D’AUTRES CULTURES. DÈS LA CAMPAGNE 2017, CET OUTIL 
D’AIDE AU PILOTAGE DES IRRIGATIONS A PU ÊTRE UTILISÉ POUR CONDUIRE L’IRRIGATION DES PARCELLES DE TABAC.

FOURRAGES  
40 ANIMAUX TESTENT JEU-LES-BOIS 

OUTRE LE NOUVEAU BÂTIMENT DÉDIÉ À L’EXPERIMENTATION SUR L’ENGRAISSEMENT DES BOVINS DE JEU-LES-BOIS (36), L’ANNÉE 
EST MARQUÉE PAR LE RENOUVELLEMENT DU RMT PRAIRIES.

disposent à tout instant de tous les para-
mètres pour anticiper les irrigations et déci-
der immédiatement de l’opportunité d’un 
tour d’eau. Le bilan hydrique se présente 
sous forme graphique (RFU1, RU2, défi cit 
en eau du sol et stress hydrique, stades cal-
culés). Les producteurs disposent également 
des prévisions ETP3 et de 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 prin-
cipales informations en tous lieux.

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 et 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 développe-
ment 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.arvalisinstitutdu-
vegetal.fr via les coopératives tabacoles. Ils 

Le 14 juin 2017, soit un an après le 
premier coup de pelle, les 40 premiers 
animaux sont entrés dans le nouveau 
bâtiment de la station de Jeu-les-Bois, 
dédié à l’engraissement des bovins. Il 
sera conduit de façon complètement 
indépendante du reste de l’exploitation 
mais devra rechercher une autonomie à 
l’échelle du territoire. Cette démarche 
s’inscrit comme une mise en œuvre 
opérationnelle d’économie circulaire. Les 
2 lots de 20 jeunes bovins mâles vont 
permettre d’ajuster les réglages et de 
tester les appareils : robot d’alimentation, 
pailleuse suspendue, racleur hydraulique 
à fumier, parc pneumatique de contention 
et de pesée, relevés de consommation en 

eau et en électricité.
Créé en 2014, le RMT Prairies, qui vise à 
valoriser pleinement le potentiel productif 
et alimentaire des prairies, est renouvelé 
jusqu’en 2018. Arvalis a coordonné et 
animé l’axe « production de l’herbe ». 
La mutualisation des résultats des dif-
férents réseaux régionaux de croissance 
de l’herbe a été réalisée. Les méthodes 
de mesures de croissance de l’herbe 
sont aujourd’hui partagées. L’intégration 
des données des campagnes 2015 et 
2016 au sein d’une base de données 
communes, hébergée par la plateforme 
API-AGRO, est effective pour un partage 
facilité et immédiat entre les différents 
partenaires contributeurs.

Cultivé pour ses feuilles, le tabac ne souffre ni d’excès, 
ni de manque d’eau. Dans ce contexte, l’OAD Irré-LIS

®
 

apporte un grand service.


