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Situation du 03 Septembre au 09 Septembre 

Auch Condom Auch Condom Auch Condom

Humidité grain 50% 0,90        24,6 24,6

Humidité grain ≤ 45% 0,85        23,2 23,2

Humidité  grain ≤ 32% 0,35        9,6 9,6

R5 (1ère graines) 1,10        30,0 30,0

R6 (maturation) 0,80        21,8 21,8

R7 (1ère gousse mûre) 0,80        21,8 21,8

Maïs

27,3 27,3 12,0 10,4

Soja

Pluviométrie (mm)
Cultures Stade Observé kc

ETP (mm) Consommation (ETM) (mm)

 

Les parcelles de référence : zoom 
Soja

Biran Beaucaire
Castelnau/L'Au

vignon
Biran

Date semis 26-avr 26-mai 15-avr 20-mai

Variété CORAFANO P0573 P0735

Auch Condom Condom Auch

23 23 23 22

6 3 6 6

25 0 0 0

438 421 491 348

276 300 392 149

228 104 148 247

40 88 117 26

Boubène Boulbène Argilo-calcaire Boulbène

H< 45% H< 45% Maturation R7

Déficit hydrique du sol au 09 septembre 
(mm)

Type de sol

Stade culture

Maïs

BILAN HYDRIQUE du semis au 09 septembre

Poste météo de référence (ETP)

Consommation semaine écoulée (mm)

Précipitation semaine écoulée (mm)

Irrigation semaine écoulée (mm)

Consommation cumulée depuis semis (mm)

Précipitation cumulée depuis semis (mm)

Irrigation cumulée depuis semis (mm)

 

12 Septembre 2018 - N°11 

 

13/9 14-27°C

14/9 16-28°C

15/9 16-30°C

16/9 16-30°C

17/9 14-26°C

18/9 18-30°C

 

Les précipitations de la semaine, assurant l’alimentation en eau pour les dernières parcelles 

de maïs jusqu’à la fin de leur cycle, ont permis d’arrêter les irrigations. 

Les prévisions climatiques annoncent des températures encore chaudes avec parfois des 

orages en soirée sur certains secteurs. 

Compte tenu de l’état des cultures de maïs suivies (stade 45 % d’humidité largement atteint 

pour certaines) et de la météo de ces derniers jours, ce bulletin est la dernière 

publication de la saison 2018. 

 

Bonne récolte à tous 
 

Merci de votre confiance. 

L’équipe SIIP et la Chambre d’Agriculture du Gers 

 



  

Prévisions des besoins journaliers en mm : (moyenne à 5 jours) 

 

  

Stade maïs à 100% à 80% à 65%

Humidité grain 50% 3,1 2,5 2,0

Humidité grain ≤ 45% 2,9 2,3 1,9
Humidité  grain ≤ 32% 1,2 1,0 0,8  

Stade soja à 100% à 80% à 65%

R5 (1ère graines) 3,8 3,0 2,4

R6 (maturation) 2,7 2,2 1,8

R7 (1ère gousse mûre) 2,7 2,2 1,8  
 

Conseil d’irrigation 
 

� Maïs :  

Les températures élevées accélèrent le développement du grain. Les prévisions de pluies se sont confirmées mais d’intensité très 

variable selon les secteurs (entre 5 et 30mm).  

Les précipitations de la semaine écoulée conjuguées à une demande climatique toujours soutenue n’ont pas ménagé les cultures et 

les réserves en eau du sol. 

L’irrigation est terminée pour la majorité des cultures hormis les quelques semis de la fin mai ou début juin. Si le cumul des pluies 

observées sur les prochains jours atteint 20mm l’irrigation sera terminée pour ces cultures tardives aussi. Sinon un dernier passage 

serait nécessaire début de semaine prochaine très localement. 

Bien qu’il fasse sec et chaud une fois le stade 45% d’humidité atteint les irrigations ne sont plus valorisées, ce stade est 

actuellement atteint par la plus grande majorité des cultures sur nos 5 secteurs du département du Gers. 

 

� Soja :  
Sur nos différents secteurs, les cultures ont atteint le stade R7, la campagne est terminée (sauf quelques cas particuliers 

concernant des semis tardifs). La date d’arrêt correspond au stade : 1/3 des feuilles virent de couleur (du vert au jaune), ce stade 

du végétal correspond à l’apparition de la 1
ère

 gousse mûre (stade R7). 

L’irrigation est nécessaire jusqu’au stade R7. Si ce stade n’est pas encore tout à fait observé selon les secteurs et que les pluies de 

ces derniers jours n’excèdent pas 30 mm, réalisez un dernier apport de 20 mm. 

 

� Tabac :  
Quelles que soient les variétés, les tabacs sont en phase de maturation foliaire, les besoins en eau régressent mais ne cessent pas. 

Pratiquer une irrigation « extensive » assurant un minimum d’alimentation de la plante pour maintenir une bonne activité 

physiologique, et ce, jusqu’à récolte complète. 

 

� Semis :  

Selon les secteurs les précipitations vont permettre d’assurer la germination des semis, mais il pourrait être nécessaire en fonction 

des natures de sol et les expositions de faire un apport complémentaire. Privilégiez des doses faibles, inférieures à 20 mm avec une 

qualité de pression suffisante pour garantir une taille de goutte limitant la battance et le ruissellement superficiel. Dans certains cas 

vous pourriez être amené à diminuer la taille de la buse pour un arrosage réalisé à partir d’un enrouleur. 

 

Etat de la ressource et bilan de fin de campagne 

Les semis des cultures ne se sont pas toujours réalisés dans de bonnes conditions et souvent sur une période relativement étalée. 

La culture du soja est toujours bien présente sur le département du Gers. 

Si cette tendance se confirme il faudra garder en tête : 

• que cette culture demande de l’eau jusqu’à 3 semaines avant sa récolte, contrairement au maïs, ce qui peut poser des 

problèmes lors d’arrière-saison sèche ;  

• qu’il y a un risque sur la récolte si les pluies automnales arrivent trop tôt. 

Sur le volet eau, la situation a été relativement correcte entre les différents secteurs. 

Tout d’abord l’état de la ressource a été suffisant suite au niveau de remplissage des différentes retenues et des nappes 

phréatiques durant cet hiver et ce printemps très humides.  



  

Service Commun 

OUGC Neste et 

Rivières de Gascogne 

Ensuite les précipitations ont également été très aléatoires aussi bien dans le temps que dans l’espace. Cette campagne est 

caractérisée par des régimes d’orages. Ce sont des années qui ne sont pas faciles pour les gestionnaires de la ressource car les 

prévisions des pluies et de leurs intensités sont incertaines et ne sont pas forcément uniforme sur le bassin versant. Ces conditions 

compliquent également le pilotage de l’irrigation à la parcelle. C’est dans ces situations que l’utilisation de sondes prend toute son 

intérêt. 

Selon les prévisions, l’automne semblerait plus frais et sec permettant de récolter dans de bonnes conditions. 

 

Information Organisme Unique Neste 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREVISIONS METEO 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation du 03 Septembre au 09 Septembre 

Auch Peyrusse Auch Peyrusse Auch Peyrusse

Humidité grain 50% 0,90        24,6 27,6

Humidité grain ≤ 45% 0,85        23,2 26,1

Humidité  grain ≤ 32% 0,35        9,6 10,7

R5 (1ère graines) 1,10        30,0 33,8

R6 (maturation) 0,80        21,8 24,6

R7 (1ère gousse mûre) 0,80        21,8 24,6

Maïs

27,3 30,7 12,0 10,8

Soja

Pluviométrie (mm)
Cultures Stade Observé kc

ETP (mm) Consommation (ETM) (mm)

 
 

Les parcelles de référence : zoom 

Larrée  
(13)

Laujuzan
(14)

Dému
(15)

Luppé Violles
Sorbets

(16)

20-mai 21-mai 23-mai 6-mai 20-mai

PR0164 P0362 DKC4795 P0937 P0937

Tardif Tardif 1/2 tardif Tardif Tardif

Condom Auch Auch Auch Auch

23 14 23 14 23

12 20 10 20 40

0 0 0 0 0

418 398 396 439 412

278 157 196 235 217

135 120 133 80 92

89 86 89 75 60

Boulbène Boulbène Boulbène Boulbène Boulbène

H< 45% H< 45% H< 45% H< 45% H< 45%

Irrigation semaine écoulée (mm)

Consommation cumulée depuis semis (mm)

Précipitation cumulée depuis semis (mm)

Irrigation cumulée depuis semis (mm)

Déficit hydrique du sol au 09 septembre (mm)

Type de sol

Stade culture

Maïs

Date semis

Variété

Précocité

BILAN HYDRIQUE du semis au 09 SEPTEMBRE

Poste météo de référence (ETP)

Consommation semaine écoulée (mm)

Précipitation semaine écoulée (mm)

 

12 Septembre 2018 - N°11 

13/9 14-27°C

14/9 16-28°C

15/9 16-30°C

16/9 16-30°C

17/9 14-26°C

18/9 18-30°C

 

Les précipitations de la semaine, assurant l’alimentation en eau pour les dernières parcelles 

de maïs jusqu’à la fin de leur cycle, ont permis d’arrêter les irrigations. 

Les prévisions climatiques annoncent des températures encore chaudes avec parfois des 

orages en soirée sur certains secteurs. 

Compte tenu de l’état des cultures de maïs suivies (stade 45 % d’humidité largement atteint 

pour certaines) et de la météo de ces derniers jours, ce bulletin est la dernière 

publication de la saison 2018. 

 

Bonne récolte à tous 
 

Merci de votre confiance. 

L’équipe SIIP et la Chambre d’Agriculture du Gers 

 



  

Prévisions des besoins journaliers en mm : (moyenne à 5 jours) 

  

Stade maïs à 100% à 80% à 65%

Humidité grain 50% 3,1 2,5 2,0
Humidité grain ≤ 45% 2,9 2,3 1,9
Humidité  grain ≤ 32% 1,2 1,0 0,8  

Stade soja à 100% à 80% à 65%

R5 (1ère graines) 3,8 3,0 2,4

R6 (maturation) 2,7 2,2 1,8

R7 (1ère gousse mûre) 2,7 2,2 1,8  
 

Conseil d’irrigation 
 

� Maïs :  

Les températures élevées accélèrent le développement du grain. Les prévisions de pluies se sont confirmées mais d’intensité très 

variable selon les secteurs (entre 5 et 30mm).  

Les précipitations de la semaine écoulée conjuguées à une demande climatique toujours soutenue n’ont pas ménagé les cultures et 

les réserves en eau du sol. 

L’irrigation est terminée pour la majorité des cultures hormis les quelques semis de la fin mai ou début juin. Si le cumul des pluies 

observées sur les prochains jours atteint 20mm l’irrigation sera terminée pour ces cultures tardives aussi. Sinon un dernier passage 

serait nécessaire début de semaine prochaine très localement. 

Bien qu’il fasse sec et chaud une fois le stade 45% d’humidité atteint les irrigations ne sont plus valorisées, ce stade est 

actuellement atteint par la plus grande majorité des cultures sur nos 5 secteurs du département du Gers. 

 

� Soja :  
Sur nos différents secteurs, les cultures ont atteint le stade R7, la campagne est terminée (sauf quelques cas particuliers 

concernant des semis tardifs). La date d’arrêt correspond au stade : 1/3 des feuilles virent de couleur (du vert au jaune), ce stade 

du végétal correspond à l’apparition de la 1
ère

 gousse mûre (stade R7). 

L’irrigation est nécessaire jusqu’au stade R7. Si ce stade n’est pas encore tout à fait observé selon les secteurs et que les pluies de 

ces derniers jours n’excèdent pas 30 mm, réalisez un dernier apport de 20 mm. 

 

� Tabac :  
Quelles que soient les variétés, les tabacs sont en phase de maturation foliaire, les besoins en eau régressent mais ne cessent pas. 

Pratiquer une irrigation « extensive » assurant un minimum d’alimentation de la plante pour maintenir une bonne activité 

physiologique, et ce, jusqu’à récolte complète. 

 

� Semis :  

Selon les secteurs les précipitations vont permettre d’assurer la germination des semis, mais il pourrait être nécessaire en fonction 

des natures de sol et les expositions de faire un apport complémentaire. Privilégiez des doses faibles, inférieures à 20 mm avec une 

qualité de pression suffisante pour garantir une taille de goutte limitant la battance et le ruissellement superficiel. Dans certains cas 

vous pourriez être amené à diminuer la taille de la buse pour un arrosage réalisé à partir d’un enrouleur. 

 

Etat de la ressource et bilan de fin de campagne 

Les semis des cultures ne se sont pas toujours réalisés dans de bonnes conditions et souvent sur une période relativement étalée. 

La culture du soja est toujours bien présente sur le département du Gers. 

Si cette tendance se confirme il faudra garder en tête : 

• que cette culture demande de l’eau jusqu’à 3 semaines avant sa récolte, contrairement au maïs, ce qui peut poser des 

problèmes lors d’arrière-saison sèche ;  

• qu’il y a un risque sur la récolte si les pluies automnales arrivent trop tôt. 

Sur le volet eau, la situation a été relativement correcte entre les différents secteurs. 

Tout d’abord l’état de la ressource a été suffisant suite au niveau de remplissage des différentes retenues et des nappes 

phréatiques durant cet hiver et ce printemps très humides.  



  

Service Commun 

OUGC Neste et 

Rivières de Gascogne 

Ensuite les précipitations ont également été très aléatoires aussi bien dans le temps que dans l’espace. Cette campagne est 

caractérisée par des régimes d’orages. Ce sont des années qui ne sont pas faciles pour les gestionnaires de la ressource car les 

prévisions des pluies et de leurs intensités sont incertaines et ne sont pas forcément uniforme sur le bassin versant. Ces conditions 

compliquent également le pilotage de l’irrigation à la parcelle. C’est dans ces situations que l’utilisation de sondes prend toute son 

intérêt. 

Selon les prévisions, l’automne semblerait plus frais et sec permettant de récolter dans de bonnes conditions. 

 

Information Organisme Unique Neste 
                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

Information Organisme Unique Irrigadour 

 
 

 
� La ressource (09 septembre 2018) : RAS 

Point de mesure 

Adour  

et affluents 

Valeur limite 

(DOE ou indicative)

Valeur mesurée 

Aire/Adour - aval des Lees Adour 5.8 m³/s 10,24 m³/s 

Estirac Adour 3.3 m³/s 3,99 m³/s 

Izotges Arros 1 m³/s 2,93  m³/s 

Campagne Midouze 7 m³/s Hors service 

Cazaubon Douze  0.145 m³/s 

Laujuzan Midou 0.080 m³/s 0.147 m³/s 

 

� Jouez le jeu pour gagner du volume pour la fin de l’irrigation ou la prochaine campagne  

Les ouvrages gersois de réalimentation du Midour et de la Douze arrivent en fin de réalimentation. Par conséquent lorsque 

vous allez arrêter votre irrigation, merci de l’indiquer par SMS au 06 73 90 57 93 (sur les axes réalimentés), dans 

l’idéal 2 jours avant votre arrêt.  Cela permet de caler au plus juste les derniers lâchers et parfois de rallonger de 

quelques jours les possibilités d’irrigation ou de préserver de l’eau pour la prochaine campagne. Si vous avez besoins de 

redémarrer, merci de réaliser la même opération avec un délai de 2 jours. 

Cette consigne est valable pour l’ensemble des axes réalimentés. 

Opérations à réaliser : 

1) Rédiger le SMS : 

M 2 pour informer d’un démarrage de l’irrigation dans un délai de 2 jours 

A 2 pour signaler un arrêt de l’irrigation dans un délai de 2 jours. 

2) Envoyer le SMS au numéro suivant 06 73 90 57 93. 

Le délai (2 jours dans l’exemple) peut être raccourci ou allongé. 

Par exemple : 

M pour signaler un démarrage immédiat 

A pour signaler un arrêt de l’irrigation 

� LES RESTICTIONS (Détail site internet Chambre d’Agriculture du Gers) 

Manœuvre de vannes interdites dans le Gers 

� Renouvellement des autorisations et nouvelles demandes auprès de l’OUGC IRRIGADOUR pour la prochaine campagne 

d’irrigation:  

L’OUGC IRRIGADOUR va envoyer, à l’automne 2018 les formulaires de recensement des besoins, ces derniers seront à 

renseigner et à nous renvoyer dès que possible (pour toutes les ressources), avec les informations suivantes : 

- Consommations d’eau individuelle (en m3), et les index de compteur (01 juin, et fin d’irrigation) 

- la confirmation du renouvellement de vos demandes d’autorisations ou vos éventuelles demandes de modifications, 

- Cultures et surfaces prévisionnelles pour 2019 



 

PREVISIONS METEO 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation du 03 Septembre au 09 Septembre 

 
 

Les parcelles de référence : zoom 

 

Auch Mauroux Auch Mauroux Auch Mauroux

Humidité grain 50% 0,90        24,6 26,7

Humidité grain ≤ 45% 0,85        23,2 25,2

Humidité  grain ≤ 32% 0,35        9,6 10,4

R5 (1ère graines) 1,10        30,0 32,7

R6 (maturation) 0,80        21,8 23,8

R7 (1ère gousse mûre) 0,80        21,8 23,8

Maïs

27,3 29,7 12,0 5,4

Soja

Pluviométrie (mm)
Cultures Stade Observé kc

ETP (mm) Consommation (ETM) (mm)

Sainte-Marie
(5)

Céran
 (6)

Mauroux
 (2)

Céran
 (3)

25-avr 21-avr 20-mai 7-mai

P0423 Zoom Isidor Isidor

1/2 Tardif Tardif groupe 1 groupe 1

BILAN HYDRIQUE du semis au 09 septembre

Auch Auch Mauroux Auch

23 10 24 22

12 3 5 23

0 0 0 0

463 451 419 406

381 274 255 263

228 153 105 144

34 101 60 75

Argilo-calcaire Argilo-calcaire Argilo-calcaire Argilo-calcaire

H< 45% H< 45% R7 R7

Consommation cumulée depuis semis (mm)

Précipitation cumulée depuis semis (mm)

Irrigation cumulée depuis semis (mm)

Déficit hydrique du sol au 09 septembre 
(mm)

Type de sol

Stade culture

Maïs Soja

Date semis

Variété

Précocité

Poste météo de référence (ETP)

Consommation semaine écoulée (mm)

Précipitation semaine écoulée (mm)

Irrigation semaine écoulée (mm)

12 Septembre 2018 - N°11 

 

13/9 14-27°C

14/9 16-28°C

15/9 16-30°C

16/9 16-30°C

17/9 14-26°C

18/9 18-30°C

Les précipitations de la semaine, assurant l’alimentation en eau pour les dernières parcelles 

de maïs jusqu’à la fin de leur cycle, ont permis d’arrêter les irrigations. 

Les prévisions climatiques annoncent des températures encore chaudes avec parfois des 

orages en soirée sur certains secteurs. 

Compte tenu de l’état des cultures de maïs suivies (stade 45 % d’humidité largement atteint 

pour certaines) et de la météo de ces derniers jours, ce bulletin est la dernière 

publication de la saison 2018. 

 

Bonne récolte à tous 
 

Merci de votre confiance. 

L’équipe SIIP et la Chambre d’Agriculture du Gers 

 



  

Prévisions des besoins journaliers en mm : (moyenne à 5 jours) 

    

  
 

Conseil d’irrigation 
 

� Maïs :  

Les températures élevées accélèrent le développement du grain. Les prévisions de pluies se sont confirmées mais d’intensité très 

variable selon les secteurs (entre 5 et 30mm).  

Les précipitations de la semaine écoulée conjuguées à une demande climatique toujours soutenue n’ont pas ménagé les cultures et 

les réserves en eau du sol. 

L’irrigation est terminée pour la majorité des cultures hormis les quelques semis de la fin mai ou début juin. Si le cumul des pluies 

observées sur les prochains jours atteint 20mm l’irrigation sera terminée pour ces cultures tardives aussi. Sinon un dernier passage 

serait nécessaire début de semaine prochaine très localement. 

Bien qu’il fasse sec et chaud une fois le stade 45% d’humidité atteint les irrigations ne sont plus valorisées, ce stade est 

actuellement atteint par la plus grande majorité des cultures sur nos 5 secteurs du département du Gers. 

 

� Soja :  
Sur nos différents secteurs, les cultures ont atteint le stade R7, la campagne est terminée (sauf quelques cas particuliers 

concernant des semis tardifs). La date d’arrêt correspond au stade : 1/3 des feuilles virent de couleur (du vert au jaune), ce stade 

du végétal correspond à l’apparition de la 1
ère

 gousse mûre (stade R7). 

L’irrigation est nécessaire jusqu’au stade R7. Si ce stade n’est pas encore tout à fait observé selon les secteurs et que les pluies de 

ces derniers jours n’excèdent pas 30 mm, réalisez un dernier apport de 20 mm. 

 

� Tabac :  
Quelles que soient les variétés, les tabacs sont en phase de maturation foliaire, les besoins en eau régressent mais ne cessent pas. 

Pratiquer une irrigation « extensive » assurant un minimum d’alimentation de la plante pour maintenir une bonne activité 

physiologique, et ce, jusqu’à récolte complète. 

 

� Semis :  

Selon les secteurs les précipitations vont permettre d’assurer la germination des semis, mais il pourrait être nécessaire en fonction 

des natures de sol et les expositions de faire un apport complémentaire. Privilégiez des doses faibles, inférieures à 20 mm avec une 

qualité de pression suffisante pour garantir une taille de goutte limitant la battance et le ruissellement superficiel. Dans certains cas 

vous pourriez être amené à diminuer la taille de la buse pour un arrosage réalisé à partir d’un enrouleur. 

 

Etat de la ressource et bilan de fin de campagne 

Les semis des cultures ne se sont pas toujours réalisés dans de bonnes conditions et souvent sur une période relativement étalée. 

La culture du soja est toujours bien présente sur le département du Gers. 

Si cette tendance se confirme il faudra garder en tête : 

• que cette culture demande de l’eau jusqu’à 3 semaines avant sa récolte, contrairement au maïs, ce qui peut poser des 

problèmes lors d’arrière-saison sèche ;  

• qu’il y a un risque sur la récolte si les pluies automnales arrivent trop tôt. 

Sur le volet eau, la situation a été relativement correcte entre les différents secteurs. 

Tout d’abord l’état de la ressource a été suffisant suite au niveau de remplissage des différentes retenues et des nappes 

phréatiques durant cet hiver et ce printemps très humides.  

Stade maïs à 100% à 80% à 65%

Humidité grain 50% 3,1 2,5 2,0

Humidité grain ≤ 45% 2,9 2,3 1,9
Humidité  grain ≤ 32% 1,2 1,0 0,8

Stade soja à 100% à 80% à 65%

R5 (1ère graines) 3,8 3,0 2,4

R6 (maturation) 2,7 2,2 1,8

R7 (1ère gousse mûre) 2,7 2,2 1,8



  

Service Commun 

OUGC Neste et 

Rivières de Gascogne 

Ensuite les précipitations ont également été très aléatoires aussi bien dans le temps que dans l’espace. Cette campagne est 

caractérisée par des régimes d’orages. Ce sont des années qui ne sont pas faciles pour les gestionnaires de la ressource car les 

prévisions des pluies et de leurs intensités sont incertaines et ne sont pas forcément uniforme sur le bassin versant. Ces conditions 

compliquent également le pilotage de l’irrigation à la parcelle. C’est dans ces situations que l’utilisation de sondes prend toute son 

intérêt. 

Selon les prévisions, l’automne semblerait plus frais et sec permettant de récolter dans de bonnes conditions. 

 

Information Organisme Unique Neste 
 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREVISIONS METEO 

L 

 

 

 

 

 

 
 

 

13/9 14-27°C

14/9 16-28°C

15/9 16-30°C

16/9 16-30°C

17/9 14-26°C

18/9 18-30°C

 
 

Situation du 03 Septembre au 09 Septembre  

Auch Castelnau-Magnoac Auch Castelnau-Magnoac Auch Castelnau-Magnoac

Humidité grain 50% 0,90        24,6 21,5

Humidité grain ≤ 45% 0,85        23,2 20,3

Humidité  grain ≤ 32% 0,35        9,6 8,4

R5 (1ère graines) 1,10        30,0 26,3

R6 (maturation) 0,80        21,8 19,1

R7 (1ère gousse mûre) 0,80        21,8 19,1

Maïs

27,3 23,9 12,0 67,4

Soja

Pluviométrie (mm)

Cultures Stade Observé kc

ETP (mm) Consommation (ETM) (mm)

 
 

Les parcelles de référence :  

Moncassin
(1)

Saint Michel
(2)

Montadet  
(3)

Mirandette
(4)

24-avr. 25-avr. 22-avr. 24-mai

P0937 P0725 Blanc P32B10 P0725

Tardif 1/2 Tardif Tardif 1/2 Tardif

Auch Auch Auch Auch x 0,93

23 23 23 26

27 30 35 18

0 0 0 24

452 451 464 351

365 268 390 160

132 172 206 252

123 44 51 10

Boulbène Boulbène Boulbène Boulbène

H< 45% H< 45% H< 45% Grains pateux

Maïs

Date semis

Variété

Précocité

BILAN HYDRIQUE du semis le 09 septembre 

Poste météo de référence (ETP)

Consommation semaine écoulée (mm)

Précipitation semaine écoulée (mm)

Irrigation semaine écoulée (mm)

Consommation cumulée depuis semis (mm)

Précipitation cumulée depuis semis (mm)

Irrigation cumulée depuis semis (mm)

Déficit hydrique du sol le 09 septembre (mm)

Type de sol

Stade du maïs
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Les précipitations de la semaine, assurant l’alimentation en eau pour les dernières parcelles 

de maïs jusqu’à la fin de leur cycle, ont permis d’arrêter les irrigations. 

Les prévisions climatiques annoncent des températures encore chaudes avec parfois des 

orages en soirée sur certains secteurs. 

Compte tenu de l’état des cultures de maïs suivies (stade 45 % d’humidité largement atteint 

pour certaines) et de la météo de ces derniers jours, ce bulletin est la dernière 

publication de la saison 2018. 

 

Bonne récolte à tous 
 

Merci de votre confiance. 

L’équipe SIIP et la Chambre d’Agriculture du Gers 

 



  

Prévisions des besoins journaliers en mm : (moyenne à 5 jours) 

 

Stade maïs à 100% à 80% à 65%

Humidité grain 50% 3,1 2,5 2,0

Humidité grain ≤ 45% 2,9 2,3 1,9
Humidité  grain ≤ 32% 1,2 1,0 0,8   

Stade soja à 100% à 80% à 65%

R5 (1ère graines) 3,8 3,0 2,4

R6 (maturation) 2,7 2,2 1,8

R7 (1ère gousse mûre) 2,7 2,2 1,8  
 

Conseil d’irrigation 
 

� Maïs :  

Les températures élevées accélèrent le développement du grain. Les prévisions de pluies se sont confirmées mais d’intensité très 

variable selon les secteurs (entre 5 et 30mm).  

Les précipitations de la semaine écoulée conjuguées à une demande climatique toujours soutenue n’ont pas ménagé les cultures et 

les réserves en eau du sol. 

L’irrigation est terminée pour la majorité des cultures hormis les quelques semis de la fin mai ou début juin. Si le cumul des pluies 

observées sur les prochains jours atteint 20mm l’irrigation sera terminée pour ces cultures tardives aussi. Sinon un dernier passage 

serait nécessaire début de semaine prochaine très localement. 

Bien qu’il fasse sec et chaud une fois le stade 45% d’humidité atteint les irrigations ne sont plus valorisées, ce stade est 

actuellement atteint par la plus grande majorité des cultures sur nos 5 secteurs du département du Gers. 

 

� Soja :  
Sur nos différents secteurs, les cultures ont atteint le stade R7, la campagne est terminée (sauf quelques cas particuliers 

concernant des semis tardifs). La date d’arrêt correspond au stade : 1/3 des feuilles virent de couleur (du vert au jaune), ce stade 

du végétal correspond à l’apparition de la 1
ère

 gousse mûre (stade R7). 

L’irrigation est nécessaire jusqu’au stade R7. Si ce stade n’est pas encore tout à fait observé selon les secteurs et que les pluies de 

ces derniers jours n’excèdent pas 30 mm, réalisez un dernier apport de 20 mm. 

 

� Tabac :  
Quelles que soient les variétés, les tabacs sont en phase de maturation foliaire, les besoins en eau régressent mais ne cessent pas. 

Pratiquer une irrigation « extensive » assurant un minimum d’alimentation de la plante pour maintenir une bonne activité 

physiologique, et ce, jusqu’à récolte complète. 

 

� Semis :  

Selon les secteurs les précipitations vont permettre d’assurer la germination des semis, mais il pourrait être nécessaire en fonction 

des natures de sol et les expositions de faire un apport complémentaire. Privilégiez des doses faibles, inférieures à 20 mm avec une 

qualité de pression suffisante pour garantir une taille de goutte limitant la battance et le ruissellement superficiel. Dans certains cas 

vous pourriez être amené à diminuer la taille de la buse pour un arrosage réalisé à partir d’un enrouleur. 

 

Etat de la ressource et bilan de fin de campagne 

Les semis des cultures ne se sont pas toujours réalisés dans de bonnes conditions et souvent sur une période relativement étalée. 

La culture du soja est toujours bien présente sur le département du Gers. 

Si cette tendance se confirme il faudra garder en tête : 

• que cette culture demande de l’eau jusqu’à 3 semaines avant sa récolte, contrairement au maïs, ce qui peut poser des 

problèmes lors d’arrière-saison sèche ;  

• qu’il y a un risque sur la récolte si les pluies automnales arrivent trop tôt. 

Sur le volet eau, la situation a été relativement correcte entre les différents secteurs. 

Tout d’abord l’état de la ressource a été suffisant suite au niveau de remplissage des différentes retenues et des nappes 

phréatiques durant cet hiver et ce printemps très humides.  



  

Service Commun 

OUGC Neste et 

Rivières de Gascogne 

Ensuite les précipitations ont également été très aléatoires aussi bien dans le temps que dans l’espace. Cette campagne est 

caractérisée par des régimes d’orages. Ce sont des années qui ne sont pas faciles pour les gestionnaires de la ressource car les 

prévisions des pluies et de leurs intensités sont incertaines et ne sont pas forcément uniforme sur le bassin versant. Ces conditions 

compliquent également le pilotage de l’irrigation à la parcelle. C’est dans ces situations que l’utilisation de sondes prend toute son 

intérêt. 

Selon les prévisions, l’automne semblerait plus frais et sec permettant de récolter dans de bonnes conditions. 
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Situation du 03 Septembre au 09 Septembre  

Humidité grain 50% 0,90        

Humidité grain ≤ 45% 0,85        

Humidité  grain ≤ 32% 0,35        

R5 (1ère graines) 1,10        

R6 (maturation) 0,80        

R7 (1ère gousse mûre) 0,80        

Maïs

30,7

27,6

10,8

26,1

10,7

Soja

33,8

24,6

24,6

Pluviométrie (mm)

Peyrusse Peyrusse Peyrusse
Cultures Stade Observé kc

ETP (mm) Consommation (ETM) (mm)

 
 

Les parcelles de référence :  

Aurensan 
(15)

Riscle 
 (16)

Ju-Belloc  
(17)

Jû-Belloc
 (6)

Date semis 19-mai 02-mai 25-avr 11-juin

ES METRONOM P1241 DKC 5830 ISIDOR

400 Tardif Tardif Groupe I

Peyrusse Peyrusse Peyrusse Peyrusse

26 26 26 25

26 29 35 35

0 0 0 0

401 474 480 350

292 333 392 174

119 195 195 71

107 68 47 61

Boulbène blanche Alluvion Alluvion Alluvion

H< 45% H< 45% H< 45% R7

Irrigation semaine écoulée (mm)

Consommation cumulée depuis semis (mm)

Précipitation cumulée depuis semis (mm)

Irrigation cumulée depuis semis (mm)

Déficit hydrique du sol au 09 septembre (mm)

Type de sol

Stade culture

Maïs

Variété

Précocité

BILAN HYDRIQUE du semis au 09 septembre

Poste météo de référence (ETP)

Consommation semaine écoulée (mm)

Précipitation semaine écoulée (mm)

Soja
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13/9 14-27°C

14/9 16-28°C

15/9 16-30°C

16/9 16-30°C

17/9 14-26°C

18/9 18-30°C

 

Les précipitations de la semaine, assurant l’alimentation en eau pour les dernières parcelles 

de maïs jusqu’à la fin de leur cycle, ont permis d’arrêter les irrigations. 

Les prévisions climatiques annoncent des températures encore chaudes avec parfois des 

orages en soirée sur certains secteurs. 

Compte tenu de l’état des cultures de maïs suivies (stade 45 % d’humidité largement atteint 

pour certaines) et de la météo de ces derniers jours, ce bulletin est la dernière 

publication de la saison 2018. 

 

Bonne récolte à tous 
 

Merci de votre confiance. 

L’équipe SIIP et la Chambre d’Agriculture du Gers 

 



  

 

Prévisions des besoins journaliers en mm : (moyenne à 5 jours) 

 

  

Stade maïs à 100% à 80% à 65%

Humidité grain 50% 3,1 2,5 2,0

Humidité grain ≤ 45% 2,9 2,3 1,9
Humidité  grain ≤ 32% 1,2 1,0 0,8  

Stade soja à 100% à 80% à 65%

R5 (1ère graines) 3,8 3,0 2,4

R6 (maturation) 2,7 2,2 1,8

R7 (1ère gousse mûre) 2,7 2,2 1,8  
 

Conseil d’irrigation 
 

� Maïs :  

Les températures élevées accélèrent le développement du grain. Les prévisions de pluies se sont confirmées mais d’intensité 

très variable selon les secteurs (entre 5 et 30mm).  

Les précipitations de la semaine écoulée conjuguées à une demande climatique toujours soutenue n’ont pas ménagé les 

cultures et les réserves en eau du sol. 

L’irrigation est terminée pour la majorité des cultures hormis les quelques semis de la fin mai ou début juin. Si le cumul des 

pluies observées sur les prochains jours atteint 20mm l’irrigation sera terminée pour ces cultures tardives aussi. Sinon un 

dernier passage serait nécessaire début de semaine prochaine très localement. 

Bien qu’il fasse sec et chaud une fois le stade 45% d’humidité atteint les irrigations ne sont plus valorisées, ce stade est 

actuellement atteint par la plus grande majorité des cultures sur nos 5 secteurs du département du Gers. 

 

� Soja :  
Sur nos différents secteurs, les cultures ont atteint le stade R7, la campagne est terminée (sauf quelques cas particuliers 

concernant des semis tardifs). La date d’arrêt correspond au stade : 1/3 des feuilles virent de couleur (du vert au jaune), ce 

stade du végétal correspond à l’apparition de la 1
ère

 gousse mûre (stade R7). 

L’irrigation est nécessaire jusqu’au stade R7. Si ce stade n’est pas encore tout à fait observé selon les secteurs et que les 

pluies de ces derniers jours n’excèdent pas 30 mm, réalisez un dernier apport de 20 mm. 

 

� Tabac :  
Quelles que soient les variétés, les tabacs sont en phase de maturation foliaire, les besoins en eau régressent mais ne cessent 

pas. 

Pratiquer une irrigation « extensive » assurant un minimum d’alimentation de la plante pour maintenir une bonne activité 

physiologique, et ce, jusqu’à récolte complète. 

 

� Semis :  

Selon les secteurs les précipitations vont permettre d’assurer la germination des semis, mais il pourrait être nécessaire en 

fonction des natures de sol et les expositions de faire un apport complémentaire. Privilégiez des doses faibles, inférieures à 

20 mm avec une qualité de pression suffisante pour garantir une taille de goutte limitant la battance et le ruissellement 

superficiel. Dans certains cas vous pourriez être amené à diminuer la taille de la buse pour un arrosage réalisé à partir d’un 

enrouleur. 

 

Etat de la ressource et bilan de fin de campagne 

Les semis des cultures ne se sont pas toujours réalisés dans de bonnes conditions et souvent sur une période relativement 

étalée. La culture du soja est toujours bien présente sur le département du Gers. 

Si cette tendance se confirme il faudra garder en tête : 

• que cette culture demande de l’eau jusqu’à 3 semaines avant sa récolte, contrairement au maïs, ce qui peut poser 

des problèmes lors d’arrière-saison sèche ;  

• qu’il y a un risque sur la récolte si les pluies automnales arrivent trop tôt. 

Sur le volet eau, la situation a été relativement correcte entre les différents secteurs. 
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Tout d’abord l’état de la ressource a été suffisant suite au niveau de remplissage des différentes retenues et des nappes 

phréatiques durant cet hiver et ce printemps très humides.  

Ensuite les précipitations ont également été très aléatoires aussi bien dans le temps que dans l’espace. Cette campagne est 

caractérisée par des régimes d’orages. Ce sont des années qui ne sont pas faciles pour les gestionnaires de la ressource car 

les prévisions des pluies et de leurs intensités sont incertaines et ne sont pas forcément uniforme sur le bassin versant. Ces 

conditions compliquent également le pilotage de l’irrigation à la parcelle. C’est dans ces situations que l’utilisation de sondes 

prend toute son intérêt. 

Selon les prévisions, l’automne semblerait plus frais et sec permettant de récolter dans de bonnes conditions. 
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Information Organisme Unique Irrigadour 
 

 
 
� La ressource (09 septembre 2018) : RAS 

Point de mesure 

Adour  

et affluents 

Valeur limite 

(DOE ou indicative)

Valeur mesurée 

Aire/Adour - aval des Lees Adour 5.8 m³/s 10,24 m³/s 

Estirac Adour 3.3 m³/s 3,99 m³/s 

Izotges Arros 1 m³/s 2,93  m³/s 

Campagne Midouze 7 m³/s Hors service 

Cazaubon Douze  0.145 m³/s 

Laujuzan Midou 0.080 m³/s 0.147 m³/s 

 

� Jouez le jeu pour gagner du volume pour la fin de l’irrigation ou la prochaine campagne  

Les ouvrages gersois de réalimentation du Midour et de la Douze arrivent en fin de réalimentation. Par conséquent 

lorsque vous allez arrêter votre irrigation, merci de l’indiquer par SMS au 06 73 90 57 93 (sur les axes 

réalimentés), dans l’idéal 2 jours avant votre arrêt.  Cela permet de caler au plus juste les derniers lâchers et 

parfois de rallonger de quelques jours les possibilités d’irrigation ou de préserver de l’eau pour la prochaine 

campagne. Si vous avez besoins de redémarrer, merci de réaliser la même opération avec un délai de 2 jours. 

Cette consigne est valable pour l’ensemble des axes réalimentés. 

Opérations à réaliser : 

1) Rédiger le SMS : 

M 2 pour informer d’un démarrage de l’irrigation dans un délai de 2 jours 

A 2 pour signaler un arrêt de l’irrigation dans un délai de 2 jours. 

2) Envoyer le SMS au numéro suivant 06 73 90 57 93. 

Le délai (2 jours dans l’exemple) peut être raccourci ou allongé. 

Par exemple : 

M pour signaler un démarrage immédiat 

A pour signaler un arrêt de l’irrigation 

� LES RESTICTIONS (Détail site internet Chambre d’Agriculture du Gers) 

Manœuvre de vannes interdites dans le Gers 

� Renouvellement des autorisations et nouvelles demandes auprès de l’OUGC IRRIGADOUR pour la prochaine 

campagne d’irrigation:  

L’OUGC IRRIGADOUR va envoyer, à l’automne 2018 les formulaires de recensement des besoins, ces derniers seront à 

renseigner et à nous renvoyer dès que possible (pour toutes les ressources), avec les informations suivantes : 

- Consommations d’eau individuelle (en m3), et les index de compteur (01 juin, et fin d’irrigation) 

- la confirmation du renouvellement de vos demandes d’autorisations ou vos éventuelles demandes de 

modifications, 

- Cultures et surfaces prévisionnelles pour 2019 
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