
 

 

PREVISIONS METEO 

 

 

 

 

 

 

 
 

jeu. 19/07 18-34°C

ven. 20/07 16-25°C

sam. 21/07 16-26°C

dim. 22/07 18-28°C

lun. 23/07 17-30°C

mar. 24/07 18-30°C

  
 

Situation du 09 Juillet au 15 Juillet 
 

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

10-14 feuilles 0,70        29,3 24,5

 ≥ 15 feuilles 0,87        36,4 30,5

Flo femelle à soies séchées 1,10        46,0 38,5

>5 nœuds 0,35        14,6 12,3

R1 (floraison) 0,80        33,4 28,0

Maïs
41,8 35,0 30,7 45,2

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

36 36 36 27

17 10 9 24

0 35 25 24

190 195 205 109

298 206 275 125

30 35 56 51

49 37 57 0

à 30 cm 107-15-39 9-15-12 6-21-63 41-37-15

à 60 cm NC-130-103 35-2-23 2-18-22 2-2-2

Boulbène Boulbène Boulbène Boulbène

Floraison mâle 15-16 Feuilles Floraison mâle 13-14 Feuilles 

Maïs

Date semis

Variété

Précocité

BILAN HYDRIQUE du semis le 15 Juillet

Poste météo de référence (ETP)

Consommation semaine écoulée (mm)

Précipitation semaine écoulée (mm)

Irrigation semaine écoulée (mm)

Tensions relevées 
le 15 Juillet

Type de sol

Stade du maïs

Consommation cumulée depuis semis (mm)

Précipitation cumulée depuis semis (mm)

Irrigation cumulée depuis semis (mm)

Déficit hydrique du sol le 15 Juillet (mm)

 

18 Juillet 2018 - N°3 

 

 

 

Gestion des irrigations après une pluie 

 

Pour des pluies de 5 à 10mm environ, moduler la dose sans 

stopper les irrigations. Au-delà, vous pouvez suspendre les 

irrigations d’un jour par tranche de 5mm sans toutefois 

excéder une semaine. 

 



  

 

Tableau prévisionnel des pricipales dates clefs 

floraison femelle et dernière irrigation 
 
Le tableau ci-dessous donne les principales dates clefs de la culture du maïs et du soja pour l’ensemble des 5 secteurs. 

Attention, ces données sont les résultats de simulations issues d’Irriportail© sur la base des températures de 2017, elles 

indiquent une tendance. La campagne Irristop basée sur la vitesse de dessiccation du grain précisera la date de l’échéance 

finale. 

 
Soja

Saint Marie Biran Mirandette Larée Riscle Ju-Belloc Biran Ceran Ju-Belloc

Secteur NORD-EST NORD SUD NORD-OUEST SUD-OUEST SUD-OUEST NORD NORD-EST SUD-OUEST

Date de semis 25-avr 26-avr 24-mai 20-mai 02-mai 25-avr 20-mai 07-mai 11-juin

Station météo Auch Auch Auch x 0,93 Courrensan Peyrusse Peyrusse Auch Auch Peyrusse

Précocité 1/2 tardif 1/2 tardif tardif 1/2 tardif tardif tardif groupe 1 groupe 1 groupe 1

Date stade 10 feuilles 25-juin 25-juin 02-juil 25-juin 14-juin 11-juin - - -

T° de floraison 1000 1000 1045 1045 1045 1045 570 570 570

Date de floraison* 30-juil 30-juil 15-août 30-juil 25-juil 25-juil 13-juil 15-juil 21-juil

T° 50% humidité 1650 1650 1650 1680 1680 1680 1780 1780 1780

Date fin d'irrigation** 12-sept 12-sept 05-oct 13-sept 06-sept 04-sept 25-sept 25-sept 22-oct

Maïs

*Données issue d'irriportail © (base 2017) **Maïs: humidité 50% **Soja: R8 gousses brunes  
 

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

 

 

Stade maïs à 100% à 80% à 65%

10-14 feuilles 2,9 2,4 1,9

 ≥ 15 feuilles 3,7 2,9 2,4
Flo femelle à soies séchées 4,6 3,7 3,0  

Stade soja à 100% à 80% à 65%

>5 nœuds 1,5 1,2 1,0

R1 (floraison) 3,4 2,7 2,2

R2 (pleine floraison) 4,6 3,7 3,0      
 

Conseil d’irrigation 
 

� Maïs :  

La semaine écoulée a été très chaude avec des températures maximales à Auch aux alentours des 30°C.   

Les parcelles les plus avancées au stade floraison mâle entrent dans la phase critique, les semis de la mi-mai (stade 15-16 feuilles) y 

seront dans 10 jours environ. Dans ces conditions (ETM supérieur à 5mm/j) il ne faut pas stopper l’irrigation, continuer avec des 

doses de 30-35mm si votre sol le permet. Sur des terrains plus filtrants fractionner les apports. Pour certains semis effectués fin 

mai et actuellement au stade 13-14 feuilles, prévoir un apport de 25-30mm. 

 

� Soja :  
Les parcelles sont maintenant au stade début floraison (R1) en passe d’atteindre le stade pleine floraison (R2) qui coïncide avec le 

début de sensibilité au stress hydrique. Les pluies de la semaine passée selon les secteurs garantissent l’alimentation en eau pour 

les prochains jours. Renouvelez les apports sur une base de 25 mm pour 10 jours à partir de la semaine prochaine. Pour les 

parcelles en retard (aucune fleur visible) l’irrigation n’est pas nécessaire avant 10 jours environ. 

 

� Tournesol :  

Ne pas réaliser d’apport tant que la plante n’est pas en floraison. Une fois ce stade atteint, et en l’absence de pluie, faire un apport 

de 30mm.  

Vous pouvez toutefois réaliser un apport de 20mm avant ce stade si la culture manque de vigueur. 

 

 

 



  

 

 

� Tabac :  
 

Les tabacs ayant des stades végétatifs très disparates, prélèvent de 4-5 mm/j au stade début montaison à 6-7 mm/j à l’apparition 

du bouton floral, période de besoins intenses. Une fois les dernières pluies assimilées, reconstituez la réserve de surface sans 

tarder pour permettre une bonne assimilation des éléments minéraux et un bon développement végétatif  en particulier autour de 

la floraison. 

 

 

 

 

Information Organisme Unique Neste 
   

 



 

PREVISIONS METEO 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation du 09 Juillet au 15 Juillet 
 

 
 

Les parcelles de référence : zoom 

 

Auch Mauroux Auch Mauroux Auch Mauroux

10-14 feuilles 0,70        29,3 31,9

 ≥ 15 feuilles 0,87        36,4 39,6

Flo femelle à soies séchées 1,10        46,0 50,1

>5 nœuds 0,35        14,6 15,9

R1 (floraison) 0,80        33,4 36,4

Pluviométrie (mm)
Cultures Stade Observé kc

ETP (mm) Consommation (ETM) (mm)

Maïs
41,8 45,5 30,7 40,5

Soja

Sainte-Marie
(5)

Céran
 (6)

Miradoux
(7)

Mauroux
 (2)

Céran
 (3)

25-avr 21-avr 30-mai 20-mai 7-mai

P0423 Zoom Semence Isidor Isidor

1/2 Tardif Tardif - groupe 1 groupe 1

BILAN HYDRIQUE du semis au 15 Juillet

Auch Auch Auch Mauroux Auch

36 36 32 36 33

35 35 15 30 4

10 25 0 25 15

202 206 121 136 137

187 215 113 175 134

42 43 34 25 15

32 30 49 26 61

à 30 cm NC 0-14-1 59-7-32 19-3-0 68-NC-NC

à 60 cm NC 0-0-6 2-0-3 5-1-5 59-54-44

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

15-16 Feuilles Floraison mâle 13 Feuillles Floraison R1 Floraison R1

Maïs Soja

Date semis

Variété

Précocité

Poste météo de référence (ETP)

Consommation semaine écoulée (mm)

Précipitation semaine écoulée (mm)

Irrigation semaine écoulée (mm)

Consommation cumulée depuis semis (mm)

Stade culture

Précipitation cumulée depuis semis (mm)

Irrigation cumulée depuis semis (mm)

Déficit hydrique du sol au 15 juillet (mm)

Tensions relevées
le 15 Juillet

Type de sol

18 juillet 2018 – N°3 

 

jeu. 19/07 18-34°C

ven. 20/07 16-25°C

sam. 21/07 16-26°C

dim. 22/07 18-28°C

lun. 23/07 17-30°C

mar. 24/07 18-30°C

 

 

 

Gestion des irrigations après une pluie 

 

Pour des pluies de 5 à 10mm environ, moduler la dose 

sans stopper les irrigations. Au-delà, vous pouvez 

suspendre les irrigations d’un jour par tranche de 

5mm sans toutefois excéder une semaine. 

 



  

Tableau prévisionnel des pricipales dates clefs 

floraison femelle et dernière irrigation 
 
Le tableau ci-dessous donne les principales dates clefs de la culture du maïs et du soja pour l’ensemble des 5 secteurs. 

Attention, ces données sont les résultats de simulations issues d’Irriportail© sur la base des températures de 2017, elles 

indiquent une tendance. La campagne Irristop basée sur la vitesse de dessiccation du grain précisera la date de l’échéance 

finale. 

 

 

 

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

 

   
 

Conseil d’irrigation 
 

� Maïs :  

La semaine écoulée a été très chaude avec des températures maximales à Auch aux alentours des 30°C.   

Les parcelles les plus avancées au stade floraison mâle entrent dans la phase critique, les semis de la mi-mai (stade 15-16 feuilles) y 

seront dans 10 jours environ. Dans ces conditions (ETM supérieur à 5mm/j) il ne faut pas stopper l’irrigation, continuer avec des 

doses de 30-35mm si votre sol le permet. Sur des terrains plus filtrants fractionner les apports. Pour certains semis effectués fin 

mai et actuellement au stade 13-14 feuilles, prévoir un apport de 25-30mm. 

 

� Soja :  
Les parcelles sont maintenant au stade début floraison (R1) en passe d’atteindre le stade pleine floraison (R2) qui coïncide avec le 

début de sensibilité au stress hydrique. Les pluies de la semaine passée selon les secteurs garantissent l’alimentation en eau pour 

les prochains jours. Renouvelez les apports sur une base de 25 mm pour 10 jours à partir de la semaine prochaine. Pour les 

parcelles en retard (aucune fleur visible) l’irrigation n’est pas nécessaire avant 10 jours environ. 

 

� Tournesol :  

Ne pas réaliser d’apport tant que la plante n’est pas en floraison. Une fois ce stade atteint, et en l’absence de pluie, faire un apport 

de 30mm.  

Vous pouvez toutefois réaliser un apport de 20mm avant ce stade si la culture manque de vigueur. 

 

 

 

Soja

Saint Marie Biran Mirandette Larée Riscle Ju-Belloc Biran Ceran Ju-Belloc

Secteur NORD-EST NORD SUD NORD-OUEST SUD-OUEST SUD-OUEST NORD NORD-EST SUD-OUEST

Date de semis 25-avr 26-avr 24-mai 20-mai 02-mai 25-avr 20-mai 07-mai 11-juin

Station météo Auch Auch Auch x 0,93 Courrensan Peyrusse Peyrusse Auch Auch Peyrusse

Précocité 1/2 tardif 1/2 tardif tardif 1/2 tardif tardif tardif groupe 1 groupe 1 groupe 1

Date stade 10 feuilles 25-juin 25-juin 02-juil 25-juin 14-juin 11-juin - - -

T° de floraison 1000 1000 1045 1045 1045 1045 570 570 570

Date de floraison* 30-juil 30-juil 15-août 30-juil 25-juil 25-juil 13-juil 15-juil 21-juil

T° 50% humidité 1650 1650 1650 1680 1680 1680 1780 1780 1780

Date fin d'irrigation** 12-sept 12-sept 05-oct 13-sept 06-sept 04-sept 25-sept 25-sept 22-oct

Maïs

*Données issue d'irriportail © (base 2017) **Maïs: humidité 50% **Soja: R8 gousses brunes

Stade maïs à 100% à 80% à 65%

10-14 feuilles 2,9 2,4 1,9

 ≥ 15 feuilles 3,7 2,9 2,4
Flo femelle à soies séchées 4,6 3,7 3,0

Stade soja à 100% à 80% à 65%

>5 nœuds 1,5 1,2 1,0

R1 (floraison) 3,4 2,7 2,2

R2 (pleine floraison) 4,6 3,7 3,0



  

 

 

� Tabac :  
 

Les tabacs ayant des stades végétatifs très disparates, prélèvent de 4-5 mm/j au stade début montaison à 6-7 mm/j à l’apparition 

du bouton floral, période de besoins intenses. Une fois les dernières pluies assimilées, reconstituez la réserve de surface sans 

tarder pour permettre une bonne assimilation des éléments minéraux et un bon développement végétatif  en particulier autour de 

la floraison. 

 

 

 

 

Information Organisme Unique Neste 
 

 



 

PREVISIONS METEO 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation du 09 Juillet au 15 Juillet 

Auch Condom Auch Condom Auch Condom

10-14 feuilles 0,70        29,3 29,6

 ≥ 15 feuilles 0,87        36,4 36,8

Flo femelle à soies séchées 1,10        46,0 46,5

>5 nœuds 0,35        14,6 14,8

R1 (floraison) 0,80        33,4 33,8

Pluviométrie (mm)
Cultures Stade Observé kc

ETP (mm) Consommation (ETM) (mm)

Maïs
41,8 42,3 30,7 15,7

Soja
 

Les parcelles de référence : zoom 
Soja

Biran Beaucaire
Castelnau/L'Auv

ignon
Biran

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

Variété CORAFANO P0573 P0735

Précocité

Auch Condom Condom Auch

36 40 40 15

5 15 35 5

20 0 0 35

182 159 229 89

226 240 332 97

40 25 33 35

22 53 47 24

à 30 cm 142-34-NC 160-239-149 2-2-1 80-93-119

à 60 cm 35-25-115 35-92-17 1-97-17 20-45-NC

Boubène Boulbène - Boulbène

Floraison mâle Floraison femelle Floraison femelle 5 nœuds

Maïs

BILAN HYDRIQUE du semis au 15 Juillet

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 au 15 Juillet (mm)

Tensions relevées
le 15 Juillet

Type de sol

Stade culture
 

18 juillet 2018 – N°3 

 

jeu. 19/07 18-34°C

ven. 20/07 16-25°C

sam. 21/07 16-26°C

dim. 22/07 18-28°C

lun. 23/07 17-30°C

mar. 24/07 18-30°C

 

 

 

Gestion des irrigations après une pluie 

 

Pour des pluies de 5 à 10mm environ, moduler la dose sans 

stopper les irrigations. Au-delà, vous pouvez suspendre les 

irrigations d’un jour par tranche de 5mm sans toutefois 

excéder une semaine. 

 
 

 

 



  

Tableau prévisionnel des pricipales dates clefs 

floraison femelle et dernière irrigation 
 
Le tableau ci-dessous donne les principales dates clefs de la culture du maïs et du soja pour l’ensemble des 5 secteurs. 

Attention, ces données sont les résultats de simulations issues d’Irriportail© sur la base des températures de 2017, elles 

indiquent une tendance. La campagne Irristop basée sur la vitesse de dessiccation du grain précisera la date de l’échéance 

finale. 

 
Soja

Saint Marie Biran Mirandette Larée Riscle Ju-Belloc Biran Ceran Ju-Belloc

Secteur NORD-EST NORD SUD NORD-OUEST SUD-OUEST SUD-OUEST NORD NORD-EST SUD-OUEST

Date de semis 25-avr 26-avr 24-mai 20-mai 02-mai 25-avr 20-mai 07-mai 11-juin

Station météo Auch Auch Auch x 0,93 Courrensan Peyrusse Peyrusse Auch Auch Peyrusse

Précocité 1/2 tardif 1/2 tardif tardif 1/2 tardif tardif tardif groupe 1 groupe 1 groupe 1

Date stade 10 feuilles 25-juin 25-juin 02-juil 25-juin 14-juin 11-juin - - -

T° de floraison 1000 1000 1045 1045 1045 1045 570 570 570

Date de floraison* 30-juil 30-juil 15-août 30-juil 25-juil 25-juil 13-juil 15-juil 21-juil

T° 50% humidité 1650 1650 1650 1680 1680 1680 1780 1780 1780

Date fin d'irrigation** 12-sept 12-sept 05-oct 13-sept 06-sept 04-sept 25-sept 25-sept 22-oct

Maïs

*Données issue d'irriportail © (base 2017) **Maïs: humidité 50% **Soja: R8 gousses brunes  

                   

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

 

  

Stade maïs à 100% à 80% à 65%

10-14 feuilles 2,9 2,4 1,9

 ≥ 15 feuilles 3,7 2,9 2,4
Flo femelle à soies séchées 4,6 3,7 3,0  

Stade soja à 100% à 80% à 65%

>5 nœuds 1,5 1,2 1,0

R1 (floraison) 3,4 2,7 2,2

R2 (pleine floraison) 4,6 3,7 3,0  
 

Conseil d’irrigation 
 

� Maïs :  

La semaine écoulée a été très chaude avec des températures maximales à Auch aux alentours des 30°C.   

Les parcelles les plus avancées au stade floraison mâle entrent dans la phase critique, les semis de la mi-mai (stade 15-16 feuilles) y 

seront dans 10 jours environ. Dans ces conditions (ETM supérieur à 5mm/j) il ne faut pas stopper l’irrigation, continuer avec des 

doses de 30-35mm si votre sol le permet. Sur des terrains plus filtrants fractionner les apports. Pour certains semis effectués fin 

mai et actuellement au stade 13-14 feuilles, prévoir un apport de 25-30mm. 

 

� Soja :  
Les parcelles sont maintenant au stade début floraison (R1) en passe d’atteindre le stade pleine floraison (R2) qui coïncide avec le 

début de sensibilité au stress hydrique. Les pluies de la semaine passée selon les secteurs garantissent l’alimentation en eau pour 

les prochains jours. Renouvelez les apports sur une base de 25 mm pour 10 jours à partir de la semaine prochaine. Pour les 

parcelles en retard (aucune fleur visible) l’irrigation n’est pas nécessaire avant 10 jours environ. 

 

� Tournesol :  

Ne pas réaliser d’apport tant que la plante n’est pas en floraison. Une fois ce stade atteint, et en l’absence de pluie, faire un apport 

de 30mm.  

Vous pouvez toutefois réaliser un apport de 20mm avant ce stade si la culture manque de vigueur. 

 

 

 



  

 

� Tabac :  
 

Les tabacs ayant des stades végétatifs très disparates, prélèvent de 4-5 mm/j au stade début montaison à 6-7 mm/j à l’apparition 

du bouton floral, période de besoins intenses. Une fois les dernières pluies assimilées, reconstituez la réserve de surface sans 

tarder pour permettre une bonne assimilation des éléments minéraux et un bon développement végétatif  en particulier autour de 

la floraison. 

 

 

 

 

 

 

 

Information Organisme Unique Neste 

 

 



 

PREVISIONS METEO 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation du 09 Juillet au 15 Juillet 

Auch Peyrusse Auch Peyrusse Auch Peyrusse

10-14 feuilles 0,70        29,3 29,3

 ≥ 15 feuilles 0,87        36,4 36,4

Flo femelle à soies séchées 1,10        46,0 46,0

>5 nœuds 0,35        14,6 14,6

R1 (floraison) 0,80        33,4 33,4

Pluviométrie (mm)
Cultures Stade Observé kc

ETP (mm) Consommation (ETM) (mm)

Maïs
41,8 41,8 30,7 8,8

Soja
 

 

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

34 33 33 36 36

20 0 20 10 10

0 35 25 0 0

153 144 136 183 149

236 93 118 151 121

0 35 25 0 0

74 77 46 85 76

à 30 cm 119-138-112 6-44-71 33-33-26 34-115-64 134-80-96

à 60 cm 21-137-97 97-38-43 15-25-NC 57-67-47 62-53-36

Boulbène Boulbène Boulbène - Boulbène

15 Feuilles 15 Feuilles 15 feuilles Floraison mâle 15-16 Feuilles

Maïs

Date semis

Variété

Précocité

BILAN HYDRIQUE du semis au 15 Juillet

Poste météo de référence (ETP)

Consommation semaine écoulée (mm)

Précipitation semaine écoulée (mm)

Irrigation semaine écoulée (mm)

Tensions relevées
le 15 Juillet

Type de sol

Stade culture

Consommation cumulée depuis semis (mm)

Précipitation cumulée depuis semis (mm)

Irrigation cumulée depuis semis (mm)

Déficit hydrique du sol au 15 juillet (mm)

 

18 juillet 2018 – N°3 

jeu. 19/07 18-34°C

ven. 20/07 16-25°C

sam. 21/07 16-26°C

dim. 22/07 18-28°C

lun. 23/07 17-30°C

mar. 24/07 18-30°C

 

 

 

 

Gestion des irrigations après une pluie 

 

Pour des pluies de 5 à 10mm environ, moduler la dose sans 

stopper les irrigations. Au-delà, vous pouvez suspendre les 

irrigations d’un jour par tranche de 5mm sans toutefois 

excéder une semaine. 

 



  

Tableau prévisionnel des pricipales dates clefs 

floraison femelle et dernière irrigation 
 
Le tableau ci-dessous donne les principales dates clefs de la culture du maïs et du soja pour l’ensemble des 5 secteurs. 

Attention, ces données sont les résultats de simulations issues d’Irriportail© sur la base des températures de 2017, elles 

indiquent une tendance. La campagne Irristop basée sur la vitesse de dessiccation du grain précisera la date de l’échéance 

finale. 

 
Soja

Saint Marie Biran Mirandette Larée Riscle Ju-Belloc Biran Ceran Ju-Belloc

Secteur NORD-EST NORD SUD NORD-OUEST SUD-OUEST SUD-OUEST NORD NORD-EST SUD-OUEST

Date de semis 25-avr 26-avr 24-mai 20-mai 02-mai 25-avr 20-mai 07-mai 11-juin

Station météo Auch Auch Auch x 0,93 Courrensan Peyrusse Peyrusse Auch Auch Peyrusse

Précocité 1/2 tardif 1/2 tardif tardif 1/2 tardif tardif tardif groupe 1 groupe 1 groupe 1

Date stade 10 feuilles 25-juin 25-juin 02-juil 25-juin 14-juin 11-juin - - -

T° de floraison 1000 1000 1045 1045 1045 1045 570 570 570

Date de floraison* 30-juil 30-juil 15-août 30-juil 25-juil 25-juil 13-juil 15-juil 21-juil

T° 50% humidité 1650 1650 1650 1680 1680 1680 1780 1780 1780

Date fin d'irrigation** 12-sept 12-sept 05-oct 13-sept 06-sept 04-sept 25-sept 25-sept 22-oct

Maïs

*Données issue d'irriportail © (base 2017) **Maïs: humidité 50% **Soja: R8 gousses brunes  

 

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

Stade maïs à 100% à 80% à 65%

10-14 feuilles 2,9 2,4 1,9

 ≥ 15 feuilles 3,7 2,9 2,4
Flo femelle à soies séchées 4,6 3,7 3,0

Stade soja à 100% à 80% à 65%

>5 nœuds 1,5 1,2 1,0

R1 (floraison) 3,4 2,7 2,2

R2 (pleine floraison) 4,6 3,7 3,0  

 

Conseil d’irrigation 
 

� Maïs :  

La semaine écoulée a été très chaude avec des températures maximales à Auch aux alentours des 30°C.   

Les parcelles les plus avancées au stade floraison mâle entrent dans la phase critique, les semis de la mi-mai (stade 15-16 feuilles) y 

seront dans 10 jours environ. Dans ces conditions (ETM supérieur à 5mm/j) il ne faut pas stopper l’irrigation, continuer avec des 

doses de 30-35mm si votre sol le permet. Sur des terrains plus filtrants fractionner les apports. Pour certains semis effectués fin 

mai et actuellement au stade 13-14 feuilles, prévoir un apport de 25-30mm. 

 

� Soja :  
Les parcelles sont maintenant au stade début floraison (R1) en passe d’atteindre le stade pleine floraison (R2) qui coïncide avec le 

début de sensibilité au stress hydrique. Les pluies de la semaine passée selon les secteurs garantissent l’alimentation en eau pour 

les prochains jours. Renouvelez les apports sur une base de 25 mm pour 10 jours à partir de la semaine prochaine. Pour les 

parcelles en retard (aucune fleur visible) l’irrigation n’est pas nécessaire avant 10 jours environ. 

 

� Tournesol :  

Ne pas réaliser d’apport tant que la plante n’est pas en floraison. Une fois ce stade atteint, et en l’absence de pluie, faire un apport 

de 30mm.  

Vous pouvez toutefois réaliser un apport de 20mm avant ce stade si la culture manque de vigueur. 

 

 

 



  

 

 

� Tabac :  
 

Les tabacs ayant des stades végétatifs très disparates, prélèvent de 4-5 mm/j au stade début montaison à 6-7 mm/j à l’apparition 

du bouton floral, période de besoins intenses. Une fois les dernières pluies assimilées, reconstituez la réserve de surface sans 

tarder pour permettre une bonne assimilation des éléments minéraux et un bon développement végétatif  en particulier autour de 

la floraison. 

 

 

 

 

Information Organisme Unique Neste et Irrigadour 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

       Message de l’OUGC 

� La ressource (14 juillet) : RAS 

Point de mesure 

Adour 

et affluents 

Valeur limite 

(DOE ou indicative)

Valeur mesurée 

Aire/Adour - aval des Lees Adour 5.8 m³/s Hors service 

Estirac Adour 3.3 m³/s 14.63 m³/s 

Izotges Arros 1 m³/s 1.81 m³/s 

Campagne Midouze 7 m³/s Non disponible 

Cazaubon Douze  0.17 m³/s 

Laujuzan Midou 0.080 m³/s Non disponible 

 

 

 

� Jouez le jeu pour gagner du volume 

L’irrigation s’est très amplifiée en ce début de semaine. Rappel pour les irrigants qui prélèvent dans les 

cours d’eau réalimentés !!! La CACG, délégataire de l’Institution Adour, est chargée de gérer les lâchers 

d’eau à partir des lacs selon l’intensité des débits de prélèvements agricoles et en respectant des débits 

consigne situés en aval. Afin d’optimiser au mieux ces lâchers et d’économiser de l’eau, il est demandé aux 

préleveurs de communiquer par SMS leurs intentions de démarrage et d’arrêt d’irrigation. Hélas, trop peu 

d’entre eux l’ont fait, et le gestionnaire a constaté des chutes de débits brutales des certains cours d’eau qui 

n’auraient jamais dû arriver en ce début de campagne. Résultat : on « ouvre les vannes » pour remonter 

ces débits, quelquefois trop, et du coup, on envoie de l’eau à Bayonne !!! Nous vous remercions de bien 

vouloir prendre 2 petites minutes pour envoyer ce SMS (au 06 73 90 57 93), il en va de l’intérêt 

de tous. 

 



 

PREVISIONS METEO 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation du 09 Juillet au 15 Juillet 
 

10-14 feuilles 0,70        

 ≥ 15 feuilles 0,87        

Flo femelle à soies séchées 1,10        

>5 nœuds 0,35        

R1 (floraison) 0,80        

Pluviométrie (mm)

Peyrusse Peyrusse Peyrusse
Cultures Stade Observé kc

ETP (mm) Consommation (ETM) (mm)

Maïs
41,8

29,3

8,8

36,4

46,0

Soja
14,6

33,4  

 

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

3-févr. Tardif Tardif Groupe I

Peyrusse Peyrusse Peyrusse Peyrusse

29 46 46 33

6 9 7 7

20 25 25 0

122 200 208 82

167 220 264 65

44 85 55 0

25 32 43 46

à 30 cm 34-NC-4 33-NC-NC 56-153-55 NC

à 60 cm 2-10-3 31-33-34 96-94-60 NC

Boulbène blanche Alluvion Alluvion Alluvion

12 Feuilles Floraison Floraison Floraison R1

Irrigation cumulée depuis semis (mm)

Déficit hydrique du sol au 15 Juillet (mm)

Tensions relevées
le 15 Juillet

Type de sol

Stade culture

Poste météo de référence (ETP)

Précipitation semaine écoulée (mm)

Irrigation semaine écoulée (mm)

Consommation cumulée depuis semis (mm)

Précipitation cumulée depuis semis (mm)

Consommation semaine écoulée (mm)

Maïs Soja

Précocité

BILAN HYDRIQUE du semis au 15 Juillet

Variété

 

 

18 juillet 2018 – N°3 

jeu. 19/07 18-34°C

ven. 20/07 16-25°C

sam. 21/07 16-26°C

dim. 22/07 18-28°C

lun. 23/07 17-30°C

mar. 24/07 18-30°C

 

 

Gestion des irrigations après une pluie 

 

Pour des pluies de 5 à 10mm environ, moduler la dose sans 

stopper les irrigations. Au-delà, vous pouvez suspendre les 

irrigations d’un jour par tranche de 5mm sans toutefois 

excéder une semaine. 
 

 

 



  

Tableau prévisionnel des pricipales dates clefs 

floraison femelle et dernière irrigation 
 
Le tableau ci-dessous donne les principales dates clefs de la culture du maïs et du soja pour l’ensemble des 5 

secteurs. Attention, ces données sont les résultats de simulations issues d’Irriportail© sur la base des températures 

de 2017, elles indiquent une tendance. La campagne Irristop basée sur la vitesse de dessiccation du grain précisera la 

date de l’échéance finale. 

 
Soja

Saint Marie Biran Mirandette Larée Riscle Ju-Belloc Biran Ceran Ju-Belloc

Secteur NORD-EST NORD SUD NORD-OUEST SUD-OUEST SUD-OUEST NORD NORD-EST SUD-OUEST

Date de semis 25-avr 26-avr 24-mai 20-mai 02-mai 25-avr 20-mai 07-mai 11-juin

Station météo Auch Auch Auch x 0,93 Courrensan Peyrusse Peyrusse Auch Auch Peyrusse

Précocité 1/2 tardif 1/2 tardif tardif 1/2 tardif tardif tardif groupe 1 groupe 1 groupe 1

Date stade 10 feuilles 25-juin 25-juin 02-juil 25-juin 14-juin 11-juin - - -

T° de floraison 1000 1000 1045 1045 1045 1045 570 570 570

Date de floraison* 30-juil 30-juil 15-août 30-juil 25-juil 25-juil 13-juil 15-juil 21-juil

T° 50% humidité 1650 1650 1650 1680 1680 1680 1780 1780 1780

Date fin d'irrigation** 12-sept 12-sept 05-oct 13-sept 06-sept 04-sept 25-sept 25-sept 22-oct

Maïs

*Données issue d'irriportail © (base 2017) **Maïs: humidité 50% **Soja: R8 gousses brunes  

 

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

 

Stade maïs à 100% à 80% à 65%

10-14 feuilles 2,9 2,4 1,9

 ≥ 15 feuilles 3,7 2,9 2,4
Flo femelle à soies séchées 4,6 3,7 3,0

Stade soja à 100% à 80% à 65%

>5 nœuds 1,5 1,2 1,0

R1 (floraison) 3,4 2,7 2,2

R2 (pleine floraison) 4,6 3,7 3,0       
 

Conseil d’irrigation 
 

� Maïs :  

La semaine écoulée a été très chaude avec des températures maximales à Auch aux alentours des 30°C.   

Les parcelles les plus avancées au stade floraison mâle entrent dans la phase critique, les semis de la mi-mai (stade 15-16 

feuilles) y seront dans 10 jours environ. Dans ces conditions (ETM supérieur à 5mm/j) il ne faut pas stopper l’irrigation, 

continuer avec des doses de 30-35mm si votre sol le permet. Sur des terrains plus filtrants fractionner les apports. Pour 

certains semis effectués fin mai et actuellement au stade 13-14 feuilles, prévoir un apport de 25-30mm. 

 

� Soja :  
Les parcelles sont maintenant au stade début floraison (R1) en passe d’atteindre le stade pleine floraison (R2) qui coïncide 

avec le début de sensibilité au stress hydrique. Les pluies de la semaine passée selon les secteurs garantissent l’alimentation 

en eau pour les prochains jours. Renouvelez les apports sur une base de 25 mm pour 10 jours à partir de la semaine 

prochaine. Pour les parcelles en retard (aucune fleur visible) l’irrigation n’est pas nécessaire avant 10 jours environ. 

 

� Tournesol :  

Ne pas réaliser d’apport tant que la plante n’est pas en floraison. Une fois ce stade atteint, et en l’absence de pluie, faire un 

apport de 30mm.  

Vous pouvez toutefois réaliser un apport de 20mm avant ce stade si la culture manque de vigueur. 

 

 

 

 

 

 



  

� Tabac :  
 

Les tabacs ayant des stades végétatifs très disparates, prélèvent de 4-5 mm/j au stade début montaison à 6-7 mm/j à 

l’apparition du bouton floral, période de besoins intenses. Une fois les dernières pluies assimilées, reconstituez la réserve de 

surface sans tarder pour permettre une bonne assimilation des éléments minéraux et un bon développement végétatif  en 

particulier autour de la floraison. 

 

 

 

Information Organisme Unique Neste et Irrigadour 
 

 
 

 

     

 

 

 

 



  

 
Message de l’OUGC 

 
  

 

 � La ressource (14 juillet) : RAS 

Point de mesure 

Adour 

et affluents 

Valeur limite 

(DOE ou indicative)

Valeur mesurée 

Aire/Adour - aval des Lees Adour 5.8 m³/s Hors service 

Estirac Adour 3.3 m³/s 14.63 m³/s 

Izotges Arros 1 m³/s 1.81 m³/s 

Campagne Midouze 7 m³/s Non disponible 

Cazaubon Douze  0.17 m³/s 

Laujuzan Midou 0.080 m³/s Non disponible 

 

 

 

� Jouez le jeu pour gagner du volume 

L’irrigation s’est très amplifiée en ce début de semaine. Rappel pour les irrigants qui 

prélèvent dans les cours d’eau réalimentés !!! La CACG, délégataire de l’Institution 

Adour, est chargée de gérer les lâchers d’eau à partir des lacs selon l’intensité des débits de 

prélèvements agricoles et en respectant des débits consigne situés en aval. Afin d’optimiser 

au mieux ces lâchers et d’économiser de l’eau, il est demandé aux préleveurs de 

communiquer par SMS leurs intentions de démarrage et d’arrêt d’irrigation. Hélas, trop peu 

d’entre eux l’ont fait, et le gestionnaire a constaté des chutes de débits brutales des certains 

cours d’eau qui n’auraient jamais dû arriver en ce début de campagne. Résultat : on « ouvre 

les vannes » pour remonter ces débits, quelquefois trop, et du coup, on envoie de l’eau à 

Bayonne !!! Nous vous remercions de bien vouloir prendre 2 petites minutes pour 

envoyer ce SMS (au 06 73 90 57 93), il en va de l’intérêt de tous. 
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