
 

 

PREVISIONS METEO 

 

 

 

 

 

 

 
 

9/8 21-22°C

10/8 13-25°C

11/8 15-30°C

12/8 17-33°C

13/8 20-30°C

14/8 16-27°C

  
 

Situation du 30 Juillet au 5 Août 
 

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

 ≥ 15 feuilles 0,87        36,9 28,5

Flo femelle à soies séchées 1,10        46,6 36,1

Grain laiteux-pateux 1,04        44,1 34,1

R2 (pleine floraison) 1,10        46,6 36,1

R3 (1ère gousses) 1,30        55,1 42,6

R5 (1ère graines) 1,10        46,6 36,1

Pluviométrie (mm)

Cultures Stade Observé kc

ETP (mm) Consommation (ETM) (mm)

Maïs

42,4 32,8 0,0 0,0

Soja

 
 

Les parcelles de référence : zoom 

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

45 47 47 37

0 0 0 0

35 30 32 29

307 307 322 200

336 230 345 138

100 65 88 99

59 66 71 31

à 30 cm 58-36-38 NC-47-138 81-14-NC 126-168-95

à 60 cm 34-77-63 NC-79-152 54-79-53 16-16-13

Boulbène Boulbène Boulbène Boulbène

Formation du grain Soies séchées Soies séchées Floraison

Irrigation semaine écoulée (mm)

Consommation cumulée depuis semis (mm)

Précipitation cumulée depuis semis (mm)

Irrigation cumulée depuis semis (mm)

Déficit hydrique du sol le 5 août (mm)

Tensions relevées 
le 5 août 

Type de sol

Stade du maïs

Maïs

Date semis

Variété

Précocité

BILAN HYDRIQUE du semis le 5 août 

Poste météo de référence (ETP)

Consommation semaine écoulée (mm)

Précipitation semaine écoulée (mm)

 

08 Août 2018 – N°6 

 

Point météo 
Après une semaine particulièrement chaude et sèche, une 

chute significative des températures et des pluies pouvant 

revêtir un caractère orageux sont attendues.  
 

 

 

 

Règlementation sur les dispositifs de comptage 
Depuis 2007, un texte règlemente le suivi et le contrôle 

des équipements de comptage. Ainsi les compteurs 

mécaniques doivent être remplacés tous les 9 ans et 

les équipements électroniques contrôlés tous les 7 

ans. 



  

 

 

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

   

Stade maïs à 100% à 80% à 65%

 ≥ 15 feuilles 3,8 3,1 2,5

Flo femelle à soies séchées 4,8 3,9 3,1
Grain laiteux-pateux 4,6 3,7 3,0  

Stade soja à 100% à 80% à 65%

R2 (pleine floraison) 4,8 3,9 3,1

R3 (1ère gousses) 5,7 4,6 3,7

R5 (1ère graines) 4,8 3,9 3,1  
 

Conseil d’irrigation 

� Maïs :  

Les cultures semées fin avril sont le plus souvent au stade fin de fécondation ou grain laiteux. La consommation des plantes se 

situera entre 4,5 et 5 mm par jour. 

Les semis de fin mai sont arrivés au stade floraison ou soies desséchées. Les consommations d’eau vont arriver à leur maximum 

(autour de 5 mm par jour). 

Les besoins sont toujours importants et les irrigations vont se poursuivre. Toutefois, les apports sont à raisonner en fonction des 

pluies (vous pouvez retarder l’irrigation d’1 jour par tranche de 5 mm de pluie si vous n’êtes pas en retard sur votre tour d’eau).  
 

� Soja :  
La plupart des cultures se situe au stade R3 (1

ière
 gousses) à R5 (1

ière
 graines). Les besoins sont toujours importants, de l’ordre de 

30 mm pour un tour d’eau, à adapter en fonction des précipitations reçues et de votre quota d’eau disponible. 
 

� Tournesol :  
Selon les secteurs, les tournesols actuellement en fleur se contentent des pluies orageuses, ne pas irriguer à ce stade. 

Une irrigation avant ce stade ou passée la floraison peut être envisagée avec une dose de 25 à 30 mm. 
 

� Tabac :  
Les températures annoncées plus clémentes des prochains jours permettront un meilleur fonctionnement de la plante, y 

compris aux heures chaudes de l’après-midi. Le développement végétatif et le métabolisme du stockage des sucres seront à 

l’optimum, à condition que la disponibilité en eau ne devienne pas un facteur limitant.  

Apporter 5-6 mm/j en maintenant des apports rapprochés, toujours en raison de l’enracinement superficiel. 

 

Bien connaître et régler son enrouleur pour apporter la dose optimale : 
 

Optimiser la dose de votre enrouleur, nécessite quelques réglages : 

� Le diamètre de la buse et la pression au canon. 

� L’espacement entre 2 positions qui se calcule en multipliant par 1.6 la portée du canon. 

� L’angle du secteur qui doit être entre 220-230°, avec un nombre de battements équilibrés sur chaque moitié. 
 

Exemple, sur un canon NELSON SR 100 avec buse et porte buse et une pression de 5 bars au canon : 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
� La vitesse d’avancement de l’enrouleur se calcule en appliquant la formule suivante : 

Vitesse (m/h) = 1000 x Débit (m
3
/h)  /  Espacement (m) x Dose (mm) 

La régulation électronique garantira la régularité de la vitesse d’avancement quel que soit le nombre de spires enroulées.  

 

 
 

Buse 18 mm Buse 20 mm Buse 22 mm Buse 24 mm 

 
Ecartement 66 m Ecartement 70 m Ecartement 75 m Ecartement 80 m 

   Vitesse (m/h) Vitesse (m/h) Vitesse (m/h) Vitesse (m/h) 

D
os

e 
(m

m
) 20 20 24 28 32 

25 16 19 22 26 

30 13 16 19 21 

35 11 14 16 18 

Diamètr e de la buse  18 mm 20 mm 22 mm 24 mm 

Débit  26.6 m3/h 34.1 m3/h 42 m3/h 46.7 m3/h 

Portée  41.5 m 44 m 46.5 m 49.5 m 

Ecartement  66 m 70 m 75 m 80 m 

 



  

 

Information Organisme Unique Neste 

 
 

 

 

LE MESSAGE DE L’OUGC 

 

 

 

 

LE RESPECT DU DEBIT RESERVE SUR PLAN D’EAU 
Le débit réservé en aval des plans d’eau (lacs) est à restituer.  
En période d’étiage (01 juin – 31 octobre), votre plan d’eau doit être transparent hydrauliquement. C’est à dire 
que tout le débit entrant naturellement doit ressortir. Sauf à détenir une autorisation pour la période d’étiage, le 
remplissage des plans d’eau n’est plus autorisé à partir du 1er juin. 

 
Le POINT SUR LA RESSOURCE AU 06 Août 2018 

Rivières Point de mesure 
Valeur objectif (DOE ou 

équivalent) en m3/s 
Valeur mesurée 

Arrats Saint-Antoine 0,27    0.649 m3/s 
BAÏSE Nérac 1,11    1.815 m3/s 

BOUES Beaumarches 0,212    0.379 m3/s 

GERS Montestruc 2,12    2.221 m3/s 

GIMONE Castelferrus 0,4    0.945 m3/s 

OSSE Andiran 0,37    0.613 m3/s 

SAVE Larra 0,67    1.084 m3/s 

AUVIGNONS Calignac 0,05    0.085 m3/s 

AUZOUE 32 Fources 0,15    0.123 m3/s 

AUZOUE 47 Villeneuve de Mézin 0,15    0.137 m3/s 

GELISE Eauze aval 0,105    0.110 m3/s 

 
Lorsque vous allez remettre en route votre irrigation, merci d’indiquer par SMS au 06 73 90 57 93 (sur les axes 
réalimentés), dans l’idéal 2 jours avant votre redémarrage, cela permet de caler au plus juste les lâchers en 
tenant compte du tarissement naturel et des prévisions météo. Au prochain arrêt, merci de réaliser la même 
opération. 
 
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 RESTRICTIONS (Détail site internet Chambre d’Agriculture du Gers) : 
L’Auroue sur le département 82 est en restriction 2jours /7 
Manœuvre de vannes interdites dans le 47 et 32 
 

 



 

PREVISIONS METEO 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                     

 

 

 

 

 

 
 

Situation du 30 Juillet au 05 août 
 

 
 

Les parcelles de référence : zoom 

 

 

Auch Mauroux Auch Mauroux Auch Mauroux

 ≥ 15 feuilles 0,87        36,9 38,2

Flo femelle à soies séchées 1,10        46,6 48,3

Grain laiteux-pateux 1,04        44,1 45,7

R2 (pleine floraison) 1,10        46,6 48,3

R3 (1ère gousses) 1,30        55,1 57,1

R5 (1ère graines) 1,10        46,6 48,3

Pluviométrie (mm)
Cultures Stade Observé kc

ETP (mm) Consommation (ETM) (mm)

Maïs

42,4 43,9 0,0 0,2

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 5 août

Auch Auch Auch Mauroux Auch

47 44 46 57 55

0 0 0 0 0

34 25 30 30 31

320 321 230 279 274

255 260 143 220 224

103 98 109 55 46

36 58 55 49 81

à 30 cm 19-07-NC 12-17-19 52-58-36 15-12-20 123-82-115

à 60 cm 15-42-74 15-9-12 26-68-26 15-18-12 107-97-90

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

Formation du grain grains laiteux grains laiteux 1ères graines 1ères grainesStade culture

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)

Précipitation cumulée depuis semis (mm)

Irrigation cumulée depuis semis (mm)

Déficit hydrique du sol au 5 août (mm)

Tensions relevées
le 5 août

Type de sol

08 Août 2018 – N°6 

 
9/8 21-22°C

10/8 13-25°C

11/8 15-30°C

12/8 17-33°C

13/8 20-30°C

14/8 16-27°C

 

 

Règlementation sur les dispositifs de comptage 
Depuis 2007, un texte règlemente le suivi et le contrôle 

des équipements de comptage. Ainsi les compteurs 

mécaniques doivent être remplacés tous les 9 ans et 

les équipements électroniques contrôlés tous les 7 

ans. 

 

Point météo 
Après une semaine particulièrement chaude et sèche, une 

chute significative des températures et des pluies pouvant 

revêtir un caractère orageux sont attendues.  
 



  

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

 
     
 

Conseil d’irrigation 

� Maïs :  

Les cultures semées fin avril sont le plus souvent au stade fin de fécondation ou grain laiteux. La consommation des plantes se 

situera entre 4,5 et 5 mm par jour. 

Les semis de fin mai sont arrivés au stade floraison ou soies desséchées. Les consommations d’eau vont arriver à leur maximum 

(autour de 5 mm par jour). 

Les besoins sont toujours importants et les irrigations vont se poursuivre. Toutefois, les apports sont à raisonner en fonction des 

pluies (vous pouvez retarder l’irrigation d’1 jour par tranche de 5 mm de pluie si vous n’êtes pas en retard sur votre tour d’eau).  
 

� Soja :  
La plupart des cultures se situe au stade R3 (1

ière
 gousses) à R5 (1

ière
 graines). Les besoins sont toujours importants, de l’ordre de 

30 mm pour un tour d’eau, à adapter en fonction des précipitations reçues et de votre quota d’eau disponible. 
 

� Tournesol :  
Selon les secteurs, les tournesols actuellement en fleur se contentent des pluies orageuses, ne pas irriguer à ce stade. 

Une irrigation avant ce stade ou passée la floraison peut être envisagée avec une dose de 25 à 30 mm. 
 

� Tabac :  
Les températures annoncées plus clémentes des prochains jours permettront un meilleur fonctionnement de la plante, y 

compris aux heures chaudes de l’après-midi. Le développement végétatif et le métabolisme du stockage des sucres seront à 

l’optimum, à condition que la disponibilité en eau ne devienne pas un facteur limitant.  

Apporter 5-6 mm/j en maintenant des apports rapprochés, toujours en raison de l’enracinement superficiel. 

 

Bien connaître et régler son enrouleur pour apporter la dose optimale : 
 

Optimiser la dose de votre enrouleur, nécessite quelques réglages : 

� Le diamètre de la buse et la pression au canon. 

� L’espacement entre 2 positions qui se calcule en multipliant par 1.6 la portée du canon. 

� L’angle du secteur qui doit être entre 220-230°, avec un nombre de battements équilibrés sur chaque moitié. 
 

Exemple, sur un canon NELSON SR 100 avec buse et porte buse et une pression de 5 bars au canon : 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
� La vitesse d’avancement de l’enrouleur se calcule en appliquant la formule suivante : 

Vitesse (m/h) = 1000 x Débit (m
3
/h)  /  Espacement (m) x Dose (mm) 

La régulation électronique garantira la régularité de la vitesse d’avancement quel que soit le nombre de spires enroulées.  

 

Stade maïs à 100% à 80% à 65%

 ≥ 15 feuilles 3,8 3,1 2,5

Flo femelle à soies séchées 4,8 3,9 3,1
Grain laiteux-pateux 4,6 3,7 3,0

Stade soja à 100% à 80% à 65%

R2 (pleine floraison) 4,8 3,9 3,1

R3 (1ère gousses) 5,7 4,6 3,7

R5 (1ère graines) 4,8 3,9 3,1

 
 

Buse 18 mm Buse 20 mm Buse 22 mm Buse 24 mm 

 
Ecartement 66 m Ecartement 70 m Ecartement 75 m Ecartement 80 m 

   Vitesse (m/h) Vitesse (m/h) Vitesse (m/h) Vitesse (m/h) 

D
os

e 
(m

m
) 20 20 24 28 32 

25 16 19 22 26 

30 13 16 19 21 

35 11 14 16 18 

Diamètre de la buse  18 mm 20 mm 22 mm 24 mm 

Débit  26.6 m3/h 34.1 m3/h 42 m3/h 46.7 m3/h 

Portée  41.5 m 44 m 46.5 m 49.5 m 

Ecartement  66 m 70 m 75 m 80 m 

 



  

Information Organisme Unique Neste 

  
 

 

 

LE MESSAGE DE L’OUGC 

 

 

 
 
 
LE RESPECT DU DEBIT RESERVE SUR PLAN D’EAU 
Le débit réservé en aval des plans d’eau (lacs) est à restituer.  
En période d’étiage (01 juin – 31 octobre), votre plan d’eau doit être transparent hydrauliquement. C’est à dire 
que tout le débit entrant naturellement doit ressortir. Sauf à détenir une autorisation pour la période d’étiage, le 
remplissage des plans d’eau n’est plus autorisé à partir du 1er juin. 

 
Le POINT SUR LA RESSOURCE AU 06 Août 2018 

Rivières Point de mesure 
Valeur objectif (DOE ou 

équivalent) en m3/s 
Valeur mesurée 

Arrats Saint-Antoine 0,27    0.649 m3/s 
BAÏSE Nérac 1,11    1.815 m3/s 

BOUES Beaumarches 0,212    0.379 m3/s 

GERS Montestruc 2,12    2.221 m3/s 

GIMONE Castelferrus 0,4    0.945 m3/s 

OSSE Andiran 0,37    0.613 m3/s 

SAVE Larra 0,67    1.084 m3/s 

AUVIGNONS Calignac 0,05    0.085 m3/s 

AUZOUE 32 Fources 0,15    0.123 m3/s 

AUZOUE 47 Villeneuve de Mézin 0,15    0.137 m3/s 

GELISE Eauze aval 0,105    0.110 m3/s 

 
Lorsque vous allez remettre en route votre irrigation, merci d’indiquer par SMS au 06 73 90 57 93 (sur les axes 
réalimentés), dans l’idéal 2 jours avant votre redémarrage, cela permet de caler au plus juste les lâchers en 
tenant compte du tarissement naturel et des prévisions météo. Au prochain arrêt, merci de réaliser la même 
opération. 
 
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 RESTRICTIONS (Détail site internet Chambre d’Agriculture du Gers) : 
L’Auroue sur le département 82 est en restriction 2jours /7 
Manœuvre de vannes interdites dans le 47 et 32 
 



 

 

PREVISIONS METEO 
 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

Situation du 30 Juillet au 5 Août 

Auch Condom Auch Condom Auch Condom

 ≥ 15 feuilles 0,87        36,9 36,8

Flo femelle à soies séchées 1,10        46,6 46,5

Grain laiteux-pateux 1,04        44,1 44,0

R2 (pleine floraison) 1,10        46,6 46,5

R3 (1ère gousses) 1,30        55,1 55,0

R5 (1ère graines) 1,10        46,6 46,5

Pluviométrie (mm)
Cultures Stade Observé kc

ETP (mm) Consommation (ETM) (mm)

Maïs

42,4 42,3 0,0 0,2

Soja

 

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

47 44 44 52

0 0 0 0

25 20 40 35

293 276 346 211

262 253 347 134

85 104 98 105

54 78 84 40

à 30 cm NC-85-62 177-NC-111 23-6-19 47-65-89

à 60 cm 84-28-133 71-148-39 32-26-16 NC-48-38

Boubène Boulbène Argilo-calcaire Boulbène

Formation du grain Grains pâteux Grains laiteux  R5 1ères graines

BILAN HYDRIQUE du semis au 5 août

Poste météo de référence (ETP)

Consommation semaine écoulée (mm)

Précipitation semaine écoulée (mm)

Maïs

Tensions relevées
le 5 août

Type de sol

Stade culture

Irrigation semaine écoulée (mm)

Consommation cumulée depuis semis (mm)

Précipitation cumulée depuis semis (mm)

Irrigation cumulée depuis semis (mm)

Déficit hydrique du sol au 5 août  (mm)

 

08 Août 2018 – N°6 

 

 
9/8 21-22°C

10/8 13-25°C

11/8 15-30°C

12/8 17-33°C

13/8 20-30°C

14/8 16-27°C

 

 

Point météo 
Après une semaine particulièrement chaude et sèche, une 

chute significative des températures et des pluies pouvant 

revêtir un caractère orageux sont attendues. 
 

 

 

Règlementation sur les dispositifs de comptage 
Depuis 2007, un texte règlemente le suivi et le contrôle 

des équipements de comptage. Ainsi les compteurs 

mécaniques doivent être remplacés tous les 9 ans et 

les équipements électroniques contrôlés tous les 7 

ans. 



  

 

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

    

Stade maïs à 100% à 80% à 65%

 ≥ 15 feuilles 3,8 3,1 2,5

Flo femelle à soies séchées 4,8 3,9 3,1
Grain laiteux-pateux 4,6 3,7 3,0

Stade soja à 100% à 80% à 65%

R2 (pleine floraison) 4,8 3,9 3,1

R3 (1ère gousses) 5,7 4,6 3,7

R5 (1ère graines) 4,8 3,9 3,1  
 

Conseil d’irrigation 

� Maïs :  

Les cultures semées fin avril sont le plus souvent au stade fin de fécondation ou grain laiteux. La consommation des plantes se 

situera entre 4,5 et 5 mm par jour. 

Les semis de fin mai sont arrivés au stade floraison ou soies desséchées. Les consommations d’eau vont arriver à leur maximum 

(autour de 5 mm par jour). 

Les besoins sont toujours importants et les irrigations vont se poursuivre. Toutefois, les apports sont à raisonner en fonction des 

pluies (vous pouvez retarder l’irrigation d’1 jour par tranche de 5 mm de pluie si vous n’êtes pas en retard sur votre tour d’eau).  
 

� Soja :  
La plupart des cultures se situe au stade R3 (1

ière
 gousses) à R5 (1

ière
 graines). Les besoins sont toujours importants, de l’ordre de 

30 mm pour un tour d’eau, à adapter en fonction des précipitations reçues et de votre quota d’eau disponible. 
 

� Tournesol :  
Selon les secteurs, les tournesols actuellement en fleur se contentent des pluies orageuses, ne pas irriguer à ce stade. 

Une irrigation avant ce stade ou passée la floraison peut être envisagée avec une dose de 25 à 30 mm. 
 

� Tabac :  
Les températures annoncées plus clémentes des prochains jours permettront un meilleur fonctionnement de la plante, y 

compris aux heures chaudes de l’après-midi. Le développement végétatif et le métabolisme du stockage des sucres seront à 

l’optimum, à condition que la disponibilité en eau ne devienne pas un facteur limitant.  

Apporter 5-6 mm/j en maintenant des apports rapprochés, toujours en raison de l’enracinement superficiel. 

 

Bien connaître et régler son enrouleur pour apporter la dose optimale : 
 

Optimiser la dose de votre enrouleur, nécessite quelques réglages : 

� Le diamètre de la buse et la pression au canon. 

� L’espacement entre 2 positions qui se calcule en multipliant par 1.6 la portée du canon. 

� L’angle du secteur qui doit être entre 220-230°, avec un nombre de battements équilibrés sur chaque moitié. 
 

Exemple, sur un canon NELSON SR 100 avec buse et porte buse et une pression de 5 bars au canon : 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
� La vitesse d’avancement de l’enrouleur se calcule en appliquant la formule suivante : 

Vitesse (m/h) = 1000 x Débit (m
3
/h)  /  Espacement (m) x Dose (mm) 

La régulation électronique garantira la régularité de la vitesse d’avancement quel que soit le nombre de spires enroulées.  

 

 

 
 

Buse 18 mm Buse 20 mm Buse 22 mm Buse 24 mm 

 
Ecartement 66 m Ecartement 70 m Ecartement 75 m Ecartement 80 m 

   Vitesse (m/h) Vitesse (m/h) Vitesse (m/h) Vitesse (m/h) 

D
os

e 
(m

m
) 20 20 24 28 32 

25 16 19 22 26 

30 13 16 19 21 

35 11 14 16 18 

Diamètre de la buse  18 mm 20 mm 22 mm 24 mm 

Débit  26.6 m3/h 34.1 m3/h 42 m3/h 46.7 m3/h 

Portée  41.5 m 44 m 46.5 m 49.5 m 

Ecartement  66 m 70 m 75 m 80 m 

 



  

 

Information Organisme Unique Neste 

 

 
 

 

 

LE MESSAGE DE L’OUGC 

 

 

 

 

LE RESPECT DU DEBIT RESERVE SUR PLAN D’EAU 
Le débit réservé en aval des plans d’eau (lacs) est à restituer.  
En période d’étiage (01 juin – 31 octobre), votre plan d’eau doit être transparent hydrauliquement. C’est à dire 
que tout le débit entrant naturellement doit ressortir. Sauf à détenir une autorisation pour la période d’étiage, le 
remplissage des plans d’eau n’est plus autorisé à partir du 1er juin. 

 
Le POINT SUR LA RESSOURCE AU 06 Août 2018 

Rivières Point de mesure 
Valeur objectif (DOE ou 

équivalent) en m3/s 
Valeur mesurée 

Arrats Saint-Antoine 0,27    0.649 m3/s 
BAÏSE Nérac 1,11    1.815 m3/s 

BOUES Beaumarches 0,212    0.379 m3/s 

GERS Montestruc 2,12    2.221 m3/s 

GIMONE Castelferrus 0,4    0.945 m3/s 

OSSE Andiran 0,37    0.613 m3/s 

SAVE Larra 0,67    1.084 m3/s 

AUVIGNONS Calignac 0,05    0.085 m3/s 

AUZOUE 32 Fources 0,15    0.123 m3/s 

AUZOUE 47 Villeneuve de Mézin 0,15    0.137 m3/s 

GELISE Eauze aval 0,105    0.110 m3/s 

 
Lorsque vous allez remettre en route votre irrigation, merci d’indiquer par SMS au 06 73 90 57 93 (sur les axes 
réalimentés), dans l’idéal 2 jours avant votre redémarrage, cela permet de caler au plus juste les lâchers en 
tenant compte du tarissement naturel et des prévisions météo. Au prochain arrêt, merci de réaliser la même 
opération. 
 
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 RESTRICTIONS (Détail site internet Chambre d’Agriculture du Gers) : 
L’Auroue sur le département 82 est en restriction 2jours /7 
Manœuvre de vannes interdites dans le 47 et 32 
 

 



 

PREVISIONS METEO 
 

      

 

 
 

      
 

 

 

 

 

 

 

  

Situation du 30 Juillet au 5 Août 

Auch Peyrusse Auch Peyrusse Auch Peyrusse

 ≥ 15 feuilles 0,87        36,9 37,1

Flo femelle à soies séchées 1,10        46,6 46,9

Grain laiteux-pateux 1,04        44,1 44,3

R2 (pleine floraison) 1,10        46,6 46,9

R3 (1ère gousses) 1,30        55,1 55,4

R5 (1ère graines) 1,10        46,6 46,9

Pluviométrie (mm)
Cultures Stade Observé kc

ETP (mm) Consommation (ETM) (mm)

Maïs

42,4 42,6 0,0 0,0

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

44 47 47 44 45

0 0 0 0 0

40 20 50 20 0

267 259 242 300 262

241 98 131 175 132

90 80 75 60 35

55 101 61 90 87

à 30 cm 133-8-104 80-125-73 NC 45-132-27 NC-NC-111

à 60 cm 31-17-151 110-66-61 NC 117-98-23 NC-97-128

Boulbène Boulbène Boulbène Boulbène Boulbène

grains laiteux grains laiteux Formation des grains grains laiteux grains laiteux 

Tensions relevées
le 5 août

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 5 août (mm)

BILAN HYDRIQUE du semis au 5 août

Poste météo de référence (ETP)

Consommation semaine écoulée (mm)

Précipitation semaine écoulée (mm)

Irrigation semaine écoulée (mm)

Maïs

Date semis

Variété

Précocité

 

   

08 Août 2018 – N°6 

9/8 21-22°C

10/8 13-25°C

11/8 15-30°C

12/8 17-33°C

13/8 20-30°C

14/8 16-27°C

     

 

Règlementation sur les dispositifs de comptage 
Depuis 2007, un texte règlemente le suivi et le contrôle 

des équipements de comptage. Ainsi les compteurs 

mécaniques doivent être remplacés tous les 9 ans et 

les équipements électroniques contrôlés tous les 7 

ans. 
 

Point météo 
Après une semaine particulièrement chaude et sèche, une 

chute significative des températures et des pluies pouvant 

revêtir un caractère orageux sont attendues.  
 



  

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

 

  

Stade maïs à 100% à 80% à 65%

 ≥ 15 feuilles 3,8 3,1 2,5

Flo femelle à soies séchées 4,8 3,9 3,1
Grain laiteux-pateux 4,6 3,7 3,0  

Stade soja à 100% à 80% à 65%

R2 (pleine floraison) 4,8 3,9 3,1

R3 (1ère gousses) 5,7 4,6 3,7

R5 (1ère graines) 4,8 3,9 3,1  
 

Conseil d’irrigation 

� Maïs :  

Les cultures semées fin avril sont le plus souvent au stade fin de fécondation ou grain laiteux. La consommation des plantes se 

situera entre 4,5 et 5 mm par jour. 

Les semis de fin mai sont arrivés au stade floraison ou soies desséchées. Les consommations d’eau vont arriver à leur maximum 

(autour de 5 mm par jour). 

Les besoins sont toujours importants et les irrigations vont se poursuivre. Toutefois, les apports sont à raisonner en fonction des 

pluies (vous pouvez retarder l’irrigation d’1 jour par tranche de 5 mm de pluie si vous n’êtes pas en retard sur votre tour d’eau).  
 

� Soja :  
La plupart des cultures se situe au stade R3 (1

ière
 gousses) à R5 (1

ière
 graines). Les besoins sont toujours importants, de l’ordre de 

30 mm pour un tour d’eau, à adapter en fonction des précipitations reçues et de votre quota d’eau disponible. 
 

� Tournesol :  
Selon les secteurs, les tournesols actuellement en fleur se contentent des pluies orageuses, ne pas irriguer à ce stade. 

Une irrigation avant ce stade ou passée la floraison peut être envisagée avec une dose de 25 à 30 mm. 
 

� Tabac :  
Les températures annoncées plus clémentes des prochains jours permettront un meilleur fonctionnement de la plante, y 

compris aux heures chaudes de l’après-midi. Le développement végétatif et le métabolisme du stockage des sucres seront à 

l’optimum, à condition que la disponibilité en eau ne devienne pas un facteur limitant.  

Apporter 5-6 mm/j en maintenant des apports rapprochés, toujours en raison de l’enracinement superficiel. 

 

Bien connaître et régler son enrouleur pour apporter la dose optimale : 
 

Optimiser la dose de votre enrouleur, nécessite quelques réglages : 

� Le diamètre de la buse et la pression au canon. 

� L’espacement entre 2 positions qui se calcule en multipliant par 1.6 la portée du canon. 

� L’angle du secteur qui doit être entre 220-230°, avec un nombre de battements équilibrés sur chaque moitié. 
 

Exemple, sur un canon NELSON SR 100 avec buse et porte buse et une pression de 5 bars au canon : 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
� La vitesse d’avancement de l’enrouleur se calcule en appliquant la formule suivante : 

Vitesse (m/h) = 1000 x Débit (m
3
/h)  /  Espacement (m) x Dose (mm) 

La régulation électronique garantira la régularité de la vitesse d’avancement quel que soit le nombre de spires enroulées.  

 

 

 
 

Buse 18 mm Buse 20 mm Buse 22 mm Buse 24 mm 

 
Ecartement 66 m Ecartement 70 m Ecartement 75 m Ecartement 80 m 

   Vitesse (m/h) Vitesse (m/h) Vitesse (m/h) Vitesse (m/h) 

D
os

e 
(m

m
) 20 20 24 28 32 

25 16 19 22 26 

30 13 16 19 21 

35 11 14 16 18 

Diamètre de la buse  18 mm 20 mm 22 mm 24 mm 

Débit  26.6 m3/h 34.1 m3/h 42 m3/h 46.7 m3/h 

Portée  41.5 m 44 m 46.5 m 49.5 m 

Ecartement  66 m 70 m 75 m 80 m 

 



  

Information Organisme Unique Neste 

 
 

 

 

LE MESSAGE DE L’OUGC 

 

 

 

 

LE RESPECT DU DEBIT RESERVE SUR PLAN D’EAU 
Le débit réservé en aval des plans d’eau (lacs) est à restituer.  
En période d’étiage (01 juin – 31 octobre), votre plan d’eau doit être transparent hydrauliquement. C’est à dire 
que tout le débit entrant naturellement doit ressortir. Sauf à détenir une autorisation pour la période d’étiage, le 
remplissage des plans d’eau n’est plus autorisé à partir du 1er juin. 

 
Le POINT SUR LA RESSOURCE AU 06 Août 2018 

Rivières Point de mesure 
Valeur objectif (DOE ou 

équivalent) en m3/s 
Valeur mesurée 

Arrats Saint-Antoine 0,27    0.649 m3/s 
BAÏSE Nérac 1,11    1.815 m3/s 

BOUES Beaumarches 0,212    0.379 m3/s 

GERS Montestruc 2,12    2.221 m3/s 

GIMONE Castelferrus 0,4    0.945 m3/s 

OSSE Andiran 0,37    0.613 m3/s 

SAVE Larra 0,67    1.084 m3/s 

AUVIGNONS Calignac 0,05    0.085 m3/s 

AUZOUE 32 Fources 0,15    0.123 m3/s 

AUZOUE 47 Villeneuve de Mézin 0,15    0.137 m3/s 

GELISE Eauze aval 0,105    0.110 m3/s 

 
Lorsque vous allez remettre en route votre irrigation, merci d’indiquer par SMS au 06 73 90 57 93 (sur les axes 
réalimentés), dans l’idéal 2 jours avant votre redémarrage, cela permet de caler au plus juste les lâchers en 
tenant compte du tarissement naturel et des prévisions météo. Au prochain arrêt, merci de réaliser la même 
opération. 
 
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 RESTRICTIONS (Détail site internet Chambre d’Agriculture du Gers) : 
L’Auroue sur le département 82 est en restriction 2jours /7 
Manœuvre de vannes interdites dans le 47 et 32 
 

 



  

Information Organisme Unique Irrigadour 

 

 

 
� La ressource (06 Août 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 8.82 m³/s 

Estirac Adour 3.3 m³/s 6.32 m³/s 

Izotges Arros 1 m³/s 1.74  m³/s 

Campagne Midouze 7 m³/s Hors service 

Cazaubon Douze  0.20 m³/s 

Laujuzan Midou 0.080 m³/s 0.15 m³/s 

 

 

 

� Jouez le jeu pour gagner du volume  

Avec les orages, l’irrigation est très diversifiée. 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 à chaque fois. Hélas, trop peu 

d’entre eux l’ont fait, et le gestionnaire a constaté des chutes et des remontés de débits brutales des certains 
cours d’eau qui n’auraient jamais dû arriver. 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. 

 

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 RESTRICTIONS (Détail site internet Chambre d’Agriculture du Gers) : 
Manœuvre de vannes interdites dans le Gers 

 



 

PREVISIONS METEO 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation du 30 Juillet au 5 aout  
 

 ≥ 15 feuilles 0,87        

Flo femelle à soies séchées 1,10        

Grain laiteux-pateux 1,04        

R2 (pleine floraison) 1,10        

R3 (1ère gousses) 1,30        

R5 (1ère graines) 1,10        

Pluviométrie (mm)

Peyrusse Peyrusse Peyrusse
Cultures Stade Observé kc

ETP (mm) Consommation (ETM) (mm)

Maïs

42,6

37,1

0,0

46,9

44,3

Soja

46,9

46,9

55,4

 

 

Les parcelles de référence : zoom 

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

47 47 47 47

1 0 0 0

21 25 35 0

236 321 329 200

219 268 311 93

91 140 130 36

42 49 41 90

à 30 cm 28-134-47 36-NC-186 43-NC-40 25-86-69

à 60 cm 16-6-3 34-41-55 98-143-67  98-52-156

Boulbène blanche Alluvion Alluvion Alluvion

soies séchées soies séchées Formation du grain Gousses

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 5 août (mm)

Tensions relevées
le 5 août

BILAN HYDRIQUE du semis au 5 août

Poste météo de référence (ETP)

Consommation semaine écoulée (mm)

Précipitation semaine écoulée (mm)

Irrigation semaine écoulée (mm)

Maïs Soja

Variété

Précocité

 

 

08 Août 2018 – N°6 

 
9/8 21-22°C

10/8 13-25°C

11/8 15-30°C

12/8 17-33°C

13/8 20-30°C

14/8 16-27°C

 

 

Point météo 
Après une semaine particulièrement chaude et sèche, une 

chute significative des températures et des pluies pouvant 

revêtir un caractère orageux sont attendues.  

 

Règlementation sur les dispositifs de comptage 
Depuis 2007, un texte règlemente le suivi et le contrôle 

des équipements de comptage. Ainsi les compteurs 

mécaniques doivent être remplacés tous les 9 ans et 

les équipements électroniques contrôlés tous les 7 

ans. 



  

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

 

Stade maïs à 100% à 80% à 65%

 ≥ 15 feuilles 3,8 3,1 2,5
Flo femelle à soies séchées 4,8 3,9 3,1
Grain laiteux-pateux 4,6 3,7 3,0     

Stade soja à 100% à 80% à 65%

R2 (pleine floraison) 4,8 3,9 3,1

R3 (1ère gousses) 5,7 4,6 3,7

R5 (1ère graines) 4,8 3,9 3,1  
 

Conseil d’irrigation 

� Maïs :  

Les cultures semées fin avril sont le plus souvent au stade fin de fécondation ou grain laiteux. La consommation des 

plantes se situera entre 4,5 et 5 mm par jour. 

Les semis de fin mai sont arrivés au stade floraison ou soies desséchées. Les consommations d’eau vont arriver à leur 

maximum (autour de 5 mm par jour). 

Les besoins sont toujours importants et les irrigations vont se poursuivre. Toutefois, les apports sont à raisonner en 

fonction des pluies (vous pouvez retarder l’irrigation d’1 jour par tranche de 5 mm de pluie si vous n’êtes pas en retard sur 

votre tour d’eau).  
 

� Soja :  
La plupart des cultures se situe au stade R3 (1

ière
 gousses) à R5 (1

ière
 graines). Les besoins sont toujours importants, de 

l’ordre de 30 mm pour un tour d’eau, à adapter en fonction des précipitations reçues et de votre quota d’eau disponible. 
 

� Tournesol :  
Selon les secteurs, les tournesols actuellement en fleur se contentent des pluies orageuses, ne pas irriguer à ce stade. 

Une irrigation avant ce stade ou passée la floraison peut être envisagée avec une dose de 25 à 30 mm. 
 

� Tabac :  
Les températures annoncées plus clémentes des prochains jours permettront un meilleur fonctionnement de la plante, y 

compris aux heures chaudes de l’après-midi. Le développement végétatif et le métabolisme du stockage des sucres seront 

à l’optimum, à condition que la disponibilité en eau ne devienne pas un facteur limitant.  

Apporter 5-6 mm/j en maintenant des apports rapprochés, toujours en raison de l’enracinement superficiel. 

 

Bien connaître et régler son enrouleur pour apporter la dose optimale : 
 

Optimiser la dose de votre enrouleur, nécessite quelques réglages : 

� Le diamètre de la buse et la pression au canon. 

� L’espacement entre 2 positions qui se calcule en multipliant par 1.6 la portée du canon. 

� L’angle du secteur qui doit être entre 220-230°, avec un nombre de battements équilibrés sur chaque moitié. 
 

Exemple, sur un canon NELSON SR 100 avec buse et porte buse et une pression de 5 bars au canon : 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
� La vitesse d’avancement de l’enrouleur se calcule en appliquant la formule suivante : 

Vitesse (m/h) = 1000 x Débit (m
3
/h)  /  Espacement (m) x Dose (mm) 

La régulation électronique garantira la régularité de la vitesse d’avancement quel que soit le nombre de spires enroulées.  

 

 

 
 

Buse 18 mm Buse 20 mm Buse 22 mm Buse 24 mm 

 
Ecartement 66 m Ecartement 70 m Ecartement 75 m Ecartement 80 m 

   Vitesse (m/h) Vitesse (m/h) Vitesse (m/h) Vitesse (m/h) 

D
os

e 
(m

m
) 20 20 24 28 32 

25 16 19 22 26 

30 13 16 19 21 

35 11 14 16 18 

Diamètre de la buse  18 mm 20 mm 22 mm 24 mm 

Débit  26.6 m3/h 34.1 m3/h 42 m3/h 46.7 m3/h 

Portée  41.5 m 44 m 46.5 m 49.5 m 

Ecartement  66 m 70 m 75 m 80 m 

 



  

Information Organisme Unique Neste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MESSAGE DE L’OUGC 

 

 

 

 

LE RESPECT DU DEBIT RESERVE SUR PLAN D’EAU 
Le débit réservé en aval des plans d’eau (lacs) est à restituer.  
En période d’étiage (01 juin – 31 octobre), votre plan d’eau doit être transparent hydrauliquement. C’est à dire 
que tout le débit entrant naturellement doit ressortir. Sauf à détenir une autorisation pour la période d’étiage, le 
remplissage des plans d’eau n’est plus autorisé à partir du 1er juin. 

 
Le POINT SUR LA RESSOURCE AU 06 Août 2018 

Rivières Point de mesure 
Valeur objectif (DOE ou 

équivalent) en m3/s 
Valeur mesurée 

Arrats Saint-Antoine 0,27    0.649 m3/s 
BAÏSE Nérac 1,11    1.815 m3/s 

BOUES Beaumarches 0,212    0.379 m3/s 

GERS Montestruc 2,12    2.221 m3/s 

GIMONE Castelferrus 0,4    0.945 m3/s 

OSSE Andiran 0,37    0.613 m3/s 

SAVE Larra 0,67    1.084 m3/s 

AUVIGNONS Calignac 0,05    0.085 m3/s 

AUZOUE 32 Fources 0,15    0.123 m3/s 

AUZOUE 47 Villeneuve de Mézin 0,15    0.137 m3/s 

GELISE Eauze aval 0,105    0.110 m3/s 

 
Lorsque vous allez remettre en route votre irrigation, merci d’indiquer par SMS au 06 73 90 57 93 (sur les axes 
réalimentés), dans l’idéal 2 jours avant votre redémarrage, cela permet de caler au plus juste les lâchers en 
tenant compte du tarissement naturel et des prévisions météo. Au prochain arrêt, merci de réaliser la même 
opération. 
 
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 RESTRICTIONS (Détail site internet Chambre d’Agriculture du Gers) : 
L’Auroue sur le département 82 est en restriction 2jours /7 
Manœuvre de vannes interdites dans le 47 et 32 
 

 



  

Information Organisme Unique Irrigadour 

 

 

 
� La ressource (06 Août 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 8.82 m³/s 

Estirac Adour 3.3 m³/s 6.32 m³/s 

Izotges Arros 1 m³/s 1.74  m³/s 

Campagne Midouze 7 m³/s Hors service 

Cazaubon Douze  0.20 m³/s 

Laujuzan Midou 0.080 m³/s 0.15 m³/s 

 

 

 

� Jouez le jeu pour gagner du volume  

Avec les orages, l’irrigation est très diversifiée. 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 à chaque fois. Hélas, trop peu 

d’entre eux l’ont fait, et le gestionnaire a constaté des chutes et des remontés de débits brutales des certains 
cours d’eau qui n’auraient jamais dû arriver. 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. 

 

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 RESTRICTIONS (Détail site internet Chambre d’Agriculture du Gers) : 
Manœuvre de vannes interdites dans le Gers 
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