
 

 

PREVISIONS METEO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

15/8 12-30°C

16/8 16-31°C

17/8 15-26°C

18/8 14-29°C

19/8 14-31°C

20/8 15-34°C

 
 

Situation du 06 au 12 Août 
 

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

 ≥ 15 feuilles 0,87        28,7 20,9

Flo femelle à soies séchées 1,10        36,3 26,4

Grain laiteux-pateux 1,04        34,3 25,0

R3 (1ère gousses) 1,30        42,9 31,2

R5 (1ère graines) 1,10        36,3 26,4

R6 (maturation) 0,80        26,4 19,2

Pluviométrie (mm)

Cultures Stade Observé kc

ETP (mm) Consommation (ETM) (mm)

Maïs

33,0 24,0 1,2 21,8

Soja

 
 

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

34 34 35 31

0 2 2 3

0 35 30 31

342 341 357 233

338 232 347 141

100 100 118 130

91 57 75 30

à 30 cm 79-64-55 57-21-51 48-37-36 90-110-43

à 60 cm 41-96-68 66-13-46 34-18-29 16-13-10

Boulbène Boulbène Boulbène Boulbène

grains pateux grains pateux grains laiteux Floraison femelle

Irrigation semaine écoulée (mm)

Consommation cumulée depuis semis (mm)

Précipitation cumulée depuis semis (mm)

Irrigation cumulée depuis semis (mm)

Déficit hydrique du sol le 12 août (mm)

Tensions relevées 
le 12 août 

Type de sol

Stade du maïs

Maïs

Date semis

Variété

Précocité

BILAN HYDRIQUE du semis le 12 août 

Poste météo de référence (ETP)

Consommation semaine écoulée (mm)

Précipitation semaine écoulée (mm)
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Point météo 
 

Des risques d’orage sont annoncés entre jeudi soir et vendredi, 

mais les cumuls de précipitations attendus sont faibles.  

 

Ensuite, un beau temps anticyclonique très sec s’installera. Les 

températures vont progresser au fil des jours, pour atteindre 

des valeurs élevées (32-33°C) en milieu de semaine prochaine. 
 

 

 



  

 

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

   
Stade maïs à 100% à 80% à 65%

 ≥ 15 feuilles 3,4 2,7 2,2

Flo femelle à soies séchées 4,3 3,5 2,8
Grain laiteux-pateux 4,1 3,3 2,7

Stade soja à 100% à 80% à 65%

R3 (1ère gousses) 5,1 4,1 3,3

R5 (1ère graines) 4,3 3,5 2,8

R6 (maturation) 3,2 2,5 2,0  
 

Conseil d’irrigation 
 

� Maïs :  

La plupart des cultures semées fin avril sont arrivées au stade de grain pâteux, alors que les semis de fin mai sont entre 

le stade de fin de floraison femelle et celui de grain laiteux.  

Si la phase de sensibilité au stress hydrique s’atténue, elle reste toutefois très critique vis-à-vis du manque d’eau. Les 

cultures consomment de l’ordre de 30 mm par semaine qu’il faut veiller à compenser en complément des pluies 

éventuelles. 

 

� Soja :  
Pour les cultures les plus avancées, le stade R6 « Maturation » est atteint, les besoins vont diminuer. Les 

consommations seront de l’ordre de 3 à 4 mm par jour.  

Pour les parcelles au stade 1
ière

 graines – R5, les besoins restent élevés, prévoyez entre 4 et 5 mm d’apport par jour. 

 

� Tournesol :  
Les premiers tournesols voient le dos du capitule jaune. 

Si vous êtes en fin de floraison, un apport d’eau peut se justifier (maximum J+10).  

En revanche, à partir du stade « dos du capitule qui vire au jaune citron », il n’est plus nécessaire d’irriguer. 

 

� Tabac :  
Autour de l’inhibition-écimage, la satisfaction des besoins en eau reste primordiale. 

Une bonne irrigation à l’approche de la floraison en favorise l’homogénéité, suivie d’une irrigation post-écimage qui 

aide au développement des feuilles de têtes. Les besoins se maintiennent autour de l’ETP, soit 5 mm/j environ. 

 

Point de mi-campagne sur le niveau des réserves 
 

Le graphique ci-après donne un aperçu de l'état global des réserves en gestion CACG (hors réserves de montagne) en 

confrontant le stock actuel (exprimé en taux de remplissage) aux valeurs statistiques des stocks disponibles à la même 

date au cours des 23 campagnes précédentes (période 1995-2017). 

 

La situation de début de campagne de soutien d’étiage 2018 était très favorable sur la plupart des bassins puisque la 

majorité des réserves étaient pleines à l’entame de la campagne. Le taux global de remplissage était de 99 % avant le 

début des déstockages.  

 

Ce début de campagne 2018 a été marqué par une hydrologique excédentaire et des précipitations généralement 

supérieures à la normale en juin et juillet sur le Sud-Ouest de la France. Ces conditions hydro-météo ont permis un 

démarrage tardif des réalimentations sur la plupart des bassins, avec des débits de soutien qui ne se sont intensifiés qu’au 

cours de la dernière quinzaine sous l’effet des récentes fortes chaleurs et en l’absence de précipitations significatives. 

 

Fin juillet, le taux global de remplissage des réservoirs en gestion CACG se situait ainsi légèrement au-delà du maximum 

historique de la période 1995-2017. 

 

 



  

 

 
 

Si le niveau des réserves est donc globalement très bon, des disparités peuvent exister localement, certains bassins 

versants étant plus sollicités que les autres.  

 

Pour avoir des informations plus précises sur l’état de la réserve qui vous concerne, nous vous invitons à consulter le site 

internet de la CACG : www.cacg.fr/fr/mement-eau où vous trouverez les bulletins d’information hydrologique mis à jour 

au pas de temps hebdomadaire. 

 

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. 

 
 
DEMARRAGE ET ARRET DES IRRIGATIONS 
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 
Manœuvres de vannes interdites dans le 47 et 32 



 

PREVISIONS METEO 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation du 06 au 12 Août 
 

 
 

Les parcelles de référence : zoom 

 

Auch Mauroux Auch Mauroux Auch Mauroux

 ≥ 15 feuilles 0,87        28,7 31,1

Flo femelle à soies séchées 1,10        36,3 39,4

Grain laiteux-pateux 1,04        34,3 37,2

R3 (1ère gousses) 1,30        42,9 46,5

R5 (1ère graines) 1,10        36,3 39,4

R6 (maturation) 0,80        26,4 28,6

Maïs

33,0 35,8 1,2 27,6

Soja

Pluviométrie (mm)
Cultures Stade Observé kc

ETP (mm) Consommation (ETM) (mm)

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 12 août

Auch Auch Auch Mauroux Auch

34 34 34 39 36

1 1 18 30 3

34 35 0 0 30

356 355 266 318 310

256 261 161 250 227

137 133 109 55 76

35 56 71 45 83

à 30 cm 3-3-6 1-1-2 NC 17-3-1 81-68-41

à 60 cm 21-22-84 13-1-5 NC 32-1-31 96-88-76

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

grains pâteux grains laiteux-pâteux grains laiteux 1ères graines 1ères grainesStade culture

Précipitation cumulée depuis semis (mm)

Irrigation cumulée depuis semis (mm)

Déficit hydrique du sol au 12 août (mm)

Tensions relevées
le 12 août

Type de sol

Poste météo de référence (ETP)

Consommation semaine écoulée (mm)

Précipitation semaine écoulée (mm)

Irrigation semaine écoulée (mm)

Consommation cumulée depuis semis (mm)

Maïs Soja

Date semis

Variété

Précocité
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15/8 12-30°C

16/8 15-29°C

17/8 16-27°C

18/8 14-29°C

19/8 14-32°C

20/8 14-32°C

 

Point météo 
 

Des risques d’orage sont annoncés entre jeudi soir et vendredi, 

mais les cumuls de précipitations attendus sont faibles.  

 

Ensuite, un beau temps anticyclonique très sec s’installera. Les 

températures vont progresser au fil des jours, pour atteindre 

des valeurs élevées (32-33°C) en milieu de semaine prochaine. 
 

 

 



  

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

    

 
 

Conseil d’irrigation 
 

� Maïs :  

La plupart des cultures semées fin avril sont arrivées au stade de grain pâteux, alors que les semis de fin mai sont entre 

le stade de fin de floraison femelle et celui de grain laiteux.  

Si la phase de sensibilité au stress hydrique s’atténue, elle reste toutefois très critique vis-à-vis du manque d’eau. Les 

cultures consomment de l’ordre de 30 mm par semaine qu’il faut veiller à compenser en complément des pluies 

éventuelles. 

 

� Soja :  
Pour les cultures les plus avancées, le stade R6 « Maturation » est atteint, les besoins vont diminuer. Les 

consommations seront de l’ordre de 3 à 4 mm par jour.  

Pour les parcelles au stade 1
ière

 graines – R5, les besoins restent élevés, prévoyez entre 4 et 5 mm d’apport par jour. 

 

� Tournesol :  
Les premiers tournesols voient le dos du capitule jaune. 

Si vous êtes en fin de floraison, un apport d’eau peut se justifier (maximum J+10).  

En revanche, à partir du stade « dos du capitule qui vire au jaune citron », il n’est plus nécessaire d’irriguer. 

 

� Tabac :  
Autour de l’inhibition-écimage, la satisfaction des besoins en eau reste primordiale. 

Une bonne irrigation à l’approche de la floraison en favorise l’homogénéité, suivie d’une irrigation post-écimage qui 

aide au développement des feuilles de têtes. Les besoins se maintiennent autour de l’ETP, soit 5 mm/j environ. 

 

Point de mi-campagne sur le niveau des réserves 
 

Le graphique ci-après donne un aperçu de l'état global des réserves en gestion CACG (hors réserves de montagne) en 

confrontant le stock actuel (exprimé en taux de remplissage) aux valeurs statistiques des stocks disponibles à la même 

date au cours des 23 campagnes précédentes (période 1995-2017). 

 

La situation de début de campagne de soutien d’étiage 2018 était très favorable sur la plupart des bassins puisque la 

majorité des réserves étaient pleines à l’entame de la campagne. Le taux global de remplissage était de 99 % avant le 

début des déstockages.  

 

Ce début de campagne 2018 a été marqué par une hydrologique excédentaire et des précipitations généralement 

supérieures à la normale en juin et juillet sur le Sud-Ouest de la France. Ces conditions hydro-météo ont permis un 

démarrage tardif des réalimentations sur la plupart des bassins, avec des débits de soutien qui ne se sont intensifiés qu’au 

cours de la dernière quinzaine sous l’effet des récentes fortes chaleurs et en l’absence de précipitations significatives. 

 

Fin juillet, le taux global de remplissage des réservoirs en gestion CACG se situait ainsi légèrement au-delà du maximum 

historique de la période 1995-2017. 

 

 

Stade maïs à 100% à 80% à 65%

 ≥ 15 feuilles 3,4 2,7 2,2

Flo femelle à soies séchées 4,3 3,5 2,8
Grain laiteux-pateux 4,1 3,3 2,7

Stade soja à 100% à 80% à 65%

R3 (1ère gousses) 5,1 4,1 3,3

R5 (1ère graines) 4,3 3,5 2,8

R6 (maturation) 3,2 2,5 2,0



  

 
 

Si le niveau des réserves est donc globalement très bon, des disparités peuvent exister localement, certains bassins 

versants étant plus sollicités que les autres.  

 

Pour avoir des informations plus précises sur l’état de la réserve qui vous concerne, nous vous invitons à consulter le site 

internet de la CACG : www.cacg.fr/fr/mement-eau où vous trouverez les bulletins d’information hydrologique mis à jour 

au pas de temps hebdomadaire. 

 
                 

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. 

 
 
DEMARRAGE ET ARRET DES IRRIGATIONS 
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 
Manœuvres de vannes interdites dans le 47 et 32 



 

PREVISIONS METEO 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation du 06 au 12 Août 
 

Auch Condom Auch Condom Auch Condom

 ≥ 15 feuilles 0,87        28,7 29,7

Flo femelle à soies séchées 1,10        36,3 37,5

Grain laiteux-pateux 1,04        34,3 35,5

R3 (1ère gousses) 1,30        42,9 44,3

R5 (1ère graines) 1,10        36,3 37,5

R6 (maturation) 0,80        26,4 27,3

Maïs

33,0 34,1 1,2 21,4

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

34 35 35 31

5 14 11 5

35 0 25 32

329 312 381 243

266 267 358 139

120 104 123 137

48 86 84 34

à 30 cm NC 213-239-202 47-25-38 59-150-109

à 60 cm NC 189-221-108 62-71-60 18-16-23

Boubène Boulbène Argilo-calcaire Boulbène

grains pateux grains pateux grains laiteux 1ères graines

Tensions relevées
le 12 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 12 août  (mm)

Maïs

BILAN HYDRIQUE du semis au 12 août

Poste météo de référence (ETP)

Consommation semaine écoulée (mm)

Précipitation semaine écoulée (mm)
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15/8 12-30°C

16/8 15-29°C

17/8 16-27°C

18/8 14-29°C

19/8 14-32°C

20/8 14-32°C

 

 

Point météo 
 

Des risques d’orage sont annoncés entre jeudi soir et vendredi, 

mais les cumuls de précipitations attendus sont faibles.  

 

Ensuite, un beau temps anticyclonique très sec s’installera. Les 

températures vont progresser au fil des jours, pour atteindre 

des valeurs élevées (32-33°C) en milieu de semaine prochaine. 
 

 

 



  

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

   
Stade maïs à 100% à 80% à 65%

 ≥ 15 feuilles 3,4 2,7 2,2

Flo femelle à soies séchées 4,3 3,5 2,8
Grain laiteux-pateux 4,1 3,3 2,7

Stade soja à 100% à 80% à 65%

R3 (1ère gousses) 5,1 4,1 3,3

R5 (1ère graines) 4,3 3,5 2,8

R6 (maturation) 3,2 2,5 2,0  
 

Conseil d’irrigation 
 

� Maïs :  

La plupart des cultures semées fin avril sont arrivées au stade de grain pâteux, alors que les semis de fin mai sont entre 

le stade de fin de floraison femelle et celui de grain laiteux.  

Si la phase de sensibilité au stress hydrique s’atténue, elle reste toutefois très critique vis-à-vis du manque d’eau. Les 

cultures consomment de l’ordre de 30 mm par semaine qu’il faut veiller à compenser en complément des pluies 

éventuelles. 

 

� Soja :  
Pour les cultures les plus avancées, le stade R6 « Maturation » est atteint, les besoins vont diminuer. Les 

consommations seront de l’ordre de 3 à 4 mm par jour.  

Pour les parcelles au stade 1
ière

 graines – R5, les besoins restent élevés, prévoyez entre 4 et 5 mm d’apport par jour. 

 

� Tournesol :  
Les premiers tournesols voient le dos du capitule jaune. 

Si vous êtes en fin de floraison, un apport d’eau peut se justifier (maximum J+10).  

En revanche, à partir du stade « dos du capitule qui vire au jaune citron », il n’est plus nécessaire d’irriguer. 

 

� Tabac :  
Autour de l’inhibition-écimage, la satisfaction des besoins en eau reste primordiale. 

Une bonne irrigation à l’approche de la floraison en favorise l’homogénéité, suivie d’une irrigation post-écimage qui 

aide au développement des feuilles de têtes. Les besoins se maintiennent autour de l’ETP, soit 5 mm/j environ. 

 

Point de mi-campagne sur le niveau des réserves 
 

Le graphique ci-après donne un aperçu de l'état global des réserves en gestion CACG (hors réserves de montagne) en 

confrontant le stock actuel (exprimé en taux de remplissage) aux valeurs statistiques des stocks disponibles à la même 

date au cours des 23 campagnes précédentes (période 1995-2017). 

 

La situation de début de campagne de soutien d’étiage 2018 était très favorable sur la plupart des bassins puisque la 

majorité des réserves étaient pleines à l’entame de la campagne. Le taux global de remplissage était de 99 % avant le 

début des déstockages.  

 

Ce début de campagne 2018 a été marqué par une hydrologique excédentaire et des précipitations généralement 

supérieures à la normale en juin et juillet sur le Sud-Ouest de la France. Ces conditions hydro-météo ont permis un 

démarrage tardif des réalimentations sur la plupart des bassins, avec des débits de soutien qui ne se sont intensifiés qu’au 

cours de la dernière quinzaine sous l’effet des récentes fortes chaleurs et en l’absence de précipitations significatives. 

 

Fin juillet, le taux global de remplissage des réservoirs en gestion CACG se situait ainsi légèrement au-delà du maximum 

historique de la période 1995-2017. 

 



  

 
 

Si le niveau des réserves est donc globalement très bon, des disparités peuvent exister localement, certains bassins 

versants étant plus sollicités que les autres.  

 

Pour avoir des informations plus précises sur l’état de la réserve qui vous concerne, nous vous invitons à consulter le site 

internet de la CACG : www.cacg.fr/fr/mement-eau où vous trouverez les bulletins d’information hydrologique mis à jour 

au pas de temps hebdomadaire. 

 
                 

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. 

 
 
DEMARRAGE ET ARRET DES IRRIGATIONS 
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 
Manœuvres de vannes interdites dans le 47 et 32 



 

PREVISIONS METEO 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation du 06 au 12 Août 

Auch Peyrusse Auch Peyrusse Auch Peyrusse

 ≥ 15 feuilles 0,87        28,7 28,7

Flo femelle à soies séchées 1,10        36,3 36,3

Grain laiteux-pateux 1,04        34,3 34,3

R3 (1ère gousses) 1,30        42,9 42,9

R5 (1ère graines) 1,10        36,3 36,3

R6 (maturation) 0,80        26,4 26,4

Maïs

33,0 33,0 1,2 7,2

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

35 34 35 34 34

10 15 13 5 25

25 25 28 0 30

302 293 277 334 397

251 113 144 180 157

115 105 103 60 65

56 80 56 90 57

à 30 cm 118-29-37 56-61-101 NC 66-71 182-120

à 60 cm 32-15-132 158-87-74 NC 165-131-81 117-17

Boulbène Boulbène Boulbène Boulbène Boulbène

grains laiteux grains laiteux grains laiteux laiteux pâteux grains laiteux

Irrigation semaine écoulée (mm)

Consommation cumulée depuis semis (mm)

Précipitation cumulée depuis semis (mm)

Irrigation cumulée depuis semis (mm)

Déficit hydrique du sol au 12 août (mm)

Tensions relevées
le 12 août

Type de sol

Stade culture

Maïs

Date semis

Variété

Précocité

BILAN HYDRIQUE du semis au 12 août

Poste météo de référence (ETP)

Consommation semaine écoulée (mm)

Précipitation semaine écoulée (mm)

 

14 Août 2018 - N°7 

15/8 12-30°C

16/8 15-29°C

17/8 16-27°C

18/8 14-29°C

19/8 14-32°C

20/8 14-32°C

 

 

Point météo 
 

Des risques d’orage sont annoncés entre jeudi soir et vendredi, 

mais les cumuls de précipitations attendus sont faibles.  

 

Ensuite, un beau temps anticyclonique très sec s’installera. Les 

températures vont progresser au fil des jours, pour atteindre 

des valeurs élevées (32-33°C) en milieu de semaine prochaine. 
 

 

 



  

 

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

   
Stade maïs à 100% à 80% à 65%

 ≥ 15 feuilles 3,4 2,7 2,2

Flo femelle à soies séchées 4,3 3,5 2,8
Grain laiteux-pateux 4,1 3,3 2,7

Stade soja à 100% à 80% à 65%

R3 (1ère gousses) 5,1 4,1 3,3

R5 (1ère graines) 4,3 3,5 2,8

R6 (maturation) 3,2 2,5 2,0  
 

Conseil d’irrigation 
 

� Maïs :  

La plupart des cultures semées fin avril sont arrivées au stade de grain pâteux, alors que les semis de fin mai sont entre 

le stade de fin de floraison femelle et celui de grain laiteux.  

Si la phase de sensibilité au stress hydrique s’atténue, elle reste toutefois très critique vis-à-vis du manque d’eau. Les 

cultures consomment de l’ordre de 30 mm par semaine qu’il faut veiller à compenser en complément des pluies 

éventuelles. 

 

� Soja :  
Pour les cultures les plus avancées, le stade R6 « Maturation » est atteint, les besoins vont diminuer. Les 

consommations seront de l’ordre de 3 à 4 mm par jour.  

Pour les parcelles au stade 1
ière

 graines – R5, les besoins restent élevés, prévoyez entre 4 et 5 mm d’apport par jour. 

 

� Tournesol :  
Les premiers tournesols voient le dos du capitule jaune. 

Si vous êtes en fin de floraison, un apport d’eau peut se justifier (maximum J+10).  

En revanche, à partir du stade « dos du capitule qui vire au jaune citron », il n’est plus nécessaire d’irriguer. 

 

� Tabac :  
Autour de l’inhibition-écimage, la satisfaction des besoins en eau reste primordiale. 

Une bonne irrigation à l’approche de la floraison en favorise l’homogénéité, suivie d’une irrigation post-écimage qui 

aide au développement des feuilles de têtes. Les besoins se maintiennent autour de l’ETP, soit 5 mm/j environ. 

 

Point de mi-campagne sur le niveau des réserves 
 

Le graphique ci-après donne un aperçu de l'état global des réserves en gestion CACG (hors réserves de montagne) en 

confrontant le stock actuel (exprimé en taux de remplissage) aux valeurs statistiques des stocks disponibles à la même 

date au cours des 23 campagnes précédentes (période 1995-2017). 

 

La situation de début de campagne de soutien d’étiage 2018 était très favorable sur la plupart des bassins puisque la 

majorité des réserves étaient pleines à l’entame de la campagne. Le taux global de remplissage était de 99 % avant le 

début des déstockages.  

 

Ce début de campagne 2018 a été marqué par une hydrologique excédentaire et des précipitations généralement 

supérieures à la normale en juin et juillet sur le Sud-Ouest de la France. Ces conditions hydro-météo ont permis un 

démarrage tardif des réalimentations sur la plupart des bassins, avec des débits de soutien qui ne se sont intensifiés qu’au 

cours de la dernière quinzaine sous l’effet des récentes fortes chaleurs et en l’absence de précipitations significatives. 

 

Fin juillet, le taux global de remplissage des réservoirs en gestion CACG se situait ainsi légèrement au-delà du maximum 

historique de la période 1995-2017. 

 

 



  

 
 

Si le niveau des réserves est donc globalement très bon, des disparités peuvent exister localement, certains bassins 

versants étant plus sollicités que les autres.  

 

Pour avoir des informations plus précises sur l’état de la réserve qui vous concerne, nous vous invitons à consulter le site 

internet de la CACG : www.cacg.fr/fr/mement-eau où vous trouverez les bulletins d’information hydrologique mis à jour 

au pas de temps hebdomadaire. 

 
                 

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. 

 
 
DEMARRAGE ET ARRET DES IRRIGATIONS 
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 
Manœuvres de vannes interdites dans le 47 et 32 



  

Information Organisme Unique Irrigadour 

 

� 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.  
 
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) : 
Manœuvres de vannes interdites dans le Gers 



 

PREVISIONS METEO 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation du 06 au 12 Août 
 

 ≥ 15 feuilles 0,87        

Flo femelle à soies séchées 1,10        

Grain laiteux-pateux 1,04        

R3 (1ère gousses) 1,30        

R5 (1ère graines) 1,10        

R6 (maturation) 0,80        

Maïs

33,0

28,7

7,2

36,3

34,3

Soja

42,9

26,4

36,3

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

34 34 34 36

16 11 8 8

0 25 0 0

270 355 363 245

235 279 319 101

91 165 130 36

61 47 67 90

à 30 cm 18 - 139 - 60 29 - 97 - 62 61- NC - 46 15 - 87 - 37

à 60 cm 50 - 19 - 21 41 - 26 - 62 107 - 155 - 91 99 - 57 - 156 

Boulbène blanche Alluvion Alluvion Alluvion

grains pateux grains pateux grains pateux R5 - R6

Irrigation semaine écoulée (mm)

Consommation cumulée depuis semis (mm)

Précipitation cumulée depuis semis (mm)

Irrigation cumulée depuis semis (mm)

Déficit hydrique du sol au 12 août (mm)

Tensions relevées
le 12 août

Type de sol

Stade culture

Maïs Soja

Variété

Précocité

BILAN HYDRIQUE du semis au 12 août

Poste météo de référence (ETP)

Consommation semaine écoulée (mm)

Précipitation semaine écoulée (mm)
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15/8 12-30°C

16/8 15-29°C

17/8 16-27°C

18/8 14-29°C

19/8 14-32°C

20/8 14-32°C

 

 

Point météo 
 

Des risques d’orage sont annoncés entre jeudi soir et vendredi, 

mais les cumuls de précipitations attendus sont faibles.  

 

Ensuite, un beau temps anticyclonique très sec s’installera. Les 

températures vont progresser au fil des jours, pour atteindre 

des valeurs élevées (32-33°C) en milieu de semaine prochaine. 
 

 

 



  

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

   
Stade maïs à 100% à 80% à 65%

 ≥ 15 feuilles 3,4 2,7 2,2

Flo femelle à soies séchées 4,3 3,5 2,8
Grain laiteux-pateux 4,1 3,3 2,7

Stade soja à 100% à 80% à 65%

R3 (1ère gousses) 5,1 4,1 3,3

R5 (1ère graines) 4,3 3,5 2,8

R6 (maturation) 3,2 2,5 2,0  
 

Conseil d’irrigation 

� Maïs :  

La plupart des cultures semées fin avril sont arrivées au stade de grain pâteux, alors que les semis de fin mai sont 

entre le stade de fin de floraison femelle et celui de grain laiteux.  

Si la phase de sensibilité au stress hydrique s’atténue, elle reste toutefois très critique vis-à-vis du manque d’eau. 

Les cultures consomment de l’ordre de 30 mm par semaine qu’il faut veiller à compenser en complément des 

pluies éventuelles. 
 

� Soja :  
Pour les cultures les plus avancées, le stade R6 « Maturation » est atteint, les besoins vont diminuer. Les 

consommations seront de l’ordre de 3 à 4 mm par jour.  

Pour les parcelles au stade 1
ière

 graines – R5, les besoins restent élevés, prévoyez entre 4 et 5 mm d’apport par 

jour. 
 

� Tournesol :  
Les premiers tournesols voient le dos du capitule jaune. 

Si vous êtes en fin de floraison, un apport d’eau peut se justifier (maximum J+10).  

En revanche, à partir du stade « dos du capitule qui vire au jaune citron », il n’est plus nécessaire d’irriguer. 
 

� Tabac :  
Autour de l’inhibition-écimage, la satisfaction des besoins en eau reste primordiale. 

Une bonne irrigation à l’approche de la floraison en favorise l’homogénéité, suivie d’une irrigation post-écimage 

qui aide au développement des feuilles de têtes. Les besoins se maintiennent autour de l’ETP, soit 5 mm/j 

environ. 

 

Point de mi-campagne sur le niveau des réserves 
 

Le graphique ci-après donne un aperçu de l'état global des réserves en gestion CACG (hors réserves de montagne) en 

confrontant le stock actuel (exprimé en taux de remplissage) aux valeurs statistiques des stocks disponibles à la 

même date au cours des 23 campagnes précédentes (période 1995-2017). 
 

La situation de début de campagne de soutien d’étiage 2018 était très favorable sur la plupart des bassins puisque la 

majorité des réserves étaient pleines à l’entame de la campagne. Le taux global de remplissage était de 99 % avant le 

début des déstockages.  
 

Ce début de campagne 2018 a été marqué par une hydrologique excédentaire et des précipitations généralement 

supérieures à la normale en juin et juillet sur le Sud-Ouest de la France. Ces conditions hydro-météo ont permis un 

démarrage tardif des réalimentations sur la plupart des bassins, avec des débits de soutien qui ne se sont intensifiés 

qu’au cours de la dernière quinzaine sous l’effet des récentes fortes chaleurs et en l’absence de précipitations 

significatives. 
 

Fin juillet, le taux global de remplissage des réservoirs en gestion CACG se situait ainsi légèrement au-delà du 

maximum historique de la période 1995-2017. 

 



  

 
 

Si le niveau des réserves est donc globalement très bon, des disparités peuvent exister localement, certains bassins 

versants étant plus sollicités que les autres.  

 

Pour avoir des informations plus précises sur l’état de la réserve qui vous concerne, nous vous invitons à consulter le 

site internet de la CACG : www.cacg.fr/fr/mement-eau où vous trouverez les bulletins d’information hydrologique 

mis à jour au pas de temps hebdomadaire. 

 

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. 

 
 
DEMARRAGE ET ARRET DES IRRIGATIONS 
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 
Manœuvres de vannes interdites dans le 47 et 32 



  

 

 

 

Information Organisme Unique Irrigadour 

 

 � 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.  
 
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) : 
Manœuvres de vannes interdites dans le Gers 
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