
Vous pouvez retrouver les prévisions météo pour le département des 

Hautes-Pyrénées en cliquant sur le logo suivant 

Données météo et consommations de     
la semaine écoulée : 

 
 

 

Tendance météo :  
 

 
Jeudi  Vendredi  Samedi  Dimanche  Lundi  Mardi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(19°C /39 °C) (18°C / 33°C) (19°C / 35°C) (18°C / 33°C) (17°C /34 °C) (17°C / 32°C) 

               DONNEES ETP et PLUIE

Auch

                   semaine 25

        (du 17/06 au 23/06): 7 j

ETP hebdo 33 mm

Pluie hebdo 9,5 mm

CONSOMMATION DES CULTURES

Mais

9 feuilles 23 mm

10 feuilles 23 mm

12 feuilles 23 mm

Soja

Levée 2 nœuds 12 mm

2 - 3 nœuds 12 mm

Tournesol

Phase végétative 10 mm

Levée E1 (bouton floral étoilé) 14 mm

E1 - E2 (bouton floral 0.5 à 2 cm de diamètre) 19 mm

 
En maïs : 

Prévoir une irrigation 

pour les mais dépassant 

le stade 10 feuilles cette 

fin de semaine 

 

En soja : 

Pas d’irrigation à prévoir 

avant les premières 

fleurs. 

Un apport de 15 mm peut 

être fait sur sol léger 

pour un bon 

développement de la 

plante 

 

En tournesol 

Pas d’irrigation pour le 

moment 

 

En tabac 

Pas d’arrosage pour le 

moment pour les jeunes 

plantations. 

Les plantations plus 

avancées peuvent 

bénéficier d’une 

irrigation pour ne pas 

souffrir de la canicule.  

 

Prévisions météo : 

Globalement, le temps 

restera chaud et sec 

pour la semaine avec des 

températures nocturnes 

ne descendants pas en 

dessous des 20°c 
 

 
 

N° 1 – 26 juin 2019 
    SECTEUR NESTE SUD 
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Présentation du nouveau découpage 

 

 
 
 

 
LA CAMPAGNE 2019 : 

ORGANISATION ET COMMISSION NESTE 
 

La campagne 2019 de publication du bulletin « Neste » démarre avec cette 1
ère

 parution qui comme 

chaque année aura lieu le mercredi. 

Toutes les semaines jusqu’à la fin de la campagne, ce bulletin a pour but de vous accompagner dans le 

pilotage de vos irrigations. 

Pour cela, des parcelles de référence ont été choisies et chaque semaine des relevés seront effectués 

(stades successifs, pluviométrie et irrigation). 

Ces parcelles sont au nombre de 9 en maïs et 4 en soja sur l’ensemble des secteurs et sont équipées de 

sondes tensiométriques. 

Pour cette campagne nous vous proposons une nouvelle organisation programmée sur le territoire de la 

Neste avec un nouveau découpage (cf. carte). 

A noter la prochaine commission Neste qui se déroulera le 1
er

 juillet en présence des représentants des 

différents collèges (…) pour fixer les modalités de gestion de la campagne. 

 

Pour recevoir ce bulletin par mail ou simplement nous contacter : 

Une adresse mail : siip@cacg.fr 

Bonne campagne 2019 



27/06/2019 

Bulletin de conseil d’irrigation n° 1 

 
Point sur la ressource en début de campagne et date de 
commission 
 

 
Le conseil d’irrigation : 

 

� Maïs :  

Sauf  conditions  sèches  au  printemps,  pas  d’irrigation  avant  le  stade  10  Feuilles,  

stade  de  début  de sensibilité du maïs au stress hydrique. 

Le décalage entre les 1ers semis et les derniers atteint 5 à 6 feuilles, localement on a des 

cultures atteignant 12 feuilles.  

La situation estivale revient à partir de cette semaine et se prolonge au moins jusqu’au 

week-end.  

Pour les maïs dépassant le stade 10 feuilles, un arrosage est à prévoir cette fin de 

semaine du au forte températures prévues et pour ne pas épuiser la réserve du sol sans 

toutefois excéder 25mm surtout sur les sols à faible réserve utile. 

 

� Soja :  

La majorité des semis réalisés dernière décade de mai sont actuellement au stade 2 – 3 

nœuds. Pas d’irrigation à prévoir avant les premières fleurs. L’irrigation n’est pas  
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conseillée avant le stade floraison (R1). Toutefois sur sol léger, un apport de (15 mm) 

garantira un bon développement de la plante. 

 

 

� Tabac :  

La plupart des tabacs qui ont moins d’un mois de plantation, ne nécessite pas d’irrigation, 

on laisse s’implanter le système racinaire. 

Les plantations de 5-7 semaines peuvent recevoir le 1er apport qui permettra d’alimenter 

des tabacs tendres qui pourraient souffrir des conditions caniculaires. 

 

� Tournesol :  

Une irrigation pourra être prévu en début de floraison en sols superficiels à très 

superficiels, pour un sol profond  ce  premier  tour  d’eau  pourra  être  nécessaire  suivant  

la  demande  climatique  et  la  réserve hydrique du sol. Un deuxième tour d’eau pourra 

être envisagé en fin floraison.   

Eviter d’arroser le tournesol pendant la floraison pour ne pas favoriser le développement 

du sclérotinia du capitule.  

Pour le moment, aucune irrigation n’est à prévoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

           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. 
 
REDUCTION DE QUOTA SUR LES AXES REALIMENTES 
Pour la campagne 2019, les quotas seront les suivants : 
-Gélise 32 : quota de 2200 m3/l/s  
-Auzoue 32 : quota de 1930 m3/l/s 
-Auvignon Bousquetara : quota de 1950 m3/l/s 
-pour Système Neste : commission prévue le 01 juillet 
-Auvinon Lamontjoie et Auzoue 47 : quota plein 
 
DES SMS AU SERVICE DE LA GESTION DE L’EAU 
Pour améliorer la gestion de la ressource sur les axes réalimentés par la CACG, merci d’informer de chaque 
mise en route et arrêt d’irrigation par envoi SMS au 06 73 90 57 93. 
 
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 
 
L’OUGC Neste et Rivière de Gascogne a élaboré un autocollant à coller sur vos installations pour vous aider 
dans cette démarche de SMS. 

 
N’OUBLIEZ PAS DE DECLARER VOTRE SYSTEME DE MESURE A l’OUGC si cela n’est pas déjà fait. 
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Retrouvez toutes les informations sur la gestion de l’eau sur le site internet  de la 

Chambre d’Agriculture des Hautes-Pyrénées, du Gers et de la CACG en cliquant 

sur les logos respectifs. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Le prochain bulletin sera rédigé le mercredi 3 juillet 
 
 
 

 

 
 

Reproduction partielle interdite 
 

Ce bulletin de conseil irrigation a été réalisé par la CACG 
 

 

Action  
co-financée par : 

 



Vous pouvez retrouver les prévisions météo pour le département des 

Hautes-Pyrénées en cliquant sur le logo suivant 

Données météo et consommations de     
la semaine écoulée : 

 

 
 

Tendance météo :  
 

 
Jeudi  Vendredi  Samedi  Dimanche  Lundi  Mardi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(19°C /39 °C) (18°C / 33°C) (19°C / 35°C) (18°C / 33°C) (17°C /34 °C) (17°C / 32°C) 

                           DONNEES ETP et PLUIE

Auch Mauroux

                          semaine 25

                (du 17/06 au 23/06): 7 j

ETP hebdo 33 mm 36 mm

Pluie hebdo 9,5 mm 9,8 mm

                 CONSOMMATION DES CULTURES

Mais

9 feuilles 23 mm 23 mm

10 feuilles 25 mm 24 mm

12 feuilles 23 mm 24 mm

Soja

Levée - 2 nœuds 12 mm 13 mm

2 - 3 nœuds 12 mm 13 mm

Tournesol

Phase végétative 10 mm 12 mm

Levée E1 (bouton floral étoilé) 14 mm 13 mm

E1 - E2 (bouton floral 0.5 à 2 cm de diamètre) 19 mm 20 mm

 
En maïs : 

Prévoir une irrigation 

pour les mais dépassant 

le stade 10 feuilles cette 

fin de semaine 

En soja : 

Pas d’irrigation à prévoir 

avant les premières 

fleurs. 

Un apport de 15 mm peut 

être fait sur sol léger 

pour un bon 

développement de la 

plante 

En tournesol 

Pas d’irrigation pour le 

moment 

En tabac 

Pas d’arrosage pour le 

moment pour les jeunes 

plantations. 

Les plantations plus 

avancées peuvent 

bénéficier d’une 

irrigation pour ne pas 

souffrir de la canicule.  

En arboriculture 

Les conditions sèches 

vont entamer les 

réserves du sol, il est 

important d’arroser 

régulièrement pour ne 

pas les épuiser 

Prévisions météo : 

Globalement, le temps 

restera chaud et sec 

pour la semaine avec des 

températures nocturnes 

aux environs de 20° C 
 

N° 1 – 26 juin 2019 
    SECTEUR NESTE EST 
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Présentation du nouveau découpage 

 

 
 
 

 
LA CAMPAGNE 2019 : 

ORGANISATION ET COMMISSION NESTE 
 

La campagne 2019 de publication du bulletin « Neste » démarre avec cette 1
ère

 parution qui comme 

chaque année aura lieu le mercredi. 

Toutes les semaines jusqu’à la fin de la campagne, ce bulletin a pour but de vous accompagner dans le 

pilotage de vos irrigations. 

Pour cela, des parcelles de référence ont été choisies et chaque semaine des relevés seront effectués 

(stades successifs, pluviométrie et irrigation). 

Ces parcelles sont au nombre de 9 en maïs et 4 en soja sur l’ensemble des secteurs et sont équipées de 

sondes tensiométriques. 

Pour cette campagne nous vous proposons une nouvelle organisation programmée sur le territoire de la 

Neste avec un nouveau découpage (cf. carte). 

A noter la prochaine commission Neste qui se déroulera le 1
er

 juillet en présence des représentants des 

différents collèges (…) pour fixer les modalités de gestion de la campagne. 

 

Pour recevoir ce bulletin par mail ou simplement nous contacter : 

Une adresse mail : siip@cacg.fr 

Bonne campagne 2019 
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Point sur la ressource en début de campagne et date de 
commission 
 

 
Le conseil d’irrigation : 

 

� Maïs :  

Sauf  conditions  sèches  au  printemps,  pas  d’irrigation  avant  le  stade  10  Feuilles,  

stade  de  début  de sensibilité du maïs au stress hydrique. 

Le décalage entre les 1ers semis et les derniers atteint 5 à 6 feuilles, localement on a des 

cultures atteignant 12 feuilles.  

La situation estivale revient à partir de cette semaine et se prolonge au moins jusqu’au 

week-end.  

Pour les maïs dépassant le stade 10 feuilles, un arrosage est à prévoir cette fin de 

semaine du au forte températures prévues et pour ne pas épuiser la réserve du sol sans 

toutefois excéder 25mm surtout sur les sols à faible réserve utile. 

. 

� Soja :  

La majorité des semis réalisés dernière décade de mai sont actuellement au stade 2 – 3 

nœuds. Pas d’irrigation à prévoir avant les premières fleurs. L’irrigation n’est pas  
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conseillée avant le stade floraison (R1). Toutefois sur sol léger, un apport de (15 mm) 

garantira un bon développement de la plante. 

 

 

� Tabac :  

La plupart des tabacs qui ont moins d’un mois de plantation, ne nécessite pas d’irrigation, 

on laisse s’implanter le système racinaire. 

Les plantations de 5-7 semaines peuvent recevoir le 1er apport qui permettra d’alimenter 

des tabacs tendres qui pourraient souffrir des conditions caniculaires. 

 

� Tournesol :  

Une irrigation pourra être prévu en début de floraison en sols superficiels à très 

superficiels, pour un sol profond  ce  premier  tour  d’eau  pourra  être  nécessaire  suivant  

la  demande  climatique  et  la  réserve hydrique du sol. Un deuxième tour d’eau pourra 

être envisagé en fin floraison.   

Eviter d’arroser le tournesol pendant la floraison pour ne pas favoriser le développement 

du sclérotinia du capitule.  

Pour le moment, aucune irrigation n’est à prévoir. 

 

� Arboriculture : 

Les fortes chaleurs de la semaine ont largement consommé la réserve du sol et celles du 

sous-sol, qui n'avaient pas été refaites par les pluies de la semaine dernière. La  canicule 

des prochains jours va aggraver la situation. 

En  goutte  à goutte  maintenir le bulbe en apportant entre 1,5 mm/jours en raisin de 

table et 2,0 mm /jours sur les autres espèces  en fractionnant au moins en trois apports.          

        Rappel : 1mm/ha = 10 m3/ha = 10 000 l/ha.        

Pour un verger planté à 4 X 1,2  avec un goutteur de 2 l par arbre cela fait 2 000 goutteurs 

à l’hectare. Ce qui correspond à un apport de  4 000  l/h/ha, soit 0,4 mm/h/ha.                                                                                 

Dans le cas de ce verger pour apporter  1,8 mm/j il faut  réaliser 6 apports journaliers de  

½  heure chacun espacés d'au moins 2 heures entre deux apports.                                                                                                 

En micro-aspersion   apporter entre 20 mm en raisin de table  et 25 mm par semaine sur  

les autres espèces. 

En  aspersion    apporter   entre 40 et 45 mm par semaine en pommiers pruniers, poiriers, 

noyers (tour d’aspersion entre 10 et 11 h  pour des débits de 4 mm/h) et entre 45 et 50  

mm en kiwis par semaine.  
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Zoom sur capteur connecté :   Dendromètre 

 

 

 

 

L'utilisation de capteurs connectés dendrométriques, qui mesurent  en permanence 

l'évolution du diamètre des branches, permet de détecter en temps réel les stress 

hydriques des arbres fruitiers et d'optimiser la gestion de l'irrigation 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

    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. 
 
REDUCTION DE QUOTA SUR LES AXES REALIMENTES 
Pour la campagne 2019, les quotas seront les suivants : 
-Gélise 32 : quota de 2200 m3/l/s  
-Auzoue 32 : quota de 1930 m3/l/s 
-Auvignon Bousquetara : quota de 1950 m3/l/s 
-pour Système Neste : commission prévue le 01 juillet 
-Auvinon Lamontjoie et Auzoue 47 : quota plein 
 
DES SMS AU SERVICE DE LA GESTION DE L’EAU 
Pour améliorer la gestion de la ressource sur les axes réalimentés par la CACG, merci d’informer de chaque 
mise en route et arrêt d’irrigation par envoi SMS au 06 73 90 57 93. 
 
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 
 
L’OUGC Neste et Rivière de Gascogne a élaboré un autocollant à coller sur vos installations pour vous aider 
dans cette démarche de SMS. 

 
N’OUBLIEZ PAS DE DECLARER VOTRE SYSTEME DE MESURE A l’OUGC si cela n’est pas déjà fait. 
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Retrouvez toutes les informations sur la gestion de l’eau sur le site internet  de la Chambre 

d’Agriculture du Tarn et Garonne, du Gers et de la CACG en cliquant sur les logos respectifs. 
 

                   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Le prochain bulletin sera rédigé le mercredi 3 juillet 
 
 
 

 

 
 

Reproduction partielle interdite 
 

Ce bulletin de conseil irrigation a été réalisé par la CACG 
 

 

Action  

cofinancée par : 
 



Vous pouvez retrouver les prévisions météo pour le département des 

Hautes-Pyrénées en cliquant sur le logo suivant 

Données météo et consommations de     
la semaine écoulée : 

 
 

 

Tendance météo :  
 

 
Jeudi  Vendredi  Samedi  Dimanche  Lundi  Mardi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(19°C /39 °C) (18°C / 33°C) (19°C / 35°C) (18°C / 33°C) (17°C /34 °C) (17°C / 32°C) 

                           DONNEES ETP et PLUIE

Auch Condom

                          semaine 25

                (du 17/06 au 23/06): 7 j

ETP hebdo 33 mm 35 mm

Pluie hebdo 9,5 mm 19,5 mm

                 CONSOMMATION DES CULTURES

Mais

6 feuilles 15 mm 16 mm

10 feuilles 25 mm 24 mm

12 feuilles 23 mm 24 mm

Soja

Levée 2 nœuds 12 mm 13 mm

2 - 3 nœuds 12 mm 13 mm

Tournesol

Phase végétative 10 mm 12 mm

Levée E1 (bouton floral étoilé) 12 mm 13 mm

E1 - E2 (bouton floral 0.5 à 2 cm de diamètre) 19 mm 20 mm

 
En maïs : 

Prévoir une irrigation 

pour les mais dépassant 

le stade 10 feuilles cette 

fin de semaine 

 

En soja : 

Pas d’irrigation à prévoir 

avant les premières 

fleurs. 

Un apport de 15 mm peut 

être fait sur sol léger 

pour un bon 

développement de la 

plante 

 

En tournesol 

Pas d’irrigation pour le 

moment 

 

En tabac 

Pas d’arrosage pour le 

moment pour les jeunes 

plantations. 

Les plantations plus 

avancées peuvent 

bénéficier d’une 

irrigation pour ne pas 

souffrir de la canicule.  

 

Prévisions météo : 

Globalement, le temps 

restera chaud et sec 

pour la semaine avec des 

températures nocturnes 

ne descendants pas en 

dessous des 20°c 
 

 
 

N° 1 – 26 juin 2019 
    SECTEUR NESTE NORD 
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Présentation du nouveau découpage 

 

 
 
 

 
LA CAMPAGNE 2019 : 

ORGANISATION ET COMMISSION NESTE 
 

La campagne 2019 de publication du bulletin « Neste » démarre avec cette 1
ère

 parution qui comme 

chaque année aura lieu le mercredi. 

Toutes les semaines jusqu’à la fin de la campagne, ce bulletin a pour but de vous accompagner dans le 

pilotage de vos irrigations. 

Pour cela, des parcelles de référence ont été choisies et chaque semaine des relevés seront effectués 

(stades successifs, pluviométrie et irrigation). 

Ces parcelles sont au nombre de 9 en maïs et 4 en soja sur l’ensemble des secteurs et sont équipées de 

sondes tensiométriques. 

Pour cette campagne nous vous proposons une nouvelle organisation programmée sur le territoire de la 

Neste avec un nouveau découpage (cf. carte). 

A noter la prochaine commission Neste qui se déroulera le 1
er

 juillet en présence des représentants des 

différents collèges (…) pour fixer les modalités de gestion de la campagne. 

 

Pour recevoir ce bulletin par mail ou simplement nous contacter : 

Une adresse mail : siip@cacg.fr 

Bonne campagne 2019 
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Point sur la ressource en début de campagne et date de 
commission 
 

 
Le conseil d’irrigation : 

 

� Maïs :  

Sauf  conditions  sèches  au  printemps,  pas  d’irrigation  avant  le  stade  10  Feuilles,  

stade  de  début  de sensibilité du maïs au stress hydrique. 

Le décalage entre les 1ers semis et les derniers atteint 5 à 6 feuilles, localement on a des 

cultures atteignant 12 feuilles.  

La situation estivale revient à partir de cette semaine et se prolonge au moins jusqu’au 

week-end.  

Pour les maïs dépassant le stade 10 feuilles, un arrosage est à prévoir cette fin de 

semaine du au forte températures prévues et pour ne pas épuiser la réserve du sol sans 

toutefois excéder 25mm surtout sur les sols à faible réserve utile. 

 

� Soja :  

La majorité des semis réalisés dernière décade de mai sont actuellement au stade 2 – 3 

nœuds. Pas d’irrigation à prévoir avant les premières fleurs. L’irrigation n’est pas  
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conseillée avant le stade floraison (R1). Toutefois sur sol léger, un apport de (15 mm) 

garantira un bon développement de la plante. 

 

� Tabac :  

La plupart des tabacs qui ont moins d’un mois de plantation, ne nécessite pas d’irrigation, 

on laisse s’implanter le système racinaire. 

Les plantations de 5-7 semaines peuvent recevoir le 1er apport qui permettra d’alimenter 

des tabacs tendres qui pourraient souffrir des conditions caniculaires. 

 

� Tournesol :  

Une irrigation pourra être prévu en début de floraison en sols superficiels à très 

superficiels, pour un sol profond  ce  premier  tour  d’eau  pourra  être  nécessaire  suivant  

la  demande  climatique  et  la  réserve hydrique du sol. Un deuxième tour d’eau pourra 

être envisagé en fin floraison.   

Eviter d’arroser le tournesol pendant la floraison pour ne pas favoriser le développement 

du sclérotinia du capitule.  

Pour le moment, aucune irrigation n’est à prévoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

    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. 
 
REDUCTION DE QUOTA SUR LES AXES REALIMENTES 
Pour la campagne 2019, les quotas seront les suivants : 
-Gélise 32 : quota de 2200 m3/l/s  
-Auzoue 32 : quota de 1930 m3/l/s 
-Auvignon Bousquetara : quota de 1950 m3/l/s 
-pour Système Neste : commission prévue le 01 juillet 
-Auvinon Lamontjoie et Auzoue 47 : quota plein 
 
DES SMS AU SERVICE DE LA GESTION DE L’EAU 
Pour améliorer la gestion de la ressource sur les axes réalimentés par la CACG, merci d’informer de chaque 
mise en route et arrêt d’irrigation par envoi SMS au 06 73 90 57 93. 
 
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 
 
L’OUGC Neste et Rivière de Gascogne a élaboré un autocollant à coller sur vos installations pour vous aider 
dans cette démarche de SMS. 

 
N’OUBLIEZ PAS DE DECLARER VOTRE SYSTEME DE MESURE A l’OUGC si cela n’est pas déjà fait. 
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Retrouvez toutes les informations sur la gestion de l’eau sur le site internet  de la Chambre 

d’Agriculture du Gers et de la CACG en cliquant sur les logos respectifs. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Le prochain bulletin sera rédigé le mercredi 3 juillet 
 
 
 

 

 
 

Reproduction partielle interdite 
 

Ce bulletin de conseil irrigation a été réalisé par la CACG 
 

 

Action  

co-financée par : 
 



Vous pouvez retrouver les prévisions météo pour le département des 

Hautes-Pyrénées en cliquant sur le logo suivant 

 

Données météo et consommations de     
la semaine écoulée : 

 

 
 

Tendance météo :  
 

Jeudi  Vendredi  Samedi  Dimanche  Lundi  Mardi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(19°C /39 °C) (18°C / 33°C) (19°C / 35°C) (18°C / 33°C) (17°C /34 °C) (17°C / 32°C) 

                           DONNEES ETP et PLUIE

Auch Condom

                          semaine 25

                (du 17/06 au 23/06): 7 j

ETP hebdo 33 mm 35 mm

Pluie hebdo 9,5 mm 19,5 mm

                 CONSOMMATION DES CULTURES

Mais

6 feuilles 15 mm 16 mm

10 feuilles 25 mm 24 mm

12 feuilles 23 mm 24 mm

Soja

Levée 2 nœuds 12 mm 13 mm

2 - 3 nœuds 12 mm 13 mm

Tournesol

Phase végétative 10 mm 12 mm

Levée E1 (bouton floral étoilé) 12 mm 13 mm

E1 - E2 (bouton floral 0.5 à 2 cm de diamètre) 19 mm 20 mm

 
En maïs : 

Prévoir une irrigation pour 

les mais dépassant le stade 

10 feuilles cette fin de 

semaine 

 

En soja : 

Pas d’irrigation à prévoir 

avant les premières fleurs. 

Un apport de 15 mm peut 

être fait sur sol léger pour 

un bon développement de la 

plante 

 

En tournesol 

Pas d’irrigation pour le 

moment 

 

En tabac 

Pas d’arrosage pour le 

moment pour les jeunes 

plantations. 

Les plantations plus 

avancées peuvent 

bénéficier d’une irrigation 

pour ne pas souffrir de la 

canicule.  

 

Prévisions météo : 

Globalement, le temps 

restera chaud et sec pour 

la semaine avec des 

températures nocturnes ne 

descendants pas en dessous 

des 20°c 
 

 
 

N° 1 – 26 juin 2019 
    SECTEUR MIDOUR DOUZE 
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Présentation du nouveau découpage 

 

 
 
 

 
LA CAMPAGNE 2019 : 

ORGANISATION ET COMMISSION MIDOUR DOUZE 
 

La campagne 2019 de publication du bulletin « Midour Douze » démarre avec cette 1
ère

 parution qui 

comme chaque année aura lieu le mercredi. 

Toutes les semaines jusqu’à la fin de la campagne, ce bulletin a pour but de vous accompagner dans le 

pilotage de vos irrigations. 

Pour cela, des parcelles de référence ont été choisies et chaque semaine des relevés seront effectués 

(stades successifs, pluviométrie et irrigation). 

Ces parcelles sont au nombre de 9 en maïs et 4 en soja sur l’ensemble des secteurs et sont équipées de 

sondes tensiométriques. 

Pour cette campagne nous vous proposons une nouvelle organisation programmée sur le secteur Midour 

Douze avec un nouveau découpage (cf. carte). 

A noter la prochaine commission qui se déroulera le 28 juin pour fixer les modalités de gestion de la 

campagne. 

 

Pour recevoir ce bulletin par mail ou simplement nous contacter : 

Une adresse mail : siip@cacg.fr 

Bonne campagne 2019 
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Point sur la ressource en début de campagne et date de 
commission 
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Le conseil d’irrigation : 

 

� Maïs :  

Sauf  conditions  sèches  au  printemps,  pas  d’irrigation  avant  le  stade  10  Feuilles,  

stade  de  début  de sensibilité du maïs au stress hydrique. 

Le décalage entre les 1ers semis et les derniers atteint 5 à 6 feuilles, localement on a des 

cultures atteignant 12 feuilles.  

La situation estivale revient à partir de cette semaine et se prolonge au moins jusqu’au 

week-end.  

Pour les maïs dépassant le stade 10 feuilles, un arrosage est à prévoir cette fin de 

semaine du au forte températures prévues et pour ne pas épuiser la réserve du sol sans 

toutefois excéder 25mm surtout sur les sols à faible réserve utile. 

 

� Soja :  

La majorité des semis réalisés dernière décade de mai sont actuellement au stade 2 – 3 

nœuds. Pas d’irrigation à prévoir avant les premières fleurs. L’irrigation n’est pas  
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conseillée avant le stade floraison (R1). Toutefois sur sol léger, un apport de (15 mm) 

garantira un bon développement de la plante. 

 

 

� Tabac :  

La plupart des tabacs qui ont moins d’un mois de plantation, ne nécessite pas d’irrigation, 

on laisse s’implanter le système racinaire. 

Les plantations de 5-7 semaines peuvent recevoir le 1er apport qui permettra d’alimenter 

des tabacs tendres qui pourraient souffrir des conditions caniculaires. 

 

� Tournesol :  

Une irrigation pourra être prévu en début de floraison en sols superficiels à très 

superficiels, pour un sol profond  ce  premier  tour  d’eau  pourra  être  nécessaire  suivant  

la  demande  climatique  et  la  réserve hydrique du sol. Un deuxième tour d’eau pourra 

être envisagé en fin floraison.   

Eviter d’arroser le tournesol pendant la floraison pour ne pas favoriser le développement 

du sclérotinia du capitule.  

Pour le moment, aucune irrigation n’est à prévoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

               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. 
 
REDUCTION DE QUOTA SUR LES AXES REALIMENTES 
Pour la campagne 2019, les quotas seront les suivants : 
-Gélise 32 : quota de 2200 m3/l/s  
-Auzoue 32 : quota de 1930 m3/l/s 
-Auvignon Bousquetara : quota de 1950 m3/l/s 
-pour Système Neste : commission prévue le 01 juillet 
-Auvinon Lamontjoie et Auzoue 47 : quota plein 
 
DES SMS AU SERVICE DE LA GESTION DE L’EAU 
Pour améliorer la gestion de la ressource sur les axes réalimentés par la CACG, merci d’informer de chaque 
mise en route et arrêt d’irrigation par envoi SMS au 06 73 90 57 93. 
 
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 
 
L’OUGC Neste et Rivière de Gascogne a élaboré un autocollant à coller sur vos installations pour vous aider 
dans cette démarche de SMS. 

 
N’OUBLIEZ PAS DE DECLARER VOTRE SYSTEME DE MESURE A l’OUGC si cela n’est pas déjà fait. 
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             LE MESSAGE DE L’OUG 
 

 
 

� Suivi des débits au 24 juin : 

 (source DREAL) 

Point de mesure 
Adour  

et affluents

Valeur limite 

(DOE ou indicative)
Valeur mesurée 

Campagne Midouze 7 m³/s 12.97 m³/s 

Cazaubon Douze   Hors service 

Laujuzan Midou 0.080 m³/s 0.209 m³/s 

� Redevance de l’OUGC IRRIGADOUR : 

Vous venez ou allez recevoir la redevance 2019 de l’OUGC IRRIGADOUR concernant la campagne 

d’irrigation 2018. Pour rappel cette redevance est composée d'une part fixe de 30€ et d'une part variable 

de 1.70 € / hectare. 

Le règlement est à adresser à la Paierie Départementale des Landes (Centre Finances Publiques, 12 Avenue 

de Dagas 40000 Mont de Marsan) 

Si vous avez des questions ou réclamations veuillez nous contacter au : 05 58 85 45 49 

� Autorisations de prélèvements étiage :  

Vous allez recevoir très prochainement votre autorisation de prélèvements pour la période étiage (été). 

� Des SMS au service de la gestion de l’eau :  

 

Pour améliorer la gestion des lâchers des lacs de soutien d’étiage, merci d’informer la CACG par envoi de 

SMS de vos intentions de démarrage ou d’arrêt d’irrigation ! 

1) Rédiger les SMS comme suit : « M2 » par exemple pour démarrage dans 2 jours, « M1 » si c’est le 

lendemain,  ou « A2 » si prévision d’arrêt dans 2 jours ou « A1 » si arrêt le lendemain 

2) Envoyez le SMS au 06 73 90 57 93. 

Un logiciel de traitement des SMS à la CACG permet de vous identifier automatiquement avec le débit de 

prélèvement correspondant. Il en va de l’intérêt de tous, afin d’éviter des variations importantes de débits 

dans les cours d’eau et de « perdre » inutilement de l’eau.  

Sauf pluies significatives vendredi, les T° et ETP annoncées pour la semaine prochaine vont nécessiter 

l’irrigation sur les maïs les plus avancés. Communiquer vos intentions par SMS limitera les pertes d’eau ! 
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Retrouvez toutes les informations sur la gestion de l’eau sur le site internet  de la 

Chambre d’Agriculture  du Gers et de la CACG en cliquant sur les logos respectifs. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Le prochain bulletin sera rédigé le mercredi 3 juillet 
 
 
 

 

 
 

Reproduction partielle interdite 
 

Ce bulletin de conseil irrigation a été réalisé par la CACG 
 

 

Action  

co-financée par : 
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