
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 :  
 

 
Topo meteo 
 
 

Jeudi  Vendredi  Samedi  Dimanche  Lundi  Mardi Mercredi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(19°C /33 °C) (17°C / 33°C) (18°C / 30°C) (16°C / 28°C) (17°C /27 °C) (16°C / 29°C) (16°C / 29°C) 

N° 2 – 03 juillet  2019 
    SECTEUR NESTE SUD 

 

DONNEES ETP et PLUIE

Semaine 26
(du 24/06 au 30/06) : 7 j

A
uc

h

ETP hebdo 46 mm

Pluie hebdo 0 mm

MAÏS

9 Feuilles 0.4 18 mm

10 Feuilles 0.7 32 mm

14 Feuilles 0.7 32 mm

15 Feuilles 0.87 40 mm

SOJA

4 nœuds 0.35 16 mm

>5 nœuds 0.35 16 mm

R1 (floraison) 0.8 37 mm

CONSOMMATION DES CULTURES

 
En maïs : 

Arroser en fonction de 

la ressource disponible 

 

En soja : 

Pas d’irrigation avant la 

floraison (stade R1) 

l’irrigation sera fonction 

de l’état de la culture et 

de la ressource 

disponible 

 

En tournesol 

Pas d’irrigation 

nécessaire avant la 

floraison 

 

En tabac 

Reconstituer les 

réserves du sol. 

 

Prévisions météo : 

Les conditions de 

sécheresse sont 

présentes même s’il y 

aura quelques mm en 

soirée et peut-être en 

début de semaine 

prochaine. 

Heureusement de l’air 

plus frais et humide 

arrivera sur nous à 

partir de samedi et sans 

doute toute la semaine 

prochaine ce qui réduira 

les besoins des plantes. 
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Les parcelles de référence sur l’ensemble des secteurs: zoom (1/2) 
 

 
 

 
 

Moncassin
(1)

Saint Michel
(2)

Montadet  
(3)

Mirandette
(4)

21-mars 27-mars 30-mars 15-mai

P0937 P0725 Blanc P32B10 P0725

Tardif 1/2 Tardif Tardif 1/2 Tardif

BILAN HYDRIQUE du semis au 1 juillet 2019

Auch Auch Auch Auch x 0,93

32.0 31 31 8

0.4 0 0 0

35.0 27 30 25

215 148 218 67

183 174 174 85

35 27 30 25

Déficit hydrique du sol (mm) le 1 juillet 2019 28 18 42 0

Tensions relevées le à 30 cm NC 36 / 62 / 29 99 / 16 / 8 NC

1 juillet 2019 à 60 cm NC 5 / 8 / 0 48 / 56 / 71 NC

Boulbène Boulbène Boulbène Boulbène

14 feuilles 13 feuilles 14 feuilles NC

Maïs

Type de sol

Stade du maïs

Irrigation cumulée depuis semis (mm)

Précipitation cumulée depuis semis (mm)

Irrigation semaine écoulée (mm)

Date semis

Variété

Précocité

Consommation cumulée depuis semis (mm)

Précipitation semaine écoulée (mm)

Poste météo de référence (ETP)

Consommation semaine écoulée (mm)
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Les parcelles de référence : zoom (2/2) 

 
Poste météo de référence : il s’agit de la station Météo France la plus proche de la parcelle de référence (ou la 

plus représentative du climat local) à partir de laquelle sont récupérées les données de températures et d’ETP 

(évapotranspiration Potentielle). Les données pluviométriques sont propres à chaque parcelle de référence. En 

effet ces dernières sont équipées de pluviomètres. 

Consommation semaine écoulée : elle vous donne l’ETM (évapotranspiration Maximale) cumulée pour la 

semaine écoulée. L’ETM comprend les besoins en eau de la culture ainsi que les pertes d’eau par évaporation, 

et se calcule par la formule suivante : ETM = Kc x ETP.  

Kc est le coefficient cultural qui varie selon l’espèce cultivée et évolue en fonction du stade de développement 

de la culture. L’ETM correspond donc aux sorties du bilan hydrique et est exprimée en mm. 

Précipitation semaine écoulée : ce sont les pluies reçues à la parcelle relevées dans le pluviomètre au cours de 

la semaine écoulée (du lundi au dimanche), exprimées en mm. 

Irrigation semaine écoulée : ce sont les apports d’eau par irrigation réalisés au cours de la semaine écoulée (du 

lundi au dimanche), exprimés en mm. 

Consommation cumulée depuis semis : il s’agit de l’ETM cumulée depuis le semis. En d’autres termes, il s’agit 

des besoins en eau de la culture cumulée depuis le semis jusqu’au dimanche précédent l’envoi du bulletin. 

Précipitation cumulée depuis semis : il s’agit du cumul de pluies reçues à la parcelle depuis la date de semis. 

Pour ce qui est des précipitations reçues entre le semis et la date d’implantation des sites de référence (fin 

mai), les données pluviométriques de la station Météo France de référence seront prises comme référence à 

défaut de mesures à la parcelle. Au-delà de cette date, ce sont bien les pluies recueillies dans le pluviomètre 

qui seront comptabilisées.  

Irrigation cumulée depuis semis : il s’agit du cumul d’eau apportée par irrigation sur la campagne. 

Déficit hydrique du sol : il s’agit de la quantité d’eau dans le sol qu’il manque pour que le sol soit à saturation. 

Ainsi, dans le cas d’une irrigation avec une dose supérieure au déficit, la différence entre la dose et le déficit 

hydrique du sol sera considérée comme perdue par ruissellement. 

 

Les parcelles de référence - mode d’emploi : comment traduire 
les tensions ? 
 

                                                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tableau ci-contre indique les 

seuils théoriques 

d’enclenchement des irrigations 

selon les stades culturaux et 

pour les principaux types de sol 

du Gers. 

Ces éléments sont issus de la 

méthode Irrinov® développée 

par Arvalis – Institut du végétal. 

Par exemple quand les tensions 

à 30 cm oscillent entre 80 cbar 

et 100 cbar et que les valeurs 

sont supérieures à 50 cbar pour 

les capteurs à 60 cm, il faut 

déclencher l’irrigation pour 

anticiper la durée du tour au 

stade floraison. 
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Le conseil d’irrigation : 
 

 
� Maïs :  

 

Avec ces fortes températures, l’irrigation doit suivre. En effet sur les maïs les plus avancés arrivant à un stade 

sensible au stress hydrique (stade 15-16 feuilles à début floraison) un tour d’eau de 30 mm est conseillé si 

aucun apport n’a été réalisé. Pour le stade 10-12 feuilles un apport avec une dose de 20-25 mm en fonction 

de la nature du sol est également à prévoir. 

Les maïs popcorn sont les plus avancés avec des stades à 14-15 feuilles révolus. Les parcelles en maïs grain sont 

entre le stade 12 feuilles et début floraison selon les secteurs, et les maïs semences atteignent pour la plupart 

le stade 7 à 10 feuilles. 

Stratégiquement, sans apport significatifs (supérieur à 15 mm) durant 8 jours, il faut apporter 25-30 mm (pour 

un tour d’eau de 7 jours) pour les stades 15 feuilles, et 20-25 mm pour les stades 10 à 13 feuilles (tour d’eau de 

8-10jours). 

Attention, ces apports sont à moduler en fonction de la ressource disponible. 

 

 

� Soja :  
 

Les semis les plus avancés vont arriver au stade début floraison (R1), les cultures plus en retard ne 

comptabilisent que 4-5 nœuds. Il faut attendre le stade début floraison pour lancer les irrigations, hors 

situation exceptionnelle. 

L’état hydrique du sol couvre les besoins liés au développement de la culture.  

Le début de l’irrigation n’est à prévoir qu’au stade « 1ères fleurs ». Toutefois si votre culture végète un apport 

de 10-15 mm pourra favoriser sa ramification et son développement. 

 

� Tabac : 

  
Les fortes températures et l’absence de précipitations de ces derniers jours ont mis à mal les réserves des sols 

des tabacs en pleine croissance ou n’ayant pas encore subis d’irrigation. 

Reconstituez les réserves par des apports suffisants en lien avec la capacité de stockage des sols (RFU) : 25-35 

mm, puis entretenez par des apports tous les 5-7 jours  de 20-25 mm. 

 

  

� Tournesol :  
 

La majorité des parcelles sont aujourd’hui soit au stade apparition du bourgeon floral (E1) soit le bourgeon 

floral est nettement visible (E4). Dans tous les cas ne pas arroser, mais être vigilant pour la fin de semaine 

prochaine. 

Un apport de 30 mm dès l’apparition du bouton floral pourra être programmé. 
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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 10 juillet 
 
 
 

 

 
 

Reproduction partielle interdite 
 

Ce bulletin de conseil irrigation a été réalisé par la CACG en collaboration avec les Chambres d’Agriculture 
32 et 65 et Midi Tabac 

 
 

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 :  
 
 

Les parcelles 
de référence 
sur  

Jeudi  Vendredi  Samedi  Dimanche  Lundi  Mardi Mercredi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(19°C /33 °C) (17°C / 33°C) (18°C / 30°C) (16°C / 28°C) (17°C /27 °C) (16°C / 29°C) (16°C / 29°C) 

N° 2 – 03 juillet  2019 
    SECTEUR NESTE EST 

 

DONNEES ETP et PLUIE

Semaine 26
(du 24/06 au 30/06) : 7 j

A
uc

h

M
a
u
ro

ux

ETP hebdo 46 mm 50 mm

Pluie hebdo 0 mm 0 mm

MAÏS

9 Feuilles 0.4 18 mm 20 mm

10 Feuilles 0.7 32 mm 35 mm

14 Feuilles 0.7 32 mm 35 mm

15 Feuilles 0.87 40 mm 44 mm

SOJA

4 nœuds 0.35 16 mm 18 mm

>5 nœuds 0.35 16 mm 18 mm

R1 (floraison) 0.8 37 mm 40 mm

CONSOMMATION DES CULTURES

 
En maïs : 

Arroser en fonction de 

la ressource disponible 

 

En soja : 

Pas d’irrigation avant la 

floraison (stade R1) 

l’irrigation sera fonction 

de l’état de la culture et 

de la ressource 

disponible 

 

En tournesol 

Pas d’irrigation 

nécessaire avant la 

floraison 

 

En tabac 

Reconstituer les 

réserves du sol. 

 

Prévisions météo : 

Les conditions de 

sécheresse sont 

présentes même s’il y 

aura quelques mm en 

soirée et peut-être en 

début de semaine 

prochaine. 

Heureusement de l’air 

plus frais et humide 

arrivera sur nous à 

partir de samedi et sans 

doute toute la semaine 

prochaine ce qui réduira 

les besoins des plantes. 
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Les parcelles de référence sur l’ensemble des secteurs : zoom (1/2) 
 

 
 

 
 

 

 

Sainte-Marie
(5)

Céran
 (6)

Mauroux
 (2)

Céran
 (3)

Miradoux

23-avr 15-avr 22-avr 30-avr. 20-avr.
P0423 Zoom Isidor Isidor

1/2 Tardif Tardif groupe 1 groupe 1

BILAN HYDRIQUE du semis au 1 juillet 2019

Auch Auch Mauroux Auch Auch

32 32 35 16 16

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

158 169 147 88 100

44 140 134 107 117

0 0 0 0 0

Déficit hydrique du sol (mm) le 1 juillet 2019 61 49 39 20 20

Tensions relevées le à 30 cm 40 / 58 / 28 61/125/NC 43/16/91 61 / 123 / NC 73/110/60

1 juillet 2019 à 60 cm 2 / 14 / 18 17/12/09 2/22/0 12 / 9 / 10 14/24/29

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

13 feuilles 15 feuilles 13 feuilles 5 nœuds 8-10 nœuds

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)

Type de sol

Stade culture

SojaMaïs
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Les parcelles de référence : zoom (2/2) 

 
Poste météo de référence : il s’agit de la station Météo France la plus proche de la parcelle de référence (ou la 

plus représentative du climat local) à partir de laquelle sont récupérées les données de températures et d’ETP 

(Evapotranspiration Potentielle). Les données pluviométriques sont propres à chaque parcelle de référence. En 

effet ces dernières sont équipées de pluviomètres. 

Consommation semaine écoulée : elle vous donne l’ETM (évapotranspiration Maximale) cumulée pour la 

semaine écoulée. L’ETM comprend les besoins en eau de la culture ainsi que les pertes d’eau par évaporation, 

et se calcule par la formule suivante : ETM = Kc x ETP.  

Kc est le coefficient cultural qui varie selon l’espèce cultivée et évolue en fonction du stade de développement 

de la culture. L’ETM correspond donc aux sorties du bilan hydrique et est exprimée en mm. 

Précipitation semaine écoulée : ce sont les pluies reçues à la parcelle relevées dans le pluviomètre au cours de 

la semaine écoulée (du lundi au dimanche), exprimées en mm. 

Irrigation semaine écoulée : ce sont les apports d’eau par irrigation réalisés au cours de la semaine écoulée (du 

lundi au dimanche), exprimés en mm. 

Consommation cumulée depuis semis : il s’agit de l’ETM cumulée depuis le semis. En d’autres termes, il s’agit 

des besoins en eau de la culture cumulée depuis le semis jusqu’au dimanche précédent l’envoi du bulletin. 

Précipitation cumulée depuis semis : il s’agit du cumul de pluies reçues à la parcelle depuis la date de semis. 

Pour ce qui est des précipitations reçues entre le semis et la date d’implantation des sites de référence (fin 

mai), les données pluviométriques de la station Météo France de référence seront prises comme référence à 

défaut de mesures à la parcelle. Au-delà de cette date, ce sont bien les pluies recueillies dans le pluviomètre 

qui seront comptabilisées.  

Irrigation cumulée depuis semis : il s’agit du cumul d’eau apportée par irrigation sur la campagne. 

Déficit hydrique du sol : il s’agit de la quantité d’eau dans le sol qu’il manque pour que le sol soit à saturation. 

Ainsi, dans le cas d’une irrigation avec une dose supérieure au déficit, la différence entre la dose et le déficit 

hydrique du sol sera considérée comme perdue par ruissellement. 

 

Les parcelles de référence - mode d’emploi : comment traduire 
les tensions ? 
 

                                                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tableau ci-contre indique les 

seuils théoriques 

d’enclenchement des irrigations 

selon les stades culturaux et 

pour les principaux types de sol 

du Gers. 

Ces éléments sont issus de la 

méthode Irrinov® développée 

par Arvalis – Institut du végétal. 

Par exemple quand les tensions 

à 30 cm oscillent entre 80 cbar 

et 100 cbar et que les valeurs 

sont supérieures à 50 cbar pour 

les capteurs à 60 cm, il faut 

déclencher l’irrigation pour 

anticiper la durée du tour au 

stade floraison. 
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Le conseil d’irrigation : 

 
� Maïs :  

 

Avec ces fortes températures, l’irrigation doit suivre. En effet sur les maïs les plus avancés arrivant à un stade 

sensible au stress hydrique (stade 15-16 feuilles à début floraison) un tour d’eau de 30 mm est conseillé si 

aucun apport n’a été réalisé. Pour le stade 10-12 feuilles un apport avec une dose de 20-25 mm en fonction 

de la nature du sol est également à prévoir. 

Les maïs popcorn sont les plus avancés avec des stades à 14-15 feuilles révolus. Les parcelles en maïs grain sont 

entre le stade 12 feuilles et début floraison selon les secteurs, et les maïs semences atteignent pour la plupart 

le stade 7 à 10 feuilles. 

Stratégiquement, sans apport significatifs (supérieur à 15 mm) durant 8 jours, il faut apporter 25-30 mm (pour 

un tour d’eau de 7 jours) pour les stades 15 feuilles, et 20-25 mm pour les stades 10 à 13 feuilles (tour d’eau de 

8-10jours). 

Attention, ces apports sont à moduler en fonction de la ressource disponible. 

 

 

� Soja :  
 

Les semis les plus avancés vont arriver au stade début floraison (R1), les cultures plus en retard ne 

comptabilisent que 4-5 nœuds. Il faut attendre le stade début floraison pour lancer les irrigations, hors 

situation exceptionnelle. 

L’état hydrique du sol couvre les besoins liés au développement de la culture.  

Le début de l’irrigation n’est à prévoir qu’au stade « 1ères fleurs ». Toutefois si votre culture végète un apport 

de 10-15 mm pourra favoriser sa ramification et son développement. 

 

� Tabac :  

 
Les fortes températures et l’absence de précipitations de ces derniers jours ont mis à mal les réserves des sols 

des tabacs en pleine croissance ou n’ayant pas encore subis d’irrigation. 

Reconstituez les réserves par des apports suffisants en lien avec la capacité de stockage des sols (RFU) : 25-35 

mm, puis entretenez par des apports tous les 5-7 jours  de 20-25 mm. 

 

  

� Tournesol :  
 

La majorité des parcelles sont aujourd’hui soit au stade apparition du bourgeon floral (E1) soit le bourgeon 

floral est nettement visible (E4). Dans tous les cas ne pas arroser, mais être vigilant pour la fin de semaine 

prochaine. 

Un apport de 30 mm dès l’apparition du bouton floral pourra être programmé. 

 

 

� Arboriculture : 

 
Les fortes chaleurs de la semaine ont consommé la réserve du sol et celles du sous-sol. La  canicule des 

prochains jours va  continuer aggraver la situation. 

En  goutte  à goutte  maintenir le bulbe en apportant entre 2,0 mm/jour en raisin de table et 2,5 mm /jour 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.                                                                                  
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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 50 et 55  mm en kiwis par semaine en au 

moins deux fois. 

 

 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. Dans ce verger le tour d'eau de 40 mm, le samedi 29 juillet, permet de limiter les 

amplitudes de variation du diamètre de la branche et de gagner en calibre. 
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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 10 juillet 
 
 
 

 

 
 

Reproduction partielle interdite 
 

Ce bulletin de conseil irrigation a été réalisé par la CACG en collaboration avec la Chambre d’Agriculture 82 
et Midi Tabac 

 
 

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 :  
 

 

 
 
Topo meteo 
 
 

Jeudi  Vendredi  Samedi  Dimanche  Lundi  Mardi Mercredi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(19°C /33 °C) (17°C / 33°C) (18°C / 30°C) (16°C / 28°C) (17°C /27 °C) (16°C / 29°C) (16°C / 29°C) 

N° 2 – 03 juillet  2019 
    SECTEUR NESTE NORD 

 

DONNEES ETP et PLUIE

Semaine 26
(du 24/06 au 30/06) : 7 j A

uc
h

C
o
nd

o
m

ETP hebdo 46 mm 46 mm

Pluie hebdo 0 mm 1 mm

MAÏS

9 Feuilles 0.4 18 mm 18 mm

10 Feuilles 0.7 32 mm 32 mm

14 Feuilles 0.7 32 mm 32 mm

15 Feuilles 0.87 40 mm 40 mm

SOJA

4 nœuds 0.35 16 mm 16 mm

>5 nœuds 0.35 16 mm 16 mm

R1 (floraison) 0.8 37 mm 37 mm

CONSOMMATION DES CULTURES

 
En maïs : 

Arroser en fonction de 

la ressource disponible 

 

En soja : 

Pas d’irrigation avant la 

floraison (stade R1) 

l’irrigation sera fonction 

de l’état de la culture et 

de la ressource 

disponible 

 

En tournesol 

Pas d’irrigation 

nécessaire avant la 

floraison 

 

En tabac 

Reconstituer les 

réserves du sol. 

 

Prévisions météo : 

Les conditions de 

sécheresse sont 

présentes même s’il y 

aura quelques mm en 

soirée et peut-être en 

début de semaine 

prochaine. 

Heureusement de l’air 

plus frais et humide 

arrivera sur nous à 

partir de samedi et sans 

doute toute la semaine 

prochaine ce qui réduira 

les besoins des plantes. 
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Les parcelles de référence sur l’ensemble des secteurs: zoom (1/2) 
 

 
 

Maïs Soja 

Biran Beaucaire Castelnau/L'Auvignon Biran 

Date semis   15-mai 28-mars 25-mars 15-mai 

Variété   P0937   P0735 AVANE 
Précocité           
BILAN HYDRIQUE du semis au 1er Juillet 

Poste météo de référence (ETP) Auch Condom Condom Auch 

Consommation semaine écoulée (mm) 26 32 32 16 

Précipitation semaine écoulée (mm) 0 1 1 0 

Irrigation semaine écoulée (mm) 25 25 0 0 

Consommation cumulée depuis semis (mm) 88 188 191 70 

Précipitation cumulée depuis semis (mm) 85 228 228 88 

Irrigation cumulée depuis semis (mm) 25 25 20 30 

Déficit hydrique du sol au 1 Juillet (mm) 20 28 51 19 

  

Tensions relevées  
le 1er Juillet  

à 30 cm 103-113-66 86/141/79 1/117/4 NC-80-193 

à 60 cm 54-45-32 18/239/15 0/1/4 175-70-NC 

Type de sol Boulbène Boulbène - Boulbène 

Stade culture 9-10 F 15 F 14-15 F 4-5 N 
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Les parcelles de référence : zoom (2/2) 

 
Poste météo de référence : il s’agit de la station Météo France la plus proche de la parcelle de référence (ou la 

plus représentative du climat local) à partir de laquelle sont récupérées les données de températures et d’ETP 

(évapotranspiration Potentielle). Les données pluviométriques sont propres à chaque parcelle de référence. En 

effet ces dernières sont équipées de pluviomètres. 

Consommation semaine écoulée : elle vous donne l’ETM (évapotranspiration Maximale) cumulée pour la 

semaine écoulée. L’ETM comprend les besoins en eau de la culture ainsi que les pertes d’eau par évaporation, 

et se calcule par la formule suivante : ETM = Kc x ETP.  

Kc est le coefficient cultural qui varie selon l’espèce cultivée et évolue en fonction du stade de développement 

de la culture. L’ETM correspond donc aux sorties du bilan hydrique et est exprimée en mm. 

Précipitation semaine écoulée : ce sont les pluies reçues à la parcelle relevées dans le pluviomètre au cours de 

la semaine écoulée (du lundi au dimanche), exprimées en mm. 

Irrigation semaine écoulée : ce sont les apports d’eau par irrigation réalisés au cours de la semaine écoulée (du 

lundi au dimanche), exprimés en mm. 

Consommation cumulée depuis semis : il s’agit de l’ETM cumulée depuis le semis. En d’autres termes, il s’agit 

des besoins en eau de la culture cumulée depuis le semis jusqu’au dimanche précédent l’envoi du bulletin. 

Précipitation cumulée depuis semis : il s’agit du cumul de pluies reçues à la parcelle depuis la date de semis. 

Pour ce qui est des précipitations reçues entre le semis et la date d’implantation des sites de référence (fin 

mai), les données pluviométriques de la station Météo France de référence seront prises comme référence à 

défaut de mesures à la parcelle. Au-delà de cette date, ce sont bien les pluies recueillies dans le pluviomètre 

qui seront comptabilisées.  

Irrigation cumulée depuis semis : il s’agit du cumul d’eau apportée par irrigation sur la campagne. 

Déficit hydrique du sol : il s’agit de la quantité d’eau dans le sol qu’il manque pour que le sol soit à saturation. 

Ainsi, dans le cas d’une irrigation avec une dose supérieure au déficit, la différence entre la dose et le déficit 

hydrique du sol sera considérée comme perdue par ruissellement. 

 

Les parcelles de référence - mode d’emploi : comment traduire 
les tensions ? 
 

                                                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tableau ci-contre indique les 

seuils théoriques 

d’enclenchement des irrigations 

selon les stades culturaux et 

pour les principaux types de sol 

du Gers. 

Ces éléments sont issus de la 

méthode Irrinov® développée 

par Arvalis – Institut du végétal. 

Par exemple quand les tensions 

à 30 cm oscillent entre 80 cbar 

et 100 cbar et que les valeurs 

sont supérieures à 50 cbar pour 

les capteurs à 60 cm, il faut 

déclencher l’irrigation pour 

anticiper la durée du tour au 

stade floraison. 
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Le conseil d’irrigation : 
 

 
� Maïs :  

 

Avec ces fortes températures, l’irrigation doit suivre. En effet sur les maïs les plus avancés arrivant à un stade 

sensible au stress hydrique (stade 15-16 feuilles à début floraison) un tour d’eau de 30 mm est conseillé si 

aucun apport n’a été réalisé. Pour le stade 10-12 feuilles un apport avec une dose de 20-25 mm en fonction 

de la nature du sol est également à prévoir. 

Les maïs popcorn sont les plus avancés avec des stades à 14-15 feuilles révolus. Les parcelles en maïs grain sont 

entre le stade 12 feuilles et début floraison selon les secteurs, et les maïs semences atteignent pour la plupart 

le stade 7 à 10 feuilles. 

Stratégiquement, sans apport significatifs (supérieur à 15 mm) durant 8 jours, il faut apporter 25-30 mm (pour 

un tour d’eau de 7 jours) pour les stades 15 feuilles, et 20-25 mm pour les stades 10 à 13 feuilles (tour d’eau de 

8-10jours). 

Attention, ces apports sont à moduler en fonction de la ressource disponible. 

 

 

� Soja :  
 

Les semis les plus avancés vont arriver au stade début floraison (R1), les cultures plus en retard ne 

comptabilisent que 4-5 nœuds. Il faut attendre le stade début floraison pour lancer les irrigations, hors 

situation exceptionnelle. 

L’état hydrique du sol couvre les besoins liés au développement de la culture.  

Le début de l’irrigation n’est à prévoir qu’au stade « 1ères fleurs ». Toutefois si votre culture végète un apport 

de 10-15 mm pourra favoriser sa ramification et son développement. 

 

� Tabac :  

 
Les fortes températures et l’absence de précipitations de ces derniers jours ont mis à mal les réserves des sols 

des tabacs en pleine croissance ou n’ayant pas encore subis d’irrigation. 

Reconstituez les réserves par des apports suffisants en lien avec la capacité de stockage des sols (RFU) : 25-35 

mm, puis entretenez par des apports tous les 5-7 jours  de 20-25 mm. 

 

  

� Tournesol :  
 

La majorité des parcelles sont aujourd’hui soit au stade apparition du bourgeon floral (E1) soit le bourgeon 

floral est nettement visible (E4). Dans tous les cas ne pas arroser, mais être vigilant pour la fin de semaine 

prochaine. 

Un apport de 30 mm dès l’apparition du bouton floral pourra être programmé. 
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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 10 juillet 
 
 
 

 

 
 

Reproduction partielle interdite 
 

Ce bulletin de conseil irrigation a été réalisé par la CACG en collaboration avec la Chambre d’Agriculture 32 
et Midi Tabac 

 
 

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 :  

 

 
 

Les parcelles 
de  

Jeudi  Vendredi  Samedi  Dimanche  Lundi  Mardi Mercredi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(19°C /33 °C) (17°C / 33°C) (18°C / 30°C) (16°C / 28°C) (17°C /27 °C) (16°C / 29°C) (16°C / 29°C) 

 
En maïs : 

Arroser en fonction de 

la ressource disponible 

 

En soja : 

Pas d’irrigation avant la 

floraison (stade R1) 

l’irrigation sera fonction 

de l’état de la culture et 

de la ressource 

disponible 

 

En tournesol 

Pas d’irrigation 

nécessaire avant la 

floraison 

 

En tabac 

Reconstituer les 

réserves du sol. 

 

Prévisions météo : 

Les conditions de 

sécheresse sont 

présentes même s’il y 

aura quelques mm en 

soirée et peut-être en 

début de semaine 

prochaine. 

Heureusement de l’air 

plus frais et humide 

arrivera sur nous à 

partir de samedi et sans 

doute toute la semaine 

prochaine ce qui réduira 

les besoins des plantes. 

 
 

 

    N° 2 – 03 juillet  2019 
    SECTEUR MIDOUR DOUZE 

 

DONNEES ETP et PLUIE

Semaine 26
(du 24/06 au 30/06) : 7 j

A
uc

h

C
o
nd

o
m

ETP hebdo 46 mm 46 mm

Pluie hebdo 0 mm 1 mm

MAÏS

9 Feuilles 0.4 18 mm 18 mm

10 Feuilles 0.7 32 mm 32 mm

14 Feuilles 0.7 32 mm 32 mm

15 Feuilles 0.87 40 mm 40 mm

SOJA

4 nœuds 0.35 16 mm 16 mm

>5 nœuds 0.35 16 mm 16 mm

R1 (floraison) 0.8 37 mm 37 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
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Les parcelles de référence pour l’ensemble des secteurs: zoom (1/2) 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Larrée  
(13)

Laujuzan
(14)

Dému
(15)

Luppé Violles
Sorbets

(16)

19-avr 15-mai 2-mai 14-avr 12-mai

PR0164 P0362 DKC4795 P0937 P0937

Tardif Tardif 1/2 tardif Tardif Tardif

Condom Auch Auch Auch Auch

32 32 32 32 32

1 0 0 0 0

0 0 0 0 0

140 94 156 141 117

178 87 108 141 86

0 20 0 0 0

40 48 65 81 71

à 30 cm 12/47/24 27/29/41 33/34/NC 21/21/43 24/26/34

à 60 cm 24/24/22 1/14/6 29/35/31 11/0/14 22/26/20

Boulbène Boulbène Boulbène - Boulbène

12-13 F 11 F 12 F 13 F 12 F

Tensions relevées
le 1er Juillet

Type de sol

Stade culture

Consommation cumulée depuis semis (mm)

Précipitation cumulée depuis semis (mm)

Irrigation cumulée depuis semis (mm)

Déficit hydrique du sol au 8 juillet (mm)

BILAN HYDRIQUE du semis au 8 Juillet

Poste météo de référence (ETP)

Consommation semaine écoulée (mm)

Précipitation semaine écoulée (mm)

Irrigation semaine écoulée (mm)

Maïs

Date semis

Variété

Précocité
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Les parcelles de référence : zoom (2/2) 

 
Poste météo de référence : il s’agit de la station Météo France la plus proche de la parcelle de référence (ou la 

plus représentative du climat local) à partir de laquelle sont récupérées les données de températures et d’ETP 

(Evapotranspiration Potentielle). Les données pluviométriques sont propres à chaque parcelle de référence. En 

effet ces dernières sont équipées de pluviomètres. 

Consommation semaine écoulée : elle vous donne l’ETM (Evapotranspiration Maximale) cumulée pour la 

semaine écoulée. L’ETM comprend les besoins en eau de la culture ainsi que les pertes d’eau par évaporation, 

et se calcule par la formule suivante : ETM = Kc x ETP.  

Kc est le coefficient cultural qui varie selon l’espèce cultivée et évolue en fonction du stade de développement 

de la culture. L’ETM correspond donc aux sorties du bilan hydrique et est exprimée en mm. 

Précipitation semaine écoulée : ce sont les pluies reçues à la parcelle relevées dans le pluviomètre au cours de 

la semaine écoulée (du lundi au dimanche), exprimées en mm. 

Irrigation semaine écoulée : ce sont les apports d’eau par irrigation réalisés au cours de la semaine écoulée (du 

lundi au dimanche), exprimés en mm. 

Consommation cumulée depuis semis : il s’agit de l’ETM cumulée depuis le semis. En d’autres termes, il s’agit 

des besoins en eau de la culture cumulée depuis le semis jusqu’au dimanche précédent l’envoi du bulletin. 

Précipitation cumulée depuis semis : il s’agit du cumul de pluies reçues à la parcelle depuis la date de semis. 

Pour ce qui est des précipitations reçues entre le semis et la date d’implantation des sites de référence (fin 

mai), les données pluviométriques de la station Météo France de référence seront prises comme référence à 

défaut de mesures à la parcelle. Au-delà de cette date, ce sont bien les pluies recueillies dans le pluviomètre 

qui seront comptabilisées.  

Irrigation cumulée depuis semis : il s’agit du cumul d’eau apportée par irrigation sur la campagne. 

Déficit hydrique du sol : il s’agit de la quantité d’eau dans le sol qu’il manque pour que le sol soit à saturation. 

Ainsi, dans le cas d’une irrigation avec une dose supérieure au déficit, la différence entre la dose et le déficit 

hydrique du sol sera considérée comme perdue par ruissellement. 

 

Les parcelles de référence - mode d’emploi : comment traduire 
les tensions ? 
 

                                                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le tableau ci-contre indique les 

seuils théoriques 

d’enclenchement des irrigations 

selon les stades culturaux et 

pour les principaux types de sol 

du Gers. 

Ces éléments sont issus de la 

méthode Irrinov® développée 

par Arvalis – Institut du végétal. 

Par exemple quand les tensions 

à 30 cm oscillent entre 80 cbar 

et 100 cbar et que les valeurs 

sont supérieures à 50 cbar pour 

les capteurs à 60 cm, il faut 

déclencher l’irrigation pour 

anticiper la durée du tour au 

stade floraison. 
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Le conseil d’irrigation : 
 

 

� Maïs :  

 

Avec ces fortes températures, l’irrigation doit suivre. En effet sur les maïs les plus avancés arrivant à un stade 

sensible au stress hydrique (stade 15-16 feuilles à début floraison) un tour d’eau de 30 mm est conseillé si 

aucun apport n’a été réalisé. Pour le stade 10-12 feuilles un apport avec une dose de 20-25 mm en fonction de 

la nature du sol est également à prévoir. 

Les maïs popcorn sont les plus avancés avec des stades à 14-15 feuilles révolus. Les parcelles en maïs grain sont 

entre le stade 12 feuilles et début floraison selon les secteurs, et les maïs semences atteignent pour la plupart 

le stade 7 à 10 feuilles. 

Stratégiquement, sans apport significatifs (supérieur à 15 mm) durant 8 jours, il faut apporter 25-30 mm (pour 

un tour d’eau de 7 jours) pour les stades 15 feuilles, et 20-25 mm pour les stades 10 à 13 feuilles (tour d’eau de 

8-10jours). 

Attention, ces apports sont à moduler en fonction de la ressource disponible. 

 

 

� Soja :  
 

Les semis les plus avancés vont arriver au stade début floraison (R1), les cultures plus en retard ne 

comptabilisent que 4-5 nœuds. Il faut attendre le stade début floraison pour lancer les irrigations, hors 

situation exceptionnelle. 

L’état hydrique du sol couvre les besoins liés au développement de la culture.  

Le début de l’irrigation n’est à prévoir qu’au stade « 1ères fleurs ». Toutefois si votre culture végète un apport 

de 10-15 mm pourra favoriser sa ramification et son développement. 

 

 

� Tabac :  

 
Les fortes températures et l’absence de précipitations de ces derniers jours ont mis à mal les réserves des sols 

des tabacs en pleine croissance ou n’ayant pas encore subis d’irrigation. 

Reconstituez les réserves par des apports suffisants en lien avec la capacité de stockage des sols (RFU) : 25-35 

mm, puis entretenez par des apports tous les 5-7 jours  de 20-25 mm. 

 

 

� Tournesol :  
 

La majorité des parcelles sont aujourd’hui soit au stade apparition du bourgeon floral (E1) soit le bourgeon 

floral est nettement visible (E4). Dans tous les cas ne pas arroser, mais être vigilant pour la fin de semaine 

prochaine. 

Un apport de 30 mm dès l’apparition du bouton floral pourra être programmé. 
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LE MESSAGE DE L’OUGC 
 

 
 
Restrictions:  

 

Arrêté de restriction totale sur la partie Gersoise de la Douze 

 

Arrêté de restriction totale sur la partie Gersoise Midour/Douze 

 

Axes réalimentés Midour/Riberette : 

 

Des secteurs ont été défini (Aval / Amont) pour prendre en compte en partie les hétérogénéités des 

semis. 

Deux périodes de lâchers sont prévus pour cette campagne (ces dernières vous seront 

communiquées par SMS) 
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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 10 juillet 
 
 
 

 

 
 

Reproduction partielle interdite 
 

Ce bulletin de conseil irrigation a été réalisé par la CACG en collaboration avec la  Chambre d’Agriculture 32 
et Midi Tabac 

 
 

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 :  
 

 
 
Topo meteo 
 

DONNEES ETP et PLUIE

Semaine 26
(du 24/06 au 30/06) : 7 j

C
as

te
ln

au
 

M
a
g
no

ac

T
ri

e 
su

r 
b
aï

se

ETP hebdo 35 mm 35 mm

Pluie hebdo 1 mm 1 mm

MAÏS

9 Feuilles 0.4 14 mm 14 mm

10 Feuilles 0.7 25 mm 25 mm

14 Feuilles 0.7 25 mm 25 mm

15 Feuilles 0.87 30 mm 30 mm

SOJA

4 nœuds 0.35 12 mm 12 mm

>5 nœuds 0.35 12 mm 12 mm

R1 (floraison)
0.8 28 mm 28 mm

CONSOMMATION DES CULTURES

Jeudi  Vendredi  Samedi  Dimanche  Lundi  Mardi Mercredi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(19°C /33 °C) (17°C / 33°C) (18°C / 30°C) (16°C / 28°C) (17°C /27 °C) (16°C / 29°C) (16°C / 29°C) 

     N° 2 – 03 juillet  2019 
    SECTEUR NESTE SUD OUEST 
     COTEAUX 

 

 
En maïs : 

Arroser en fonction de 

la ressource disponible 

 

En soja : 

Pas d’irrigation avant la 

floraison (stade R1) 

l’irrigation sera fonction 

de l’état de la culture et 

de la ressource 

disponible 

 

En tournesol 

Pas d’irrigation 

nécessaire avant la 

floraison 

 

En tabac 

Reconstituer les 

réserves du sol. 

 

Prévisions météo : 

Les conditions de 

sécheresse sont 

présentes même s’il y 

aura quelques mm en 

soirée et peut-être en 

début de semaine 

prochaine. 

Heureusement de l’air 

plus frais et humide 

arrivera sur nous à 

partir de samedi et sans 

doute toute la semaine 

prochaine ce qui réduira 

les besoins des plantes. 
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Les parcelles de référence sur l’ensemble des secteurs: zoom (1/2) 
 

 
 

 

Soja

Sentous Campuzan Bonrepos Luby-Betmont

Date semis 6-mai 22-mars 29-avr 12-mai

Variété LBS4293 P0837 565 IZIDOR semence 
fermière

Précocité

Castelnau-
magnoac

Castelnau-
magnoac

Castelnau-
magnoac

Castelnau-magnoac

15 25 25 12

1 1 1 1

0 0 0 0

77 137 100 62

154 243 162 144

0 0 0 0

18 30 30 14

à 30 cm 8-7-15 71-83-104 NC/NC/NC 15-23-8

à 60 cm 0-0-5 38-13-14 NC/NC/NC 0-1-0

Boubène Boulbène
Limono-sablo-

argileux
Boulbène

10 F 12 F 12-13 F 6 F

Maïs

BILAN HYDRIQUE du semis au 1er Juillet

Précipitation cumulée depuis semis (mm)

Irrigation cumulée depuis semis (mm)

Déficit hydrique du sol au 1 Juillet (mm)

Poste météo de référence (ETP)

Consommation semaine écoulée (mm)

Précipitation semaine écoulée (mm)

Irrigation semaine écoulée (mm)

Consommation cumulée depuis semis (mm)

Type de sol

Stade culture

Tensions relevées
le 1er Juillet
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Les parcelles de référence : zoom (2/2) 

 
Poste météo de référence : il s’agit de la station Météo France la plus proche de la parcelle de référence (ou la 

plus représentative du climat local) à partir de laquelle sont récupérées les données de températures et d’ETP 

(évapotranspiration Potentielle). Les données pluviométriques sont propres à chaque parcelle de référence. En 

effet ces dernières sont équipées de pluviomètres. 

Consommation semaine écoulée : elle vous donne l’ETM (évapotranspiration Maximale) cumulée pour la 

semaine écoulée. L’ETM comprend les besoins en eau de la culture ainsi que les pertes d’eau par évaporation, 

et se calcule par la formule suivante : ETM = Kc x ETP.  

Kc est le coefficient cultural qui varie selon l’espèce cultivée et évolue en fonction du stade de développement 

de la culture. L’ETM correspond donc aux sorties du bilan hydrique et est exprimée en mm. 

Précipitation semaine écoulée : ce sont les pluies reçues à la parcelle relevées dans le pluviomètre au cours de 

la semaine écoulée (du lundi au dimanche), exprimées en mm. 

Irrigation semaine écoulée : ce sont les apports d’eau par irrigation réalisés au cours de la semaine écoulée (du 

lundi au dimanche), exprimés en mm. 

Consommation cumulée depuis semis : il s’agit de l’ETM cumulée depuis le semis. En d’autres termes, il s’agit 

des besoins en eau de la culture cumulée depuis le semis jusqu’au dimanche précédent l’envoi du bulletin. 

Précipitation cumulée depuis semis : il s’agit du cumul de pluies reçues à la parcelle depuis la date de semis. 

Pour ce qui est des précipitations reçues entre le semis et la date d’implantation des sites de référence (fin 

mai), les données pluviométriques de la station Météo France de référence seront prises comme référence à 

défaut de mesures à la parcelle. Au-delà de cette date, ce sont bien les pluies recueillies dans le pluviomètre 

qui seront comptabilisées.  

Irrigation cumulée depuis semis : il s’agit du cumul d’eau apportée par irrigation sur la campagne. 

Déficit hydrique du sol : il s’agit de la quantité d’eau dans le sol qu’il manque pour que le sol soit à saturation. 

Ainsi, dans le cas d’une irrigation avec une dose supérieure au déficit, la différence entre la dose et le déficit 

hydrique du sol sera considérée comme perdue par ruissellement. 

 

Les parcelles de référence - mode d’emploi : comment traduire 
les tensions ? 
 

                                                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le tableau ci-contre indique les 

seuils théoriques 

d’enclenchement des irrigations 

selon les stades culturaux et 

pour les principaux types de sol 

du Gers. 

Ces éléments sont issus de la 

méthode Irrinov® développée 

par Arvalis – Institut du végétal. 

Par exemple quand les tensions 

à 30 cm oscillent entre 80 cbar 

et 100 cbar et que les valeurs 

sont supérieures à 50 cbar pour 

les capteurs à 60 cm, il faut 

déclencher l’irrigation pour 

anticiper la durée du tour au 

stade floraison. 
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Le conseil d’irrigation : 
 

 
� Maïs :  

 

Avec ces fortes températures, l’irrigation doit suivre. En effet sur les maïs les plus avancés arrivant à un stade 

sensible au stress hydrique (stade 15-16 feuilles à début floraison) un tour d’eau de 30 mm est conseillé si 

aucun apport n’a été réalisé. Pour le stade 10-12 feuilles un apport avec une dose de 20-25 mm en fonction de 

la nature du sol est également à prévoir. 

Les maïs popcorn sont les plus avancés avec des stades à 14-15 feuilles révolus. Les parcelles en maïs grain sont 

entre le stade 12 feuilles et début floraison selon les secteurs, et les maïs semences atteignent pour la plupart 

le stade 7 à 10 feuilles. 

Stratégiquement, sans apport significatifs (supérieur à 15 mm) durant 8 jours, il faut apporter 25-30 mm (pour 

un tour d’eau de 7 jours) pour les stades 15 feuilles, et 20-25 mm pour les stades 10 à 13 feuilles (tour d’eau de 

8-10jours). 

Attention, ces apports sont à moduler en fonction de la ressource disponible. 

 

 

� Soja :  
 

Les semis les plus avancés vont arriver au stade début floraison (R1), les cultures plus en retard ne 

comptabilisent que 4-5 nœuds. Il faut attendre le stade début floraison pour lancer les irrigations, hors 

situation exceptionnelle. 

L’état hydrique du sol couvre les besoins liés au développement de la culture.  

Le début de l’irrigation n’est à prévoir qu’au stade « 1ères fleurs ». Toutefois si votre culture végète un apport 

de 10-15 mm pourra favoriser sa ramification et son développement. 

 

� Tabac :  

 
Les fortes températures et l’absence de précipitations de ces derniers jours ont mis à mal les réserves des sols 

des tabacs en pleine croissance ou n’ayant pas encore subis d’irrigation. 

Reconstituez les réserves par des apports suffisants en lien avec la capacité de stockage des sols (RFU) : 25-35 

mm, puis entretenez par des apports tous les 5-7 jours  de 20-25 mm. 

 

  

� Tournesol :  
 

La majorité des parcelles sont aujourd’hui soit au stade apparition du bourgeon floral (E1) soit le bourgeon 

floral est nettement visible (E4). Dans tous les cas ne pas arroser, mais être vigilant pour la fin de semaine 

prochaine. 

Un apport de 30 mm dès l’apparition du bouton floral pourra être programmé. 
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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 10 juillet 
 
 
 

 

 
 

Reproduction partielle interdite 
 

Ce bulletin de conseil irrigation a été réalisé par la CACG en collaboration avec les Chambres d’Agriculture 
32 et 65 et Midi Tabac 
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