
Vous pouvez retrouver les prévisions météo pour les départements 

65 et 32 en cliquant sur le logo suivant 

Données météo et consommations de la semaine 
écoulée : 
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                   Prévisions des besoins journaliers en mm : 
                   (Moyenne à 5 jours) 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

Semaine 30
(du 22/07 au 28/07) : 7 j

DONNEES ETP et PLUIE
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Semaine 30
(du 22/07 au 28/07) : 7 j

ETP hebdo 32 mm 32 mm 41 mm

38 mm 38 mm 23 mm

MAÏS

Flo mâle 0,87 28 mm 28 mm 32 mm

Flo femelle 1,1 35 mm 35 mm 41 mm

Soies désséchées 1,1 35 mm 35 mm 41 mm

Flo fem + 300°C 1,04 33 mm 33 mm 38 mm

SOJA

R2 (pleine floraison) 1,1 35 mm 35 mm 41 mm

R3 (1ère gousses) 1,3 42 mm 42 mm 48 mm

R5 (1ère graines) 1,1 35 mm 35 mm 41 mm

ETP hebdo

Pluie hebdo

CONSOMMATION DES CULTURES

N° 6 – 31 juillet  2019 
SECTEUR NESTE SUD ET 

COTEAUX 

 

Générique : 

Après la canicule qui 

heureusement a été 

suivie par cet épisode 

de pluie, nous partons 

pour un cycle 

d’alternance d’une 

courte période de beau 

temps suivie quelques 

pluies et ainsi de suite. 

Il faut poursuivre les 

irrigations et les 

adapter en fonction 

des précipitations. 

Gestion des irrigations 

après une pluie : 

Pour des pluies de 5 à 

10 mm environ, 

moduler la dose sans 

stopper les irrigations. 

Au-delà, vous pouvez 

suspendre les 

irrigations d’un jour 

par tranche de 5 mm 

sans toutefois excéder 

une semaine. 

Pour le maïs : 

Apporter une dose de 

30 à 35 mm. 

Pour le soja : 

Apporter une dose de 

30 à 35 mm. 

Pour le tournesol : 

Apporter une dose de 

25 à 35 mm. 

Pour le tabac : 

Apporter une dose de 

25 à 30 mm. 

 

Stade maïs à 100% à 80% à 65%

 ≥ 15 feuilles 3,1 2,5 2,0

Flo femelle à soies séchées 4,0 3,2 2,6
Grain laiteux-pateux 3,7 3,0 2,4

Stade soja à 100% à 80% à 65%

R2 (pleine floraison) 4,0 3,2 2,6

R3 (1ère gousses) 4,7 3,7 3,0

R5 (1ère graines) 4,0 3,2 2,6

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france
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Tendance météo du Gers :  
 

 

 

Du beau temps pour la fin de la semaine qui va relancer les arrosages stoppés par les dernières pluies. Des 

petits risques de pluies orageuses demain jeudi pourraient localement avoir une influence sur l’irrigation. 

 

 

 

Zoom sur les parcelles de référence : 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jeudi  Vendredi  Samedi  Dimanche  Lundi  Mardi Mercredi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(15°C /25 °C) (15°C / 29°C) (15°C / 33°C) (17°C / 29°C) (17°C /29°C) (16°C / 29°C) (16°C / 29°C) 

Moncassin Saint Michel Montadet  Mirandette

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 29 juillet 2019

Auch Auch Auch Auch x 0,93

45 45 45 39

42 35 2 33

0 0 30 33

381 291 335 210

239 210 197 132

100 75 120 114

Déficit hydrique du sol (mm) le 29 juillet 2019 74 41 47 0

Tensions relevées le à 30 cm 6 / 6 / 10 63 / 38 / 98 4 / 3 / 2 74 / 42 / 35

29 juillet 2019 à 60 cm 11 / 20 /14 32 / 60 / 44 2 / 2 / 2 57 / 55 / 52

Boulbène Boulbène Boulbène Boulbène

Fin fécondation Flo femelle Fécondation Flo femelle

Type de sol

Stade du maïs

Précipitation semaine écoulée (mm)

Irrigation semaine écoulée (mm)

Consommation cumulée depuis semis (mm)

Précipitation cumulée depuis semis (mm)

Irrigation cumulée depuis semis (mm)

Variété

Précocité

Poste météo de référence (ETP)

Consommation semaine écoulée (mm)

Date semis

Maïs

Soja

Sentous Campuzan Bonrepos Luby-Betmont

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

Variété LBS4293 P0837 565
IZIDOR semence 

fermière

BILAN HYDRIQUE du semis au 29 juillet 2019

Castelnau-
magnoac

Castelnau-
magnoac

Castelnau-
magnoac

Castelnau-magnoac

28 35 27 36

36 36 43 34

0 0 28 0

166 248 188 155

225 303 245 225

23 72 28 31

Déficit hydrique du sol (mm) le 29 juillet 2019 12 27 5 16

Tensions relevées le à 30 cm 6-6-22 14-13-11 5_7_7 0-5-1

29 juillet 2019 à 60 cm 0-1-43 19-15-1 13_1_13 0-14-1

Boulbène Boulbène
Limono-sablo-

argileux
Boulbène

Floraison femelle Fécondation Floraison femelle 1ère gousses

Type de sol

Stade culture

Irrigation semaine écoulée (mm)

Consommation cumulée depuis semis (mm)

Précipitation cumulée depuis semis (mm)

Irrigation cumulée depuis semis (mm)

Maïs

Poste météo de référence (ETP)

Consommation semaine écoulée (mm)

Précipitation semaine écoulée (mm)
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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 24 campagnes précédentes (période 1995-2018). 

 

L’automne et l’hiver 2018/2019 ont été particulièrement secs et n’avaient pas permis de totalement 

reconstituer l’ensemble des réserves à l’entame de l’étiage. Le taux de remplissage global des réserves de 

piémont gérées par la CACG étaient de 93% en début de campagne (taux correspondant à un niveau moyen en 

comparaison des précédents étiages). 

 

Ce début de campagne 2019 a été marqué par la poursuite d’une situation de sècheresse et de deux épisodes 

caniculaires. La coïncidence de cette situation météorologique avec la période de forts besoins culturaux a 

intensifié les besoins de réalimentation des rivières au cours des deux dernières semaines. Deux épisodes 

pluvieux (les 8 et 27 juillet) ont heureusement permis de faire de courtes pauses dans le soutien des réserves. 

 

Fin juillet, le taux global de remplissage des réservoirs en gestion CACG se situait légèrement en deçà des 

niveaux moyens de la période 1995-2018. 

 

 
 
Des disparités existent néanmoins entre le bassin de l’Adour, proche d’une situation normale et le Système 

Neste où les réserves ont été davantage sollicitées (et se situant proche d’une situation quinquennale sèche).   

 

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. 
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LE CONSEIL D’IRRIGATION 
 

� Maïs :  

Les cultures les plus avancées sont le plus souvent au stade Soies desséchées. La consommation des plantes se 

situera entre 3 et 4 mm par jour. 

Les semis les plus tardifs sont arrivés au stade Floraison femelle. Les consommations d’eau vont arriver à leur 

maximum (autour de 4 mm par jour). 

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

raisonner en fonction des pluies, de votre quota disponible et des arrêtés mis en place. 

 

� Soja :  
La plupart des cultures se situe au stade de floraison voir 1

ère
 gousses. Les besoins sont toujours importants, de 

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

disponible. 

 

� Tabac : 
Les précipitations récentes et la baisse des températures ont permis de reconstituer la réserve du sol et de 

modérer les prélèvements par la plante. Les tabacs nécessitant toujours 1,2 fois l’ETP, soit 5 mm/j environ, 

relancez les irrigations dès que l’apport de pluviométrie sera consommé. Savoir anticiper en fonction de la 

durée du tour d’eau permettra d’éviter une rupture d’alimentation en période de besoins intenses.   

 

� Tournesol :  
Selon les secteurs, les tournesols actuellement en fleur peuvent se contenter des pluies orageuses, ne pas 

irriguer à ce stade. 

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

 

Attention, ces apports sur ces différentes cultures sont à moduler en fonction de la ressource disponible et 

de vos quotas. 

 

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.  
 
RESTRICTIONS EN COURS 
-Auzoue 32 : Un arrêté est toujours en vigueur pour interdire les prélèvements. Les réalimentations 
sont déclenchées par phase, vous serez informé par SMS. 
-Petits affluents Neste département 31 : interdiction totale 
-Petits affluents de Garonne, département 82 (bassin de l’Auroue pour l’OUGC) : interdiction totale 
-Auroue 47 : interdiction en vigueur 
-Auroue 32 : interdiction totale à venir  
-Partie non réalimenté du bassin versant des Auvignons, et de la Baïse dans le 47 : restriction 
3,5jour/semaine  
-Petit affluent Arrats/Gimone 82 : interdiction totale 
 
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. 
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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 7 Août 
 
 
 

 

 
 

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  
cofinancée par : 

 

https://hapy.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/eau/
https://gers.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/eau/
https://www.cacg.fr/mement-eau/#1545321395312-8a4c2a45-9736


Vous pouvez retrouver les prévisions météo pour les départements 

82 et 32 en cliquant sur le logo suivant 

Données météo et consommations de la semaine 
écoulée : 

 

                     
 
 
 
 
 

 
                  
 
 
                     

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 6 – 31 juillet  2019 
SECTEUR NESTE NORD-EST 

 

Générique : 

Après la canicule qui 

heureusement a été 

suivie par cet épisode 

de pluie, nous partons 

pour un cycle 

d’alternance d’une 

courte période de 

beau temps suivie 

quelques pluies et ainsi 

de suite. Il faut 

poursuivre les 

irrigations et les 

adapter en fonction 

des précipitations. 

Gestion des irrigations 

après une pluie : 

Pour des pluies de 5 à 

10 mm environ, 

moduler la dose sans 

stopper les irrigations. 

Au-delà, vous pouvez 

suspendre les 

irrigations d’un jour 

par tranche de 5 mm 

sans toutefois excéder 

une semaine. 

Pour le maïs : 

Apporter une dose de 

30 à 35 mm. 

Pour le soja : 

Apporter une dose de 

30 à 35 mm. 

Pour le tournesol : 

Apporter une dose de 

25 à 35 mm. 

Pour le tabac : 

Apporter une dose de 

25 à 30 mm. 

 

DONNEES ETP et PLUIE

Semaine 30
(du 22/07 au 28/07) : 7 j A

uc
h
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uxSemaine 30
(du 22/07 au 28/07) : 7 j

ETP hebdo 41 mm 42 mm

23 mm 19 mm

MAÏS

Flo mâle 0,87 36 mm 37 mm

Flo femelle 1,1 45 mm 46 mm

Soies désséchées 1,1 45 mm 46 mm

Flo fem + 300°C 1,04 43 mm 44 mm

SOJA

R2 (pleine floraison) 1,1 45 mm 46 mm

R3 (1ère gousses) 1,3 53 mm 55 mm

R5 (1ère graines) 1,1 45 mm 46 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
Pluie hebdo

ETP hebdo

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france
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Prévisions des besoins journaliers en mm 

(Moyenne à 5 jours) : 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Tendance météo du Gers :  

 

Du beau temps pour la fin de la semaine qui va relancer les arrosages stoppés par les dernières pluies. Des 

petits risques de pluies orageuses demain jeudi pourraient localement avoir une influence sur l’irrigation. 

     
Zoom sur les parcelles de référence : 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

Jeudi  Vendredi  Samedi  Dimanche  Lundi  Mardi Mercredi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(15°C /25 °C) (15°C / 29°C) (15°C / 33°C) (17°C / 29°C) (17°C /29°C) (16°C / 29°C) (16°C / 29°C) 

Stade maïs à 100% à 80% à 65%

 ≥ 15 feuilles 3,1 2,5 2,0

Flo femelle à soies séchées 4,0 3,2 2,6
Grain laiteux-pateux 3,7 3,0 2,4

Stade soja à 100% à 80% à 65%

R2 (pleine floraison) 4,0 3,2 2,6

R3 (1ère gousses) 4,7 3,7 3,0

R5 (1ère graines) 4,0 3,2 2,6

Sainte-Marie Céran Mauroux Céran Miradoux

23-avr 15-avr 22-avr 30-avr 20-avr.

P0423 Zoom DK Isidor Isidor

1/2 Tardif Tardif Tardif groupe 1 groupe 1

BILAN HYDRIQUE du semis au 29 juillet 2019

Auch Auch Mauroux Auch Auch

42 45 47 49 53

39 22 19 30 12

0 0 0 0 43

282 320 299 216 276

223 224 183 167 156

84 80 52 40 91

Déficit hydrique du sol (mm) le 29 juillet 2019 4 67 34 48 75

Tensions relevées le à 30 cm 8-2-1 11-37-30 116-NC-NC 51-109-34 78-36-33

29 juillet 2019 à 60 cm 8-77-NC 85-56-73 42-122-80 66-79-70 75-37-52

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

Floraison femelle Floraison femelle Soies désséchées 1ères gousses R4

Maïs

Stade culture

Date semis

Variété

Précocité

Poste météo de référence (ETP)

Soja

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
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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 24 campagnes précédentes (période 1995-2018). 

 

L’automne et l’hiver 2018/2019 ont été particulièrement secs et n’avaient pas permis de totalement 

reconstituer l’ensemble des réserves à l’entame de l’étiage. Le taux de remplissage global des réserves de 

piémont gérées par la CACG étaient de 93% en début de campagne (taux correspondant à un niveau moyen en 

comparaison des précédents étiages). 

 

Ce début de campagne 2019 a été marqué par la poursuite d’une situation de sècheresse et de deux épisodes 

caniculaires. La coïncidence de cette situation météorologique avec la période de forts besoins culturaux a 

intensifié les besoins de réalimentation des rivières au cours des deux dernières semaines. Deux épisodes 

pluvieux (les 8 et 27 juillet) ont heureusement permis de faire de courtes pauses dans le soutien des réserves. 

 

Fin juillet, le taux global de remplissage des réservoirs en gestion CACG se situait légèrement en deçà des 

niveaux moyens de la période 1995-2018. 

 

 
 
Des disparités existent néanmoins entre le bassin de l’Adour, proche d’une situation normale et le Système 

Neste où les réserves ont été davantage sollicitées (et se situant proche d’une situation quinquennale sèche).   

 

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. 
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LE CONSEIL D’IRRIGATION 

 
� Maïs :  

Les cultures les plus avancées sont le plus souvent au stade Soies desséchées. La consommation des plantes se 

situera entre 3 et 4 mm par jour. 

Les semis les plus tardifs sont arrivés au stade Floraison femelle. Les consommations d’eau vont arriver à leur 

maximum (autour de 4 mm par jour). 

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

raisonner en fonction des pluies, de votre quota disponible et des arrêtés mis en place. 

 

� Soja :  
La plupart des cultures se situe au stade de floraison voir 1

ère
 gousses. Les besoins sont toujours importants, de 

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

disponible. 

 

� Tabac : 
Les précipitations récentes et la baisse des températures ont permis de reconstituer la réserve du sol et de 

modérer les prélèvements par la plante. Les tabacs nécessitant toujours 1,2 fois l’ETP, soit 5 mm/j environ, 

relancez les irrigations dès que l’apport de pluviométrie sera consommé. Savoir anticiper en fonction de la 

durée du tour d’eau permettra d’éviter une rupture d’alimentation en période de besoins intenses.   

 

� Tournesol :  
Selon les secteurs, les tournesols actuellement en fleur peuvent se contenter des pluies orageuses, ne pas 

irriguer à ce stade. 

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

 

� Arboriculture : 
Les pluies d’orage ont amené des pluviométries entre 10 et 50 mm. En goutte à goutte, il faut maintenir le 

bulbe. En micro-aspersion et aspersion, les apports doivent être maintenus si le cumul des pluies est inférieur à 

40 mm. 

        

En goutte à goutte maintenir le bulbe avec des apports journaliers entre 2 et 2.5 mm/jour en fractionnant au 

moins en trois apports. 

 

 Rappel : 1mm/ha = 10 m
3
/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 1/2 heure chacun  

espacés d'au moins 2 heures entre deux apports.          

                                                                                          

En micro-aspersion, si le cumul des pluies est inférieur à 40 mm, apporter entre 20  et 25 mm par semaine 

suivant les espèces en fractionnant. 

 

En aspersion, si le cumul des pluies est inférieur à 40 mm,  apporter entre 30 et 35 mm par semaine en noyer, 

40 et 45 mm en pommiers, pruniers et poiriers (2 tours d’aspersion entre 5 et 6 h pour des débits de 4 mm/h) 

et entre 45 et 50 mm en kiwis par semaine. 

 

Attention, ces apports sur ces différentes cultures sont à moduler en fonction de la ressource disponible et 

de vos quotas. 
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Zoom : somme des températures 
 

 

 

 

 

 

 

Sur cette parcelle de pommier en goutte à goutte la réserve du sol est totalement consommée en dehors des 

bulbes. 

Sans  tour d'eau en aspersion on observe une perte de diamètre régulière depuis une semaine, malgré les 

apports en goutte à goutte. 

 

Attention, ces apports sur ces différentes cultures sont à moduler en fonction de la ressource disponible et 

de vos quotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La somme cumulée des températures moyennes journalières, depuis la pleine floraison de Gala, a été reprise 

en écrêtant les températures supérieures à 30°c. La date de début de récolte indiquée reste milieu à fin de 

semaine 33, malgré une courbe de calibre très en retard. Les premiers tests maturité indiquent des dates de 

récoltes comparables à 2018. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
 
RESTRICTIONS EN COURS 
-Auzoue 32 : Un arrêté est toujours en vigueur pour interdire les prélèvements. Les réalimentations sont 
déclenchées par phase, vous serez informé par SMS. 
-Petits affluents Neste département 31 : interdiction totale 
-Petits affluents de Garonne, département 82 (bassin de l’Auroue pour l’OUGC) : interdiction totale 
-Auroue 47 : interdiction en vigueur 
-Auroue 32 : interdiction totale à venir  
-Partie non réalimenté du bassin versant des Auvignons, et de la Baïse dans le 47 : restriction 
3,5jour/semaine  
-Petit affluent Arrats/Gimone 82 : interdiction totale 
 
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. 
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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 31 juillet 
 
 
 

 

 
 

Reproduction partielle interdite 
 

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

 
 

Action  

cofinancée par : 
 

https://gers.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/eau/
https://www.cacg.fr/mement-eau/#1545321395312-8a4c2a45-9736


Vous pouvez retrouver les prévisions météo pour le département 

32 en cliquant sur le logo suivant 

Données météo et consommations de la 
semaine écoulée : 

 

                                
 
 
 
 
 

 
                      

                              

                             Prévisions des besoins journaliers en mm : 

                         (Moyenne à 5 jours) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

N° 6 – 31 juillet  2019 
    SECTEUR NESTE NORD 

 

Générique : 

Après la canicule qui 

heureusement a été 

suivie par cet épisode 

de pluie, nous partons 

pour un cycle 

d’alternance d’une 

courte période de beau 

temps suivie quelques 

pluies et ainsi de suite. 

Il faut poursuivre les 

irrigations et les 

adapter en fonction 

des précipitations. 

Gestion des irrigations 

après une pluie : 

Pour des pluies de 5 à 

10 mm environ, 

moduler la dose sans 

stopper les irrigations. 

Au-delà, vous pouvez 

suspendre les 

irrigations d’un jour 

par tranche de 5 mm 

sans toutefois excéder 

une semaine. 

Pour le maïs : 

Apporter une dose de 

30 à 35 mm. 

Pour le soja : 

Apporter une dose de 

30 à 35 mm. 

Pour le tournesol : 

Apporter une dose de 

25 à 35 mm. 

Pour le tabac : 

Apporter une dose de 

25 à 30 mm. 

 

 

DONNEES ETP et PLUIE

Semaine 30
(du 22/07 au 28/07) : 7 j A

uc
h

C
o
nd

o
mSemaine 30

(du 22/07 au 28/07) : 7 j

ETP hebdo 41 mm 43 mm

23 mm 25 mm

MAÏS

Flo mâle 0,87 36 mm 37 mm

Flo femelle 1,1 45 mm 47 mm

Soies désséchées 1,1 45 mm 47 mm

Flo fem + 300°C 1,04 43 mm 45 mm

SOJA

R2 (pleine floraison) 1,1 45 mm 47 mm

R3 (1ère gousses) 1,3 53 mm 56 mm

R5 (1ère graines) 1,1 45 mm 47 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
Pluie hebdo

ETP hebdo

Stade maïs à 100% à 80% à 65%

 ≥ 15 feuilles 3,1 2,5 2,0

Flo femelle à soies séchées 4,0 3,2 2,6
Grain laiteux-pateux 3,7 3,0 2,4

Stade soja à 100% à 80% à 65%

R2 (pleine floraison) 4,0 3,2 2,6

R3 (1ère gousses) 4,7 3,7 3,0

R5 (1ère graines) 4,0 3,2 2,6

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france


31/07/2019 

Bulletin de conseil d’irrigation n° 6 

 
 
Tendance météo du Gers :  
 

 
 

Du beau temps pour la fin de la semaine qui va relancer les arrosages stoppés par les dernières pluies. Des 

petits risques de pluies orageuses demain jeudi pourraient localement avoir une influence sur l’irrigation. 

 
 
Zoom sur les parcelles de référence : 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jeudi  Vendredi  Samedi  Dimanche  Lundi  Mardi Mercredi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(15°C /25 °C) (15°C / 29°C) (15°C / 33°C) (17°C / 29°C) (17°C /29°C) (16°C / 29°C) (16°C / 29°C) 

Soja

Biran Beaucaire Castelnau/L'Auvignon Biran

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

Variété P0937 P0573 P0735 AVANE

BILAN HYDRIQUE du semis au 29 juillet 2019

Auch Condom Condom Auch

44 47 47 47

40 25 16 42

20 25 25 0

213 364 367 177

194 276 265 169

95 96 61 60

Déficit hydrique du sol (mm) le 29 juillet 2019 6 66 104 15

Tensions relevées le à 30 cm NC-61-73 2-6-0 27-75-136 25-40-86

29 juillet 2019 à 60 cm NC-55-47 10-NC-NC 23-NC-128 158-119-NC

Boulbène Boulbène Argilo-calcaire Boulbène

Floraison femelle Soies désséchées Soies désséchées Gousse

Irrigation cumulée depuis semis (mm)

Stade culture

Poste météo de référence (ETP)

Consommation semaine écoulée (mm)

Type de sol

Précipitation semaine écoulée (mm)

Irrigation semaine écoulée (mm)

Consommation cumulée depuis semis (mm)

Précipitation cumulée depuis semis (mm)

Maïs
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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 24 campagnes précédentes (période 1995-2018). 

 

L’automne et l’hiver 2018/2019 ont été particulièrement secs et n’avaient pas permis de totalement 

reconstituer l’ensemble des réserves à l’entame de l’étiage. Le taux de remplissage global des réserves de 

piémont gérées par la CACG étaient de 93% en début de campagne (taux correspondant à un niveau moyen en 

comparaison des précédents étiages). 

 

Ce début de campagne 2019 a été marqué par la poursuite d’une situation de sècheresse et de deux épisodes 

caniculaires. La coïncidence de cette situation météorologique avec la période de forts besoins culturaux a 

intensifié les besoins de réalimentation des rivières au cours des deux dernières semaines. Deux épisodes 

pluvieux (les 8 et 27 juillet) ont heureusement permis de faire de courtes pauses dans le soutien des réserves. 

 

Fin juillet, le taux global de remplissage des réservoirs en gestion CACG se situait légèrement en deçà des 

niveaux moyens de la période 1995-2018. 

 

 
 
Des disparités existent néanmoins entre le bassin de l’Adour, proche d’une situation normale et le Système 

Neste où les réserves ont été davantage sollicitées (et se situant proche d’une situation quinquennale sèche).   

 

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. 
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Le conseil d’irrigation : 

 
� Maïs :  

Les cultures les plus avancées sont le plus souvent au stade Soies desséchées. La consommation des plantes se 

situera entre 3 et 4 mm par jour. 

Les semis les plus tardifs sont arrivés au stade Floraison femelle. Les consommations d’eau vont arriver à leur 

maximum (autour de 4 mm par jour). 

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

raisonner en fonction des pluies, de votre quota disponible et des arrêtés mis en place. 

 

� Soja :  
La plupart des cultures se situe au stade de floraison voir 1

ère
 gousses. Les besoins sont toujours importants, de 

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

disponible. 

 

� Tabac : 
Les précipitations récentes et la baisse des températures ont permis de reconstituer la réserve du sol et de 

modérer les prélèvements par la plante. Les tabacs nécessitant toujours 1,2 fois l’ETP, soit 5 mm/j environ, 

relancez les irrigations dès que l’apport de pluviométrie sera consommé. Savoir anticiper en fonction de la 

durée du tour d’eau permettra d’éviter une rupture d’alimentation en période de besoins intenses.   

 

� Tournesol :  
Selon les secteurs, les tournesols actuellement en fleur peuvent se contenter des pluies orageuses, ne pas 

irriguer à ce stade. 

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

 

Attention, ces apports sur ces différentes cultures sont à moduler en fonction de la ressource disponible et 

de vos quotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
 
RESTRICTIONS EN COURS 
-Auzoue 32 : Un arrêté est toujours en vigueur pour interdire les prélèvements. Les réalimentations sont 
déclenchées par phase, vous serez informé par SMS. 
-Petits affluents Neste département 31 : interdiction totale 
-Petits affluents de Garonne, département 82 (bassin de l’Auroue pour l’OUGC) : interdiction totale 
-Auroue 47 : interdiction en vigueur 
-Auroue 32 : interdiction totale à venir  
-Partie non réalimenté du bassin versant des Auvignons, et de la Baïse dans le 47 : restriction 
3,5jour/semaine  
-Petit affluent Arrats/Gimone 82 : interdiction totale 
 
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. 
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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 7 Août 
 
 
 

 

 
 

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  

cofinancée par : 
 

https://gers.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/eau/
https://www.cacg.fr/mement-eau/#1545321395312-8a4c2a45-9736
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