N° 13 – 18 Septembre 2019
SECTEUR NESTE NORD-EST

Données météo et consommations de la semaine
écoulée :

Pour le maïs:
Irrigation est terminée pour
les maïs qui sont entre le
stade 50 et 45%. Dernier
tour pour les autres en
fonction de la ressource
disponible.

Ma
u

Semaine 37
(du 09/09 au 15/09) : 7 j

ro
ux

DONNEES ETP et PLUIE
Au
ch

Les tours d’eau sont
toujours en vigueur.
Merci de bien prendre en
compte les arrêtés
préfectoraux ainsi que le
message de l’OUGC et la
carte secteur qui s’y
rapporte à la fin de ce
bulletin.

ETP hebdo

26 mm

30 mm

Pluie hebdo

3 mm

3 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
MAÏS
H50%

0.9

23 mm

27 mm

H45%

0.85

22 mm

26 mm

Stade pateux dur

0.85

22 mm

26 mm

35% hum grain

0.85

22 mm

26 mm

R5 (1ère graines)

1.1

29 mm

33 mm

R6 (maturation)

0.8

21 mm

24 mm

R7 (1ère gousse mûre)

0.8

21 mm

24 mm

SOJA

Pour le soja :
La majorité des sojas sont
au stade R7, l’irrigation est
terminée.
Pour le tabac :
Faire des apports tous les 810 jours jusqu’à
l’achèvement des récoltes.
Prévisions météo :
Temps généralement sec et
ensoleillé avec des
températures se situant
entre 25 et 28°C.
Possibilité de faibles pluies
en soirée sur certains
secteurs.

Prévisions des besoins journaliers en mm :
(Moyenne à 5 jours)
Stade maïs
Humidité grain 50%
Humidité grain ≤ 45%
Humidité grain ≤ 32%

à 100%

à 80%

à 65%

2.8
2.6
1.1

2.2
2.1
0.9

1.8
1.7
0.7

Stade soja
R5 (1ère graines)

à 100%

à 80%

à 65%

3.4
2.5
2.5

2.7
2.0
2.0

2.2
1.6
1.6

R6 (maturation)
R7 (1ère gousse mûre)

Vous pouvez retrouver les prévisions météo pour les départements
82 et 32 en cliquant sur le logo suivant

Tendance météo du Gers :
Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

(14°C /29°C)

(15°C / 31°C)

(13°C / 28°C)

(16°C / 27°C)

(16°C /26°C)

(15°C / 26°C)

(15°C / 27°C)

Le conseil d’irrigation



:

Maïs :

Les cultures de maïs sont entre le stade 50 et 45 % voire même en dessous, laissez sécher votre culture. Pour
les semis les plus tardifs n’ayant pas encore atteint ce stade et si votre quota le permet un dernier tour d’eau
peut être réalisé avec un apport de 25 mm.
Globalement, La campagne d’irrigation est terminée.


Soja :

Sur nos différents secteurs, les cultures ont atteint le stade R7, la campagne est terminée (sauf quelques cas
particuliers concernant des semis tardifs). La date d’arrêt correspond au stade : 1/3 des feuilles qui changent
de couleur (du vert au jaune), ce stade du végétal correspond à l’apparition de la 1ère gousse mûre (stade R7).
L’irrigation est nécessaire jusqu’au stade R7. Si ce stade n’est pas encore tout à fait observé selon les secteurs
réalisez un dernier apport de 20 mm en fonction des pluies qui pourraient éventuellement tomber.



Tabac :

Irrigation en phase extensive, ayant comme objet d’assurer le potentiel et une bonne maturation. Assurer 0.7 à
0.8 fois l’ETP par des apports tous les 8-10 jours jusqu’à l’achèvement des récoltes.



Arboriculture :

Pas de données cette semaine, le bulletin conseil irrigation de la semaine dernière été le dernier de la saison.

Attention, ces apports sur ces différentes cultures sont à moduler en fonction de l’état d’assèchement de vos sols, de la
ressource disponible, de vos quotas et surtout en fonction des autorisations ou arrêtés prévus.

18/09/2019
Bulletin de conseil d’irrigation n° 13

Etat de la ressource et bilan de fin de campagne :

Ce début de mois de septembre est marqué par une persistance de l’état de sècheresse sur toute la région.
Après des périodes de canicule en début d’été, le mois d’août a pu connaître des épisodes pluvieux salutaires
sur la Gascogne ; cela n’a malheureusement pas été le cas sur le bassin des Nestes qui connaît comme en 2016
et 1989 une très forte pénurie de précipitation depuis plus d’un an. Les stocks des réserves de piémont et de
montagne ont ainsi été mis à forte contribution pour compenser la faiblesse des débits naturels. Ont été mises
en place des restrictions des prélèvements pour l’irrigation à hauteur de 50 % depuis le début du mois de
septembre. Les ressources encore disponibles (moins de 30% en moyenne, mais moins de 20% sur certains
bassins) devront servir dans les prochaines semaines à limiter les effets de la sècheresse qui pourrait perdurait
cet automne, voire cet hiver comme nous l’avons souvent connu ces dernières années.

Concernant le début de la saison, la mise en place des cultures s’est réalisée globalement dans de bonnes
conditions mais sur une période relativement étalée. Depuis plusieurs années, nous observons une
augmentation de la sole soja.
Si cette tendance se confirme il faudra garder en tête :


que cette culture demande de l’eau jusqu’à 3 semaines avant sa récolte, contrairement au maïs,
ce qui peut poser des problèmes lors d’arrière-saison sèche ;



qu’il y a un risque sur la récolte si les pluies automnales arrivent trop tôt.

Sur le volet eau, la situation a été très contrastée entre les différents secteurs.
Tout d’abord l’état de la ressource a été très variable, et certains secteurs ont été plus ou moins touchés par les
restrictions.
Ensuite les précipitations ont également été très aléatoires aussi bien dans le temps que dans l’espace. Cette
campagne est caractérisée par des régimes d’orages. Ce sont des années qui ne sont pas faciles pour les
gestionnaires de la ressource car les prévisions des pluies et de leurs intensités sont incertaines et ne sont pas
forcément uniforme sur le bassin versant. Ces conditions compliquent également le pilotage de l’irrigation à la
parcelle. C’est dans ces situations que l’utilisation de sondes prend toute son intérêt.
Selon les prévisions, l’automne semblerait relativement sec permettant de récolter dans de bonnes conditions.
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Bulletin de conseil d’irrigation n° 13

Nous vous remercions pour votre suivi et nous vous souhaitons de bonnes récoltes.
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Bulletin de conseil d’irrigation n°

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.

Action
cofinancée par :

Ce bulletin est le dernier de la saison 2019

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

Bulletin de conseil d’irrigation n°2

N° 13 – 18 Septembre 2019
SECTEUR NESTE NORD

Pour le soja :
La majorité des sojas sont
au stade R7, l’irrigation est
terminée.
Pour le tabac :

26 mm

30 mm

3 mm

6 mm

MAÏS
H50%

0.9

23 mm

27 mm

H45%

0.85

22 mm

26 mm

Stade pateux dur

0.85

22 mm

26 mm

35% hum grain

0.85

22 mm

26 mm

R5 (1ère graines)

1.1

29 mm

33 mm

R6 (maturation)

0.8

21 mm

24 mm

R7 (1ère gousse mûre)

0.8

21 mm

24 mm

SOJA

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

Faire des apports tous les 810 jours jusqu’à
l’achèvement des récoltes.
Prévisions météo :
Temps généralement sec et
ensoleillé avec des
températures se situant
entre 25 et 28°C.
Possibilité de faibles pluies
en soirée sur certains
secteurs.

nd
o

ETP hebdo
Pluie hebdo

CONSOMMATION DES CULTURES

Pour le maïs:
Irrigation est terminée pour
les maïs qui sont entre le
stade 50 et 45%. Dernier
tour pour les autres en
fonction de la ressource
disponible.

Co

Semaine 37
(du 09/09 au 15/09) : 7 j

m

DONNEES ETP et PLUIE
Au
ch

Les tours d’eau sont
toujours en vigueur.
Merci de bien prendre en
compte les arrêtés
préfectoraux ainsi que le
message de l’OUGC et la
carte secteur qui s’y
rapporte à la fin de ce
bulletin.

Données météo et consommations de la
semaine écoulée :

Vous pouvez retrouver les prévisions météo pour le département
32 en cliquant sur le logo suivant

Tendance météo du Gers :
Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

(14°C /29°C)

(15°C / 31°C)

(13°C / 28°C)

(16°C / 27°C)

(16°C /26°C)

(15°C / 26°C)

(15°C / 27°C)

Le conseil d’irrigation


:

Maïs :

Les cultures de maïs sont entre le stade 50 et 45 % voire même en dessous, laissez sécher votre culture. Pour
les semis les plus tardifs n’ayant pas encore atteint ce stade et si votre quota le permet un dernier tour d’eau
peut être réalisé avec un apport de 25 mm.
Globalement, La campagne d’irrigation est terminée.


Soja :

Sur nos différents secteurs, les cultures ont atteint le stade R7, la campagne est terminée (sauf quelques cas
particuliers concernant des semis tardifs). La date d’arrêt correspond au stade : 1/3 des feuilles qui changent
de couleur (du vert au jaune), ce stade du végétal correspond à l’apparition de la 1ère gousse mûre (stade R7).
L’irrigation est nécessaire jusqu’au stade R7. Si ce stade n’est pas encore tout à fait observé selon les secteurs
réalisez un dernier apport de 20 mm en fonction des pluies qui pourraient éventuellement tomber.



Tabac :

Irrigation en phase extensive, ayant comme objet d’assurer le potentiel et une bonne maturation. Assurer 0.7 à
0.8 fois l’ETP par des apports tous les 8-10 jours jusqu’à l’achèvement des récoltes.

Attention, ces apports sur ces différentes cultures sont à moduler en fonction de l’état d’assèchement de vos sols, de la
ressource disponible, de vos quotas et surtout en fonction des autorisations ou arrêtés prévus.
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Etat de la ressource et bilan de fin de campagne :

Ce début de mois de septembre est marqué par une persistance de l’état de sècheresse sur toute la région.
Après des périodes de canicule en début d’été, le mois d’août a pu connaître des épisodes pluvieux salutaires
sur la Gascogne ; cela n’a malheureusement pas été le cas sur le bassin des Nestes qui connaît comme en 2016
et 1989 une très forte pénurie de précipitation depuis plus d’un an. Les stocks des réserves de piémont et de
montagne ont ainsi été mis à forte contribution pour compenser la faiblesse des débits naturels. Ont été mises
en place des restrictions des prélèvements pour l’irrigation à hauteur de 50 % depuis le début du mois de
septembre. Les ressources encore disponibles (moins de 30% en moyenne, mais moins de 20% sur certains
bassins) devront servir dans les prochaines semaines à limiter les effets de la sècheresse qui pourrait perdurait
cet automne, voire cet hiver comme nous l’avons souvent connu ces dernières années.

Concernant le début de la saison, la mise en place des cultures s’est réalisée globalement dans de bonnes
conditions mais sur une période relativement étalée. Depuis plusieurs années, nous observons une
augmentation de la sole soja.
Si cette tendance se confirme il faudra garder en tête :


que cette culture demande de l’eau jusqu’à 3 semaines avant sa récolte, contrairement au maïs,
ce qui peut poser des problèmes lors d’arrière-saison sèche ;



qu’il y a un risque sur la récolte si les pluies automnales arrivent trop tôt.

Sur le volet eau, la situation a été très contrastée entre les différents secteurs.
Tout d’abord l’état de la ressource a été très variable, et certains secteurs ont été plus ou moins touchés par les
restrictions.
Ensuite les précipitations ont également été très aléatoires aussi bien dans le temps que dans l’espace. Cette
campagne est caractérisée par des régimes d’orages. Ce sont des années qui ne sont pas faciles pour les
gestionnaires de la ressource car les prévisions des pluies et de leurs intensités sont incertaines et ne sont pas
forcément uniforme sur le bassin versant. Ces conditions compliquent également le pilotage de l’irrigation à la
parcelle. C’est dans ces situations que l’utilisation de sondes prend toute son intérêt.
Selon les prévisions, l’automne semblerait relativement sec permettant de récolter dans de bonnes conditions.

Nous vous remercions pour votre suivi et nous vous souhaitons de bonnes récoltes.
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Bulletin de conseil d’irrigation n°2

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.

Action
cofinancée par :

Ce bulletin est le dernier de la saison 2019

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

Bulletin de conseil d’irrigation n°2

N° 13 – 18 Septembre 2019
SECTEUR NESTE SUD ET
COTEAUX

Données météo et consommations de la semaine
écoulée :

Au
ch

Semaine 37
(du 09/09 au 15/09) : 7 j
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DONNEES ETP et PLUIE
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Les tours d’eau sont
toujours en vigueur.
Merci de bien prendre en
compte les arrêtés
préfectoraux ainsi que le
message de l’OUGC et la
carte secteur qui s’y
rapporte à la fin de ce
bulletin.

ETP hebdo

22 mm

22 mm

26 mm

Pluie hebdo

8 mm

8 mm

3 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
Pour le maïs:
Irrigation est terminée pour
les maïs qui sont entre le
stade 50 et 45%. Dernier
tour pour les autres en
fonction de la ressource
disponible.

MAÏS
H50%

0.9

20 mm

20 mm

23 mm

H45%

0.85

19 mm

19 mm

22 mm

Stade pateux dur

0.85

19 mm

19 mm

22 mm

35% hum grain

0.85

19 mm

19 mm

22 mm

R5 (1ère graines)

1.1

24 mm

24 mm

29 mm

R6 (maturation)

0.8

18 mm

18 mm

21 mm

R7 (1ère gousse mûre)

0.8

18 mm

18 mm

21 mm

SOJA

Pour le soja :
La majorité des sojas sont
au stade R7, l’irrigation est
terminée.

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

Pour le tabac :
Faire des apports tous les 810 jours jusqu’à
l’achèvement des récoltes.
Prévisions météo :
Temps généralement sec et
ensoleillé avec des
températures se situant
entre 25 et 28°C.
Possibilité de faibles pluies
en soirée sur certains
secteurs.

Vous pouvez retrouver les prévisions météo pour les départements
65 et 32 en cliquant sur le logo suivant

Tendance météo du Gers :
Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

(14°C /29°C)

(15°C / 31°C)

(13°C / 28°C)

(16°C / 27°C)

(16°C /26°C)

(15°C / 26°C)

(15°C / 27°C)

Le conseil d’irrigation



:

Maïs :

Les cultures de maïs sont entre le stade 50 et 45 % voire même en dessous, laissez sécher votre culture. Pour
les semis les plus tardifs n’ayant pas encore atteint ce stade et si votre quota le permet un dernier tour d’eau
peut être réalisé avec un apport de 25 mm.
Globalement, La campagne d’irrigation est terminée.


Soja :

Sur nos différents secteurs, les cultures ont atteint le stade R7, la campagne est terminée (sauf quelques cas
particuliers concernant des semis tardifs). La date d’arrêt correspond au stade : 1/3 des feuilles qui changent
de couleur (du vert au jaune), ce stade du végétal correspond à l’apparition de la 1ère gousse mûre (stade R7).
L’irrigation est nécessaire jusqu’au stade R7. Si ce stade n’est pas encore tout à fait observé selon les secteurs
réalisez un dernier apport de 20 mm en fonction des pluies qui pourraient éventuellement tomber.



Tabac :

Irrigation en phase extensive, ayant comme objet d’assurer le potentiel et une bonne maturation. Assurer 0.7 à
0.8 fois l’ETP par des apports tous les 8-10 jours jusqu’à l’achèvement des récoltes.

Attention, ces apports sur ces différentes cultures sont à moduler en fonction de l’état d’assèchement de vos sols, de la
ressource disponible, de vos quotas et surtout en fonction des autorisations ou arrêtés prévus.
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Etat de la ressource et bilan de fin de campagne :

Ce début de mois de septembre est marqué par une persistance de l’état de sècheresse sur toute la région.
Après des périodes de canicule en début d’été, le mois d’août a pu connaître des épisodes pluvieux salutaires
sur la Gascogne ; cela n’a malheureusement pas été le cas sur le bassin des Nestes qui connaît comme en 2016
et 1989 une très forte pénurie de précipitation depuis plus d’un an. Les stocks des réserves de piémont et de
montagne ont ainsi été mis à forte contribution pour compenser la faiblesse des débits naturels. Ont été mises
en place des restrictions des prélèvements pour l’irrigation à hauteur de 50 % depuis le début du mois de
septembre. Les ressources encore disponibles (moins de 30% en moyenne, mais moins de 20% sur certains
bassins) devront servir dans les prochaines semaines à limiter les effets de la sècheresse qui pourrait perdurait
cet automne, voire cet hiver comme nous l’avons souvent connu ces dernières années.

Concernant le début de la saison, la mise en place des cultures s’est réalisée globalement dans de bonnes
conditions mais sur une période relativement étalée. Depuis plusieurs années, nous observons une
augmentation de la sole soja.
Si cette tendance se confirme il faudra garder en tête :


que cette culture demande de l’eau jusqu’à 3 semaines avant sa récolte, contrairement au maïs,
ce qui peut poser des problèmes lors d’arrière-saison sèche ;



qu’il y a un risque sur la récolte si les pluies automnales arrivent trop tôt.

Sur le volet eau, la situation a été très contrastée entre les différents secteurs.
Tout d’abord l’état de la ressource a été très variable, et certains secteurs ont été plus ou moins touchés par les
restrictions.
Ensuite les précipitations ont également été très aléatoires aussi bien dans le temps que dans l’espace. Cette
campagne est caractérisée par des régimes d’orages. Ce sont des années qui ne sont pas faciles pour les
gestionnaires de la ressource car les prévisions des pluies et de leurs intensités sont incertaines et ne sont pas
forcément uniforme sur le bassin versant. Ces conditions compliquent également le pilotage de l’irrigation à la
parcelle. C’est dans ces situations que l’utilisation de sondes prend toute son intérêt.
Selon les prévisions, l’automne semblerait relativement sec permettant de récolter dans de bonnes conditions.

Nous vous remercions pour votre suivi et nous vous souhaitons de bonnes récoltes.
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18/09/2019
Bulletin de conseil d’irrigation n°

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.

Action
cofinancée par :

Ce bulletin est le dernier de la saison 2019

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

Bulletin de conseil d’irrigation n°2

