
 

 

 

  

N°2 – 28 juin 2018 
 

Données météo et consommations de la semaine écoulée : Cette fois-ci, la 
campagne 

d’irrigation a 
bel et bien 

commencé ! 

Les 
températures 

sont hautes, le 
développement 

des plantes 
rapides et les 

premiers 
besoins se 

manifestent. 

Vigilance 
particulière 

cette année, les 
conditions de 

début de saison 
ont impliqué 

des 
enracinements 

superficiels. 
Les plantes 

vont 
globalement 
avoir besoin 

d’apports plus 
fréquents et 

moins 
conséquents. 

DONNEES ETP et PLUIE

ETP hebdo 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm
Pluie hebdo 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
MAÏS

6 Feuilles 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
8 Feuilles 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
10 Feuilles 29 mm 29 mm 29 mm 29 mm 29 mm
12 Feuilles 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm
13 Feuilles 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm

MAÏS SEMENCES
4-5 feuilles 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
5-6 feuilles 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
6-7 feuilles 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
8-9 feuilles 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
10 feuilles 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

SOJA
Levée – 3 nœuds 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
2-3 nœuds 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
3-4 nœuds 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm

SORGHO
3 feuilles 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
6 feuilles 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
10 feuilles 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm

TOURNESOL
E1-E2 (bouton floral 0,5 à 2 cm diamètre) 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
E2-E4 (bouton floral dégagée 5 à 8 cm) 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm

Les 7 derniers jours :
Du 20/06 au 27/06

CA
ST

EL
SA

RR
A

SI
N

CA
YL

U
S

lA
U

ZE
RT

E

m
O

N
TA

U
BA

N

sA
VE

N
ES



 

 

Températures min-max 

 

 

 

La campagne se lance réellement cette semaine avec les premiers pics de consommation d’eau des 
plantes. Cependant, le suivi tensiométrique réalisé sur plusieurs parcelles du département traduit 
toujours un sous-sol saturé. Les maïs avancés ne manifestent donc pas de flétrissement au niveau du 
feuillage sur les parcelles où cette eau est disponible. En revanche, l’eau des horizons de surface évolue 
plus rapidement et s’amoindrit de telle façon que les plantes les moins avancées et/ou implantées sur 
des terrains superficiels témoignent déjà un manque d’eau. Dans ce cas, le premier tour d’eau peut 
être anticipé et réalisé à partir des stades 7, 8 feuilles.  

Maïs : 

Rappel : il n’est pas nécessaire d’irriguer avant le stade 10 feuilles, les réserves de vos sols sont bonnes 
à saturées. Avant ce stade, la plante ne valorise pas l’irrigation. Il faut laisser votre culture s’enraciner. 

Nous retiendrons pour cette campagne d’irrigation, 3 périodes de semis : 

Les semis du 15 au 31 Avril : ils représentent environ 25% de la sole Maïs du département et sont au 
stade 10 à 12 feuilles. Les plus précoces devraient atteindre le stade 14 feuilles dès le début de la 
semaine prochaine. Prévoir un apport de 25mm. 

Les semis du 1er au 14 Mai : ils représentent environ 50% de la sole Maïs du département et sont au 
stade 6 à 8 feuilles. En terrain très superficiel, si les plantes se vrillent et s’assèchent un apport peut 
être réalisé en fin de semaine à hauteur de 20mm. Dans les autres cas, aucune irrigation n’est à 
prévoir. 

Les semis du 15 au 30 Mai : ils représentent les 25% restant et sont au stade 6 à 7 feuilles. En terrain 
très superficiel, si les plantes se vrillent et s’assèchent un apport peut être réalisé en fin de semaine à 
hauteur de 20mm. Dans les autres cas, aucune irrigation n’est à prévoir. 

Maïs semences : 

Les jours passent et les premiers stades de développement s’enchainent très rapidement. La majorité 
des parcelles vont entrer en période de besoin en fin de semaine. Pour les plus précoces, le deuxième 
tour d’eau devrait être effectué en fin de semaine également. 

Vend 
29 

Sam 
30 

Dim 
1 

Lun 
2 

Mar 
3 

Merc 
4 

Jeudi 
5 

       
19 – 33°C 21 – 38°C 18 – 34°C 20 – 33°C 20 – 31°C 19 – 30°C 18 – 28°C 

Tendances météo : 

Le conseil d’irrigation : 

 



Sur les parcelles ou les plantes sont au stade 7-8 feuilles, débuter les irrigations avec un apport 
maximum de 20 mm. Pour les plus avancé : 8 à 10 feuilles  prévoir un apport de 25mm. 

Soja : 

Avec des semis presque exclusivement réalisés la deuxième quinzaine du mois de mai, aucune 
irrigation n’est à prévoir pour le moment. Les premiers tours d’eau devraient intervenir en fin de 
semaine prochaine si aucune pluie n’est tombée d’ici là. 

Sorgho : 

Avec des semis presque exclusivement réalisés la deuxième quinzaine du mois de mai, aucune 
irrigation n’est à prévoir pour le moment. 

Tournesol : 

Avec des semis presque exclusivement réalisés la deuxième quinzaine du mois de mai, aucune 
irrigation n’est à prévoir pour le moment. De même que pour le soja, les premiers tours d’eau 
devraient intervenir en fin de semaine prochaine si aucune pluie n’est tombée d’ici là. Seules les 
parcelles les plus précoces sont actuellement au stade « bouton floral ». Si ces parcelles sont en terrain 
superficiel ou drainant, prévoir un apport de 25mm en fin de semaine.  

 



 

 

Etat des cours d’eau  

rivière point de 
mesure 

débit en m3/s DOE: 
débit 

d'objectif 
d'étiage 

soutien d'étiage 
20/06 26/06 

Barguelonne Fourquet 4,07 2,01 0,120 néant 

Garonne Lamagistère 564 387 85 Izourt, Gnioure, Laparan, 
Soulcem, Oô, Montbel  (58 Mm3) Garonne Verdun 376 275 42 

Aveyron Montauban 
/Loubéjac 

29,5 14,6 4 St-Géraud, Thuries, Lévezou 
(18,1 Mm3) 

Lère Réalville 0,73 0,40 0,100 Falquettes (0,8 Mm3) 
Cande Puylaroque 0,61 0,49  néant (en amont Falquettes) 

Bonnette St Antonin 0,54 0,34  néant 

Lemboulas Lunel 1,18 0,66 0,100 néant 
Tarn Villemur 132 80,4 25 St-Peyres, Rassisse, Bancalie (29 

Mm3) 

Tescou St-Nauphary 0,61 0,46 0,100 Thérondel (0,8 Mm3) 
Gimone Castelferrus 4,13 2 ,39 0,4 système Neste, Astarac 

Arrats St Antoine 4,8 2,88 0,27 système Neste, Lunax 
 

 

 

 

 

 

Actualité de l’eau : 

 
Reproduction partielle interdite 
 
Ce bulletin de conseil irrigation a été réalisé par Jean-François LARRIEU, Nicolas VALLEZ, Chambre 
d’Agriculture de Tarn-Et-Garonne. 
Contact : Chambre d'Agriculture 82 Tél : 05.63.63.30.25, mail : nicolas.vallez@agri82.fr 
 
Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet : 
www.agri82.chambre-agriculture.fr 
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