
 

 

 

  

N°4 – 12 juillet 2018 
 

Données météo et consommations de la semaine écoulée : Les pluies de la 
fin de semaine 

dernière ont 
ramené un peu 
d’eau dans les 

premiers 
horizons du sol.  

Globalement 
ces pluies n’ont 

pas été 
significatives 

pour réellement 
influencer les 
tours d’eau 

hormis sur le 
secteur de 

Caylus. 

Sur ce secteur 
les irrigations 

doivent 
reprendre sur 

cette deuxième 
partie de 
semaine. 

Des risques 
d’orages sont 

annoncés pour 
le début de 

semaine 
prochaine. 

DONNEES ETP et PLUIE

ETP hebdo 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm
Pluie hebdo 14 mm 29 mm 15 mm 12 mm 9 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
MAÏS

8 Feuilles 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm
10 Feuilles 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
12 Feuilles 37 mm 37 mm 37 mm 37 mm 37 mm
13 Feuilles 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
14 Feuilles 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Floraison Mâle 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm
Floraison femelle 51 mm 51 mm 51 mm 51 mm 51 mm
Fécondation 51 mm 51 mm 51 mm 51 mm 51 mm

MAÏS SEMENCES
6-7 feuilles 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
8-9 feuilles 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
10 feuilles 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm
12 feuilles 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm

SOJA
2-3 nœuds 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
3-4 nœuds 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
4-5 nœuds 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
5 nœuds – R1 (début floraison) 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm

SORGHO
6 feuilles 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
10 feuilles 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
gonflement 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm

TOURNESOL
E2-E4 (bouton floral dégagée 5 à 8 cm) 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
E4-F1 (début floraison) 50% plantes 46 mm 46 mm 46 mm 46 mm 46 mm
F3 (pleine floraison) 46 mm 46 mm 46 mm 46 mm 46 mm

Les 7 derniers jours :
Du 05/07 au 12/07
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Températures min-max 

 

 

 

De fortes valeurs d’ETP ont encore marqué cette semaine. Les pluies n’ont globalement pas été 
significatives et l’irrigation est de plus en plus nécessaire pour les cultures qui se développent 
rapidement. Les sous-sols sont maintenant bien exploités par les premiers maïs. Des apports 
conséquents placés juste avant la floraison permettront plus de souplesse dans la conduite de 
l’irrigation pendant la floraison (éviter l’irrigation lors du pic de floraison mâle).  

Pour les secteurs concernés par les orages, rappel sur la stratégie de reprise de l’irrigation : 

Arrêt de 1 jour tous les 5 mm de pluie à partir de 10 mm (en dessous de 10 mm la pluie n’est pas 
significative au point d’influencer le tour d’eau). Exemple : pluie de 25 mm arrêt de 5 jours 

Maïs : 

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 14 feuilles à floraison mâle. Deux stratégies peuvent être adoptées en fonction de la nature du 
sol. En sol profond, prévoir un apport de 35 mm à 40 mm cet apport permettra de refaire le lien entre 
l’eau du sol et celle du sous-sol déterminante lors de la floraison. En sol superficiel, prévoir deux 
apports de 25 mm en 8 jours. 

Les semis du 1er au 14 Mai : ils représentent environ 50% de la sole Maïs du département et sont au 
stade 11 à 12 feuilles. Prévoir un apport de 35 mm. 

Les semis du 15 au 30 Mai : ils représentent les 25% restant et sont au stade 9 à 10 feuilles. Prévoir un 
apport à hauteur de 30 mm. 

 

Maïs semences : 

Sur les parcelles ou les plantes sont au stade 10-11 feuilles, prévoir un apport de 30 mm. Pour les plus 
avancé : 11 à 12 feuilles  prévoir 2 apports fractionnés de 20 mm chacun sur une période de 8 jours. 

 

Vend 
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Sam 
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Dim 
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Lun 
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Mar 
17 

Merc 
18 

Jeudi 
19 

       
17 – 32°C 19 – 34°C 20 – 34°C 17 – 26°C 17 – 27°C 16 – 28°C 16 – 31°C 

Tendances météo : 

Le conseil d’irrigation : 

 



 

 

Soja : 

En sol superficiel sur les parcelles où les premières fleurs sont apparues, poursuivre l’irrigation à un 
rythme d’un apport de 25 mm tous les 7 jours. En sol profond, le premier tour d’eau doit être réalisé 
au cours de la semaine avec un apport de 30 mm, cet apport sera à renouveler entre 12 et 15 jours 
après sa réalisation, lorsque le stade R3 – première gousse sera atteint. 

Sorgho : 

Avec des semis presque exclusivement réalisés la deuxième quinzaine du mois de mai, les plantes 
arrivent à 10 feuilles, prévoir un apport de 30 mm à ce stade. 

Tournesol : 

En sol superficiel, un deuxième apport de 25mm peut être réalisé 7 jours après le premier et juste 
avant l’ouverture de plus de 50% des boutons. En sol profond, si aucun apport n’a été effectué, prévoir 
un apport de 30 mm. En production de semences, n’hésitez pas à renouveler votre apport juste avant 
l’ouverture des premières fleurs. 

Cultures en dérobé (soja et sarrasin) : 

Semées idéalement au plus près du chantier de récolte afin de bénéficier de l’humidité résiduelle du 
sol, ces cultures peuvent ne pas nécessiter d’eau pour la levée. Si les semis ont été décalés et/ou que 
la préparation du sol a entrainé un assèchement important de l’horizon de surface, réaliser un apport 
de 20 mm afin d’assurer et d’homogénéiser la levée. Pour les semis précoces (2ème quinzaine de juin), 
prévoir un apport d’au moins 25 mm à l’apparition des premières fleurs en sarrasin et légèrement 
avant en soja. 

  

 



 

 

Etat des cours d’eau  

rivière point de 
mesure 

débit en m3/s DOE: 
débit 

d'objectif 
d'étiage 

soutien d'étiage 
05/06 11/07 

Barguelonne Fourquet 1,1 0,56 0,120 néant 

Garonne Lamagistère 325 207 85 Izourt, Gnioure, Laparan, 
Soulcem, Oô, Montbel  (58 Mm3) Garonne Verdun 223 ** 42 

Aveyron Montauban 
/Loubéjac 

10,2 6,70 4 St-Géraud, Thuries, Lévezou 
(18,1 Mm3) 

Lère Réalville 0,31 0,13 0,100 Falquettes (0,8 Mm3) 
Cande Puylaroque 0,40 0,32  néant (en amont Falquettes) 

Bonnette St Antonin 0,27 0,19  néant 

Lemboulas Lunel 0,28 0,13 0,100 néant 
Tarn Villemur 87,8 65,3 25 St-Peyres, Rassisse, Bancalie (29 

Mm3) 

Tescou St-Nauphary 0,18 0,09 0,100 Thérondel (0,8 Mm3) 
Gimone Castelferrus 2,49 0,76 0,4 système Neste, Astarac 

Arrats St Antoine 3,46 0,99 0,27 système Neste, Lunax 
 

Déstockages (dernières valeurs connues)  

- Aveyron (St Géraud) 0,4 m3/s le mardi 3 juillet 
- Tescou (Thérondel) 40 L/s le mardi 10 juillet puis 70L/s le mercredi 11 juillet 

La mesure de restriction suivante entre en vigueur le samedi 7 juillet à 8h : 

Zones Bassins Restriction Evolution 
24 

(ex21) 
Bassin du Lemboulas Amont y 
compris le petit lembous 2 jours Maintien 

 

  

Actualité de l’eau : 

 



 

 

 

Le mardi 17 juillet à 14h30 – station de Bexianis 

Pilotage de l’irrigation et cultures en dérobé 

Programme : 

Visite de parcelles Maïs / Soja / Sarrasin : conventionnel et semis direct 

Pilotage de l’irrigation (TCSD Comsag) 

Automatisation des lignes (Soverdi) 

Echanges, discussions sur la faisabilité technique et observations diverses 

Pour tout renseignement, contacter Nicolas Vallez : 06 08 41 31 61 

 
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 

 

Actualité technique : Visite de la plateforme de Bexianis 
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