
 

 

 

  

N°7 – 2 août 2018 
 

Données météo et consommations de la semaine écoulée : 
 

Canicule, quand 
tu nous tiens… 

 

Les sojas ont 
atteint les 

stades où le 
rendement se 

compose 
(nombre de 

gousses/plante 
et PMG) et où la 

sensibilité au 
stress hydrique 

est la plus 
élevée. 

Les maïs sont 
entre les stades 
fécondation et 

soies 
desséchées, les 

gros besoins 
perdurent. 

 

Ces conditions 
climatiques 
impliquent 
encore de 
nouvelles 

restrictions. 

DONNEES ETP et PLUIE

ETP hebdo 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm
Pluie hebdo 5 mm 8 mm 7 mm 0 mm 0 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
MAÏS

Floraison Mâle 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm
Floraison femelle 49 mm 49 mm 49 mm 49 mm 49 mm
Fécondation 49 mm 49 mm 49 mm 49 mm 49 mm
Brunissement des soies 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm
Soies desséchées 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm
Stade laiteux 41 mm 41 mm 41 mm 41 mm 41 mm

MAÏS SEMENCES
12 feuilles 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm
Castration 39 mm 39 mm 39 mm 39 mm 39 mm
Fécondation 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm
Soies brunes 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm
Soies sèches 39 mm 39 mm 39 mm 39 mm 39 mm

SOJA
4-5 nœuds 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
5 nœuds – R1 (début floraison) 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm
R1–R3 (premières gousses 5 mm) 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm
R3–R4 (une gousse de 2 cm de long) 56 mm 56 mm 56 mm 56 mm 56 mm

SORGHO
épiaison 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm
floraison 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm

TOURNESOL
F3 (pleine floraison) 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm

37 mm 37 mm 37 mm 37 mm 37 mm

Les 7 derniers jours :
Du 26/07 au 01/08

M0 - chute des fleurs ligulées (fin floraison - 
début maturation)
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Températures min-max 

 

 

 

Les jours passent et se ressemblent. Des conditions caniculaires sont toujours annoncées. Les sojas 
comme les maïs sont en plein pics de besoin pour la majorité d’entre eux. Concernant les tournesols 
et les sorghos, ils sont actuellement arrosés et cela devrait marquer le dernier ou l’avant dernier tour 
d’eau de la saison sur ces cultures. Dans ces conditions et dans la mesure du possible, réduire la durée 
du tour d’eau afin de réaliser des apports plus fréquents pour améliorer l’efficacité de l’eau distribuée, 
et mieux coller avec les besoins des plantes. 

 

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 brunissement des soies à soies desséchées. Au regard des conditions climatiques, prévoir un 
apport de 30 à 35 mm tous les 5 jours.  

Les semis du 1er au 14 Mai : ils représentent environ 50% de la sole Maïs du département et sont au 
stade fécondation. Prévoir un apport de 35 mm tous les 5 jours. 

Les semis du 15 au 30 Mai : ils représentent les 25% restant et sont au stade floraison mâle à femelle. 
Prévoir un apport à hauteur de 35 mm tous les 5 jours. 

 

Maïs semences : 

Sur les parcelles ou les plantes sont au stade 13 feuilles, prévoir un apport de 30 mm. Pour les plus 
avancé, la fécondation est entamée   prévoir 2 apports fractionnés de 25 mm chacun sur une 
période de 8 jours. 

 

  

Vend 
3 

Sam 
4 

Dim 
5 

Lun 
6 

Mar 
7 

Merc 
8 

Jeudi 
9 

       
20 – 37°C 22 – 38°C 21 – 37°C 21 – 38°C 21 – 39°C 21 – 36°C 20 – 33°C 

Tendances météo : 

Le conseil d’irrigation : 

 



Soja : 

Une fois le stade première gousse atteint, privilégier des apports conséquents dans le but de limiter le 
développement de Sclérotinia. En sol superficiel réaliser un apport de 30 mm. En sol profond,  prévoir 
un apport de 35 à 40 mm tous les 10 jours selon le stade. 

Sorgho : 

Avec des semis presque exclusivement réalisés la deuxième quinzaine du mois de mai, les plantes sont 
en fleurs depuis plusieurs jours, prévoir un apport de 40 mm ou 1 apport de 25 mm tous les 4 jours. 

 

Tournesol : 

Eviter l’irrigation pendant la floraison. Prévoir un apport de 30 mm sur les parcelles moins avancées 
et sur les parcelles en fin de floraison. En production de semences, n’hésitez pas à poursuivre vos 
apports d’après la fin de la floraison à hauteur de 30 mm pour cette semaine. 

 

Cultures en dérobé (soja et sarrasin) : 

Pour les semis précoce, prévoir un apport d’au moins 25 mm à l’apparition des premières fleurs en 
sarrasin et légèrement avant en soja. Poursuivre l’irrigation avec un rythme de 25 mm tous les 7 jours. 

Pour les semis plus tardif, prévoir un apport de 20 à 25 mm tous les 7 jours. 

  

 



 

 

Etat des cours d’eau  

rivière point de 
mesure 

débit en m3/s DOE: 
débit 

d'objectif 
d'étiage 

soutien d'étiage 
26/07 1/08 

Barguelonne Fourquet 0,16 0,07 0,120 néant 

Garonne Lamagistère 210 148 85 Izourt, Gnioure, Laparan, 
Soulcem, Oô, Montbel  (58 Mm3) Garonne Verdun 134 94 42 

Aveyron Montauban 
/Loubéjac 

4 4,7 4 St-Géraud, Thuries, Lévezou 
(18,1 Mm3) 

Lère Réalville 0,105 0,09 0,100 Falquettes (0,8 Mm3) 
Cande Puylaroque 0,22 0,20  néant (en amont Falquettes) 

Bonnette St Antonin 0,13 0,15  néant 

Lemboulas Lunel 0,11 0,03 0,100 néant 
Tarn Villemur 53,8 47 25 St-Peyres, Rassisse, Bancalie (29 

Mm3) 

Tescou St-Nauphary 0,09 0,08 0,100 Thérondel (0,8 Mm3) 
Gimone Castelferrus 1,98 0,97 0,4 système Neste, Astarac 

Arrats St Antoine 2,2 0,78 0,27 système Neste, Lunax 
 

Déstockages (dernières valeurs connues)  

- Aveyron (St Géraud) : 0,8 m3/s le mardi 24 juillet, 2 m3/s le mercredi 25 juillet puis 2,5 m3/s 
depuis le mardi 31 juillet 

- Aveyron (Thuriès) : 0,5 m3/s le vendredi 27 juillet, fermé le mercredi 1 août 
- Lère (Falquette) : 80 L/s le mercredi 25 juillet, 90 L/s le mardi 31 juillet puis 160 le mercredi 1 

août 
- Tescou (Thérondel) : 40 L/s le mercredi 25 juillet, 70L/s le jeudi 26 juillet puis 110 L/s le 

mercredi 1 août 

  

Actualité de l’eau : 

 



Les mesures de restriction suivantes entre en vigueur le samedi 4 août à 8h : 

Zones Bassins Restriction Evolution 
12 Bassin de la Baye 2 jours Maintien 
13 Bassin de la Seye 2 jours Maintien 
15 Bassin de la Lère non réalimentée 2 jours Maintien 
19 Petits affluents de l’Aveyron 2 jours Nouveau 
23 Bassin du Tescou non réalimenté Totale Nouveau 

24 Bassin du Lemboulas Amont y 
compris le petit lembous Totale Maintien 

25 Bassin du Lemboulas aval 2 jours Nouveau 
26 Bassin de la Lupte-Lembous 3,5 jours Nouveau 
27 Petits affluents du Tarn 3,5 jours Augmentation 
43 Bassin de la Barguelonne amont 2 jours Nouveau 
45 Bassin Petite Barguelonne – Lendou 2 jours Nouveau 
46 Bassin de la Séoune 3,5 jours Augmentation 
47 Petits affluents de Garonne 2 jours Nouveau 

 

Rappel : L’irrigation des cultures spéciales et du maïs semence est autorisée à 50% (3,5 jours) sur les 
zones où la limitation proposée est de 100% (Totale). Les cultures concernées sont : 

Cultures légumières, tabac, cultures porte-graines, pépinières, maïs semence. 

Le maïs semence peut être exclu de la dérogation si les débits autorisés pour les cultures spéciales 
incluant le maïs semence excèdent 10%. 

 

 

 

 

 
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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