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Données météo et consommations de la 

semaine écoulée : 
 

N°2  – 20 juin 2019 

 

Tendances météo :  

La chaleur est au rendez-vous, 

la consommation en eau des 

cultures commence à 

augmenter. 

 

Les maïs arrivent ou dépassent 

le stade 10 feuilles, l’irrigation 

peut être déclenchée en tenant 

compte des orages. 

 

Reprendre l’irrigation après 

une pluie : 

 

A partir de 10 mm de 

précipitations, reportez vos 

tours d’eau d’1 jour tous les      

5 mm. 

Exemple : il a plu 20 mm sur 

ma parcelle, j’arrête mon tour 

d’eau pendant 2 jours, puis je 

reprends et termine mon tour 

d’eau 

 

 

 

Retrouvez les prévisions météo France pour le 

département de la Haute – Garonne en cliquant sur le 
logo : 
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Carte zonage conseil irrigation 
 

Suite à la demande de l’agence de l’eau, le département de la Haute Garonne est découpé en 6 zones 

hydro-climatiques afin d’optimiser le conseil d’irrigation par cultures et suivant l’état de la ressource 

en eau sur chaque zone.  

Vous trouverez pour chaque zone, les données brutes des sondes d’irrigation ainsi qu’un conseil 

irrigation et la situation hydrologique. 

 

Ci-dessous vous trouverez la carte afin de situer les 6 différentes zones :  
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Le réseau de parcelles de références 

Le tableau ci-dessous donne à titre indicatif les mesures des sondes d’irrigations tensiométriques ou capacitives sur le réseau des parcelles de 

références. Ces données sont propres à la parcelle et sont dépendantes du type de sol, date de semis, variété/culture, stade, pluie/irrigation mais 

aussi de la durée des tours d’eau. 

L’interprétation des mesures est à caler sur les seuils de déclenchements issus de la méthode Irrinov® élaborée par Arvalis. Selon le type de sol et 
le stade de la culture, un seuil est préconisé. 

Date mesure : 19/06/2019

Sonde capacitive

Valeur tension 

à 30 cm (cbars)

Valeur tension 

à 60 cm (cbars)
% Humidité du sol 

Maïs Villemur sur Tarn Alluvions du tarn 23-mars 15 feuilles 104 22 6 Demarrer irrigation en apport 20 - 25 mm
Soja Villemur sur Tarn Alluvions du tarn 01-mai 5 feuilles trifoliées 24 16 6 Aucune irrigation necessaire 

Soja Vallègue Terrefort 01-mai NC 18 3 2 Aucune irrigation necessaire 
Maïs Roumens Argilo calcaire 12-avr 10 Feuilles 28 4 0 Demarrer irrigation en apport 20 - 25 mm

Soja Montaut Boulbène profonde 03-avr V2 6 3 0 Aucune irrigation necessaire 

Maïs Carbonne Alluvions graveleuses 20-mars 13 feuilles 0 13 32 Demarrer irrigation en apport 20 - 25 mm
Maïs Martres de rivière Boulbène caillouteuse 29-mars 10 - 11 Feuilles 15 0 Demarrer irrigation en apport 20 - 25 mm
Maïs Saubens Sablo limoneux argilo 30-mars 11 - 12 Feuilles 21,5 0 Demarrer irrigation en apport 20 - 25 mm
Maïs Lavelanet de comminges Sableux caillouteux 20-avr 10 - 11 Feuilles 19,7 0 Demarrer irrigation en apport 20 - 25 mm
Maïs Muret Boulbène caillouteuse 03-mai 8 - 9 Feuilles 27,6 0 Demarrer irrigation au stade 10 feuilles
Maïs Mondavezan Boulbènes avec grepp - 13 feuilles NC NC NC Demarrer irrigation en apport 20 - 25 mm
Maïs Rieumes Boulbènes   13-mai 12 feuilles NC NC 5 Demarrer irrigation en apport 20 - 25 mm
Maïs Estancarbon Alluvions 10-avr NC 17 19 NC Demarrer irrigation en apport 20 - 25 mm
Soja Rieumes Boulbènes   13-mai 1 feuille trifoliée 32 22 5 Demarrer irrigation en apport 20 - 25 mm
Soja Mondavezan Boulbène profonde 05-mai V1 23,5 0 Aucune irrigation necessaire 

Maïs Grenade Argilo calcaire 06-mai 9 Feuilles 7 11 - 0 Demarrer irrigation en apport 20 - 25 mm

Maïs Charlas Boulbéne profonde 01-mai 7 - 8 feuilles 23 11 0 Demarrer irrigation au stade 10 feuilles
Maïs Saint Laurent Alluvions 31-mars 12 feuilles 44 21 3 Demarrer irrigation en apport 20 - 25 mm

légende: réserve pleine réserve 

épuisée à 50 

réserve épuisée à 

80 %

VALLEE DU TARN

VALLEE MONTAGNE NOIRE GIROU

VALLEE DE L'ARIEGE

VALLEE GARONNE SAINT MARTORY

VALLEE DE LA NESTE NORD

VALLEE DE NESTE SUD

Conseil irrigation de la semaine
Pluie/irri sur 1 

semaine (mm)

Date de 

semis
Stade cultureCulture Type de solCommunes

Sonde tensiométrique
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Les conseils d’irrigations  

 
  Culture Conseil d'irrigation Culture Conseil d'irrigation Culture Conseil d'irrigation

Maïs

Les maïs arrivent ou depassent le stade 10 feuilles, en vue 

des donnees climatiques de la semaine passée une 

première irrigation peut être déclenchée en apportant 

20 - 25 mm ! Les maïs les plus tardifs arrivent quand à eux 

au stade 8 feuilles, attendre le stade 10 feuilles pour 

décider d'une première irrigation en fonction des 

orages annoncés.

Maïs

Les maïs arrivent ou depassent le stade 10 feuilles, en vue 

des donnees climatiques de la semaine passée une 

première irrigation peut être déclenchée en apportant 

20 - 25 mm ! Les maïs les plus tardifs arrivent quand à eux 

au stade 8 feuilles, attendre le stade 10 feuilles pour 

décider d'une première irrigation en fonction des 

orages annoncés.

Maïs

Les maïs arrivent ou depassent le stade 10 feuilles, en vue 

des donnees climatiques de la semaine passée une 

première irrigation peut être déclenchée en apportant 

20 - 25 mm ! Les maïs les plus tardifs arrivent quand à eux 

au stade 8 feuilles, attendre le stade 10 feuilles pour 

décider d'une première irrigation en fonction des 

orages annoncés.

Tournesol

Les tournesol sont entre le stade 6 paires de feuilles et 

bouton étoilé. Les tournesols les plus tardifs sont au stade 2 

à 4 paires de feuilles. Aucune irrigation n'est pas à 

prévoir !

Tournesol

Les tournesol sont entre le stade 6 paires de feuilles et 

bouton étoilé. Les tournesols les plus tardifs sont au stade 2 

à 4 paires de feuilles. Aucune irrigation n'est pas à 

prévoir !

Tournesol

Les tournesol sont entre le stade 6 paires de feuilles et 

bouton étoilé. Les tournesols les plus tardifs sont au stade 2 

à 4 paires de feuilles. Aucune irrigation n'est pas à 

prévoir !

Soja

Les sojas sont en plein phase végétative, les premiers 

nœuds commencent à apparaître pour les plus avancés. 

Aucune irrigation n'est à prévoir !

Soja

Les sojas sont en plein phase végétative, les premiers 

nœuds commencent à apparaître pour les plus avancés. 

Aucune irrigation n'est à prévoir !

Soja

Les sojas sont en plein phase végétative, les premiers 

nœuds commencent à apparaître pour les plus avancés. 

Aucune irrigation n'est à prévoir !

Sorgho
Les sorghos sont entre le stade 6 et 8 feuilles. Aucune 

irrigation n'est à prévoir !
Sorgho

Les sorghos sont entre le stade 6 et 8 feuilles. Aucune 

irrigation n'est à prévoir !
Sorgho

Les sorghos sont entre le stade 6 et 8 feuilles. Aucune 

irrigation n'est à prévoir !

Maïs

Les maïs arrivent ou depassent le stade 10 feuilles, en vue 

des donnees climatiques de la semaine passée une 

première irrigation peut être déclenchée en apportant 

20 - 25 mm ! Les maïs les plus tardifs arrivent quand à eux 

au stade 8 feuilles, attendre le stade 10 feuilles pour 

décider d'une première irrigation en fonction des 

orages annoncés.

Maïs

Les maïs arrivent ou depassent le stade 10 feuilles, en vue 

des donnees climatiques de la semaine passée une 

première irrigation peut être déclenchée en apportant 

20 - 25 mm ! Les maïs les plus tardifs arrivent quand à eux 

au stade 8 feuilles, attendre le stade 10 feuilles pour 

décider d'une première irrigation en fonction des 

orages annoncés.

Maïs

Les maïs arrivent ou depassent le stade 10 feuilles, en vue 

des donnees climatiques de la semaine passée une 

première irrigation peut être déclenchée en apportant 

20 - 25 mm ! Les maïs les plus tardifs arrivent quand à eux 

au stade 8 feuilles, attendre le stade 10 feuilles pour 

décider d'une première irrigation en fonction des 

orages annoncés.

Tournesol

Les tournesol sont entre le stade 6 paires de feuilles et 

bouton étoilé. Les tournesols les plus tardifs sont au stade 2 

à 4 paires de feuilles. Aucune irrigation n'est pas à 

prévoir !

Tournesol

Les tournesol sont entre le stade 6 paires de feuilles et 

bouton étoilé. Les tournesols les plus tardifs sont au stade 2 

à 4 paires de feuilles. Aucune irrigation n'est pas à 

prévoir !

Tournesol

Les tournesol sont entre le stade 6 paires de feuilles et 

bouton étoilé. Les tournesols les plus tardifs sont au stade 2 

à 4 paires de feuilles. Aucune irrigation n'est pas à 

prévoir !

Soja

Les sojas sont en plein phase végétative, les premiers 

nœuds commencent à apparaître pour les plus avancés. 

Aucune irrigation n'est à prévoir !

Soja

Les sojas sont en plein phase végétative, les premiers 

nœuds commencent à apparaître pour les plus avancés. 

Aucune irrigation n'est à prévoir !

Soja

Les sojas sont en plein phase végétative, les premiers 

nœuds commencent à apparaître pour les plus avancés. 

Aucune irrigation n'est à prévoir !

Sorgho
Les sorghos sont entre le stade 6 et 8 feuilles. Aucune 

irrigation n'est à prévoir !
Sorgho

Les sorghos sont entre le stade 6 et 8 feuilles. Aucune 

irrigation n'est à prévoir !
Sorgho

Les sorghos sont entre le stade 6 et 8 feuilles. Aucune 

irrigation n'est à prévoir !

VALLEE DU TARN VALLEE MONTAGNE NOIRE GIROU VALLEE DE L'ARIEGE

VALLEE GARONNE SAINT MARTORY VALLEE DE LA NESTE NORD VALLEE DE LA NESTE SUD
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La situation hydrologique  
 

Avec la hausse notable des températures ces derniers jours, l’absence de précipitation et de stock de neige, un tarissement 

progressif des débits est observé. Mais les orages risquent de ralentir leur tarissement. Le remplissage des retenues reste à leur maximum.  

La situation en ce début d’étiage éloigne un risque imminent d’entrée en crise. 

Le prochain comité eau a été reporté au Vendredi 05 Juillet à 14h30 à la préfecture de la Haute Garonne 

 

 

 

 

 

Date information 19/06/2019

Station Cours Débit m3/s DOE m3/s Station Cours Débit m3/s DOE m3/s Station Cours Débit m3/s DOE m3/s

VILLEMUR SUR TARN TARN 45 21 - - - - AUTERIVE ARIEGE 41,77 17

- - - - CEPET GIROU 0,461 0,16 LABARTHE SUR LEZE LEZE 0,36 -

- - - - QUINT FONSEGRIVES SEUNE 0,0474 0,007 CALMONT HERS VIF 3,99 3,5

- - - - PONT DE PERIOLE HERS MORT 1,237 0,8

SAINT NAUPHARY TESCOU 0,294 0,1 - - - - - - - -

Retenue Cours d'eau Volume (hm3) % remplissage Retenue Cours d'eau Volume (hm3) % remplissage Retenue Cours d'eau Volume (hm3) % remplissage

- - - - BALERME GIROU 1,626 82 MONTBEL HERS VIF ARIEGE 60,34 100

- - - - LARAGOU GIROU 1,84 100 MONDEDY LEZE 4,02 100

- - - - GANGUISE HERS MORT 43,251 96 - - - -

- - - - LES CAMMAZES SOR 18,35 98 - - - -

Station Cours Débit m3/s DOE m3/s Station Cours Débit m3/s DOE m3/s Station Cours Débit m3/s DOE m3/s

VALENTINE 58,23 20 - - - - - - - -

MARQUEFAVE 86,83 25 - - - - - - - -

PORTET SUR GARONNE 139,67 48 - - - - - - - -

VERDUN SUR GARONNE 147,67 45 - - - - - - - -

LAMAGISTERE 208 85 - - - - - - - -

SAINT MARTIN DU TOUCH TOUCH 2,613 0,6 LARRA SAVE 2,053 0,67 LAFFITE TOUPIERE NOUE 0,281 0,16

RIEUX ARIZE 1,763 0,63 - - - - MURET LOUGE 2,47 1,5

ROQUEFORT SUR GARONNE SALAT 56,5 9,9 - - - - - - - -

MONTBERAUD VOLP 37,7 0,17 - - - - - - - -

SEILH AUSSONNELLE 0,244 0,12 - - - - - - - -

ASPET GER 2,603 0,73 - - - - - - - -

CASTELBIAGUE ARBAS 1,663 0,32 - - - - - - - -

FOS RUE DE MAUDAN 0,908 0,17 - - - - - - - -

Retenue Cours d'eau Volume (hm3) % remplissage Retenue Cours d'eau Volume (hm3) % remplissage Retenue Cours d'eau Volume (hm3) % remplissage

FILHET ARIZE 4,93 100 - - - - LUNAX Gimone 23,97 100

FABAS TOUCH AMONT 3,1 100 - - - - SAINT FRAJOU Aussonne 2,84 98

SAVERE TOUCH AMONT 2,05 97 - - - - ESPARRON Nère 0,49 100

BURE TOUCH AVAL 3,87 94 - - - -

VALLEE DU TARN

GRANDS AXES GRANDS AXES GRANDS AXES

VALLEE MONTAGNE NOIRE GIROU VALLEE DE L'ARIEGE
Le bulletin hydrologique de la vallée du Tarn est disponible ici

RETENUE STRUCTURANTES

VALLEE GARONNE SAINT MARTORY

GRANDS AXES

COURS D'EAU REALIMENTES

COURS D'EAU REALIMENTESCOURS D'EAU REALIMENTESCOURS D'EAU REALIMENTES

PETITS COURS D'EAU NON REALIMENTESPETITS COURS D'EAU NON REALIMENTESPETITS COURS D'EAU NON REALIMENTES

RETENUE STRUCTURANTES RETENUE STRUCTURANTES

VALLEE DE LA NESTE SUD

GRANDS AXES

COURS D'EAU REALIMENTES

VALLEE DE LA NESTE NORD

GRANDS AXES

COURS D'EAU REALIMENTES

PETITS COURS D'EAU NON REALIMENTES

RETENUE STRUCTURANTES

PETITS COURS D'EAU NON REALIMENTES

RETENUE STRUCTURANTES

PETITS COURS D'EAU NON REALIMENTES

RETENUE STRUCTURANTES

GARONNE


