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Données météo et consommations de la 

semaine écoulée : 
 

N°4  – 4 juillet 2019 

 

Tendances météo :  

Les fortes températures seront 

encore de mises cette semaine. 

La consommation en eau des 

cultures augmente fortement. 

 

Pour les maïs l’irrigation doit se 

poursuivre. Les apports 

nécessaires augmentent. 

 

Les sojas les plus en avance 

sont à début floraison. La 

majorité des sojas arrive à ce 

stade. L’irrigation sur soja va 

concerner une majorité des 

parcelles d’ici cette fin de 

semaine. 

 

Pour les tournesols et sorghos, 

l’irrigation va aussi commencer 

progressivement. 

 

 

Retrouvez les prévisions météo France pour le 

département de la Haute – Garonne en cliquant sur : 

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-

france/haute-garonne/31 

 

DONNEES ETP et PLUIE

Semaine 

(du 27/06 au 03/07) : 7 j
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ETP hebdo 40 mm 26 mm 37 mm 30 mm 38 mm

Pluie hebdo 0 mm 1 mm 0 mm 2 mm 0 mm

MAÏS

12 Feuilles 34 mm 22 mm 31 mm 26 mm 32 mm

13 Feuilles 36 mm 23 mm 33 mm 27 mm 34 mm

14 Feuilles 36 mm 23 mm 33 mm 27 mm 34 mm

15 Feuilles 38 mm 25 mm 35 mm 29 mm 36 mm

16 Feuilles 38 mm 25 mm 35 mm 29 mm 36 mm

17 Feuilles 38 mm 25 mm 35 mm 29 mm 36 mm

Panicule dans le cornet 40 mm 26 mm 37 mm 30 mm 38 mm

SOJA

4-5 nœuds 24 mm 16 mm 22 mm 18 mm 23 mm

5 nœuds-R1 (début floraison) 32 mm 21 mm 29 mm 24 mm 30 mm

R1-R3- (premières gousses 5 mm) 44 mm 28 mm 40 mm 33 mm 42 mm

SORGHO

10 feuilles 24 mm 16 mm 22 mm 18 mm 23 mm

gonflement 32 mm 21 mm 29 mm 24 mm 30 mm

TOURNESOL

E2-E4- (bouton floral dégagé 5 à 8 cm) 36 mm 23 mm 33 mm 27 mm 34 mm

E4-F1- (début floraison)50% plantes 42 mm 27 mm 38 mm 32 mm 40 mm

CONSOMMATIONS DES CULTURES

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/haute-garonne/31
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/haute-garonne/31
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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’irrigation 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 déclenchement 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 : 03/07/2019

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 panicule visible 24 35 42 Poursuivre l'irrigation avec 30 mm
Soja Villemur sur Tarn Alluvions du tarn 01-mai Début floraison 64 64 30 Poursuivre l'irrigation avec 30 mm

Soja Vallègue Terrefort 01-mai Début floraison 73 3 6 Poursuivre l'irrigation avec 25 mm
Maïs Roumens Argilo calcaire 12-avr 10 Feuilles 60 31 35 Poursuivre l'irrigation avec 25 - 30 mm

Soja Montaut Boulbène profonde 03-avr Floraison 33 18 10 Poursuivre l'irrigation avec 25 mm

Maïs Carbonne Alluvions graveleuses 20-mars 17 feuilles 27 4 57 Poursuivre l'irrigation avec 35 mm
Maïs Martres de rivière Boulbène caillouteuse 29-mars 13 Feuilles 10 2 Poursuivre l'irrigation avec 35 mm
Maïs Saubens Sablo limoneux argilo 30-mars 17 22 43 Poursuivre l'irrigation avec 35 mm
Maïs Lavelanet de comminges Sableux caillouteux 20-avr 14 feuilles 19 25 Poursuivre l'irrigation avec 35 mm
Maïs Muret Boulbène caillouteuse 03-mai 11 Feuilles 24 1 Poursuivre l'irrigation avec 25 - 30 mm
Maïs Mondavezan Boulbènes avec grepp - 17 feuilles 71 91 1 Poursuivre l'irrigation avec 35 mm
Maïs Rieumes Boulbènes   13-mai 15 feuilles nc nc nc Poursuivre l'irrigation avec 35 mm
Maïs Estancarbon Alluvions 10-avr 17 feuilles 50 32 12 Poursuivre l'irrigation avec 35 mm
Soja Rieumes Boulbènes   13-mai 5 feuilles trifoliées 49 27 0 Pas d'irrigation nécessaire
Soja Mondavezan Boulbène profonde 05-mai Début floraison 23 40 Poursuivre l'irrigation avec 25 mm

Maïs Grenade Argilo calcaire 06-mai 11 Feuilles 71 104 8 Poursuivre l'irrigation avec 25 - 30 mm

Maïs Charlas Boulbéne profonde 01-mai 13 Feuilles 37 37 14 Poursuivre l'irrigation avec 25 mm
Maïs Saint Laurent Alluvions 31-mars 17 feuilles 39 24 44 Poursuivre l'irrigation avec 35 mm

légende: nc :non communiquéréserve 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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Culture Conseil d'irrigation Culture Conseil d'irrigation Culture Conseil d'irrigation

Maïs

Les maïs les plus en avance sont au stade panicule visible, 

continuer le tour d'eau avec un apport de 35 mm. La 

majorité des maïs est entre 15 feuilles et 17 feuilles, 

apportez 35 mm. Pour les maïs plus tardifs à 12 feuilles, un 

apport de 25 à 30 mm est à envisager.

Maïs

Les maïs les plus en avance sont au stade panicule visible, 

continuer le tour d'eau avec un apport de 35 mm. La 

majorité des maïs est entre 15 feuilles et 17 feuilles, 

apportez 35 mm. Pour les maïs plus tardifs à 12 feuilles, un 

apport de 25 à 30 mm est à envisager.

Maïs

Les maïs les plus en avance sont au stade panicule visible, 

continuer le tour d'eau avec un apport de 35 mm. La 

majorité des maïs est entre 15 feuilles et 17 feuilles, 

apportez 35 mm. Pour les maïs plus tardifs à 12 feuilles, un 

apport de 25 à 30 mm est à envisager.

Tournesol

La majorité des tournesols a dépassé le stade bouton étoilé 

(E1). Les plus en avance sont au stade bouton détaché de la 

couronne foliaire, diamètre 5 à 8cm (E4). Prévoir un 1er 

tour d'eau pour les tournesols qui arrivent au stade 

floraison.

Tournesol

La majorité des tournesols a dépassé le stade bouton étoilé 

(E1). Les plus en avance sont au stade bouton détaché de la 

couronne foliaire, diamètre 5 à 8cm (E4). Prévoir un 1er 

tour d'eau pour les tournesols qui arrivent au stade 

floraison.

Tournesol

La majorité des tournesols a dépassé le stade bouton étoilé 

(E1). Les plus en avance sont au stade bouton détaché de la 

couronne foliaire, diamètre 5 à 8cm (E4). Prévoir un 1er 

tour d'eau pour les tournesols qui arrivent au stade 

floraison.

Soja

Les sojas les plus en avance sont au stade début floraison. 

Pour ces sojas l'irrigation pourra débuter (ou se 

poursuivre) avec une dose de 30 mm. Une majorité de 

sojas va atteindre le stade début floraison, l'irrigation 

pourra débuter en fin de semaine sur sols légers avec un 

apport de 20 à 25 mm.

Soja

Les sojas les plus en avance sont au stade début floraison. 

Pour ces sojas l'irrigation pourra débuter (ou se 

poursuivre) avec une dose de 30 mm. Une majorité de 

sojas va atteindre le stade début floraison, l'irrigation 

pourra débuter en fin de semaine sur sols légers avec un 

apport de 20 à 25 mm.

Soja

Les sojas les plus en avance sont au stade début floraison. 

Pour ces sojas l'irrigation pourra débuter (ou se 

poursuivre) avec une dose de 30 mm. Une majorité de 

sojas va atteindre le stade début floraison, l'irrigation 

pourra débuter en fin de semaine sur sols légers avec un 

apport de 20 à 25 mm.

Sorgho

Les sorghos sont entre 8 feuilles et montaison. Pour les plus 

en avance le stade gonflement approche, dans ce cas, 

l'irrigation pourra être déclenchée avec un apport de    

35 mm avec un retour tous les 10 à 12 jours.
Sorgho

Les sorghos sont entre 8 feuilles et montaison. Pour les plus 

en avance le stade gonflement approche, dans ce cas, 

l'irrigation pourra être déclenchée avec un apport de    

35 mm avec un retour tous les 10 à 12 jours.
Sorgho

Les sorghos sont entre 8 feuilles et montaison. Pour les plus 

en avance le stade gonflement approche, dans ce cas, 

l'irrigation pourra être déclenchée avec un apport de    

35 mm avec un retour tous les 10 à 12 jours.

Maïs

Les maïs les plus en avance sont au stade panicule visible, 

continuer le tour d'eau avec un apport de 35 mm. La 

majorité des maïs est entre 15 feuilles et 17 feuilles, 

apportez 35 mm. Pour les maïs plus tardifs à 12 feuilles, un 

apport de 25 à 30 mm est à envisager.

Maïs

Les maïs les plus en avance sont au stade panicule visible, 

continuer le tour d'eau avec un apport de 35 mm. La 

majorité des maïs est entre 15 feuilles et 17 feuilles, 

apportez 35 mm. Pour les maïs plus tardifs à 12 feuilles, un 

apport de 25 à 30 mm est à envisager.

Maïs

Les maïs les plus en avance sont au stade panicule visible, 

continuer le tour d'eau avec un apport de 35 mm. La 

majorité des maïs est entre 15 feuilles et 17 feuilles, 

apportez 35 mm. Pour les maïs plus tardifs à 12 feuilles, un 

apport de 25 à 30 mm est à envisager.

Tournesol

La majorité des tournesols a dépassé le stade bouton étoilé 

(E1). Les plus en avance sont au stade bouton détaché de la 

couronne foliaire, diamètre 5 à 8cm (E4). Prévoir un 1er 

tour d'eau pour les tournesols qui arrivent au stade 

floraison.

Tournesol

La majorité des tournesols a dépassé le stade bouton étoilé 

(E1). Les plus en avance sont au stade bouton détaché de la 

couronne foliaire, diamètre 5 à 8cm (E4). Prévoir un 1er 

tour d'eau pour les tournesols qui arrivent au stade 

floraison.

Tournesol

La majorité des tournesols a dépassé le stade bouton étoilé 

(E1). Les plus en avance sont au stade bouton détaché de la 

couronne foliaire, diamètre 5 à 8cm (E4). Prévoir un 1er 

tour d'eau pour les tournesols qui arrivent au stade 

floraison.

Soja

Les sojas les plus en avance sont au stade début floraison. 

Pour ces sojas l'irrigation pourra débuter (ou se 

poursuivre) avec une dose de 30 mm. Une majorité de 

sojas va atteindre le stade début floraison, l'irrigation 

pourra débuter en fin de semaine sur sols légers avec un 

apport de 20 à 25 mm.

Soja

Les sojas les plus en avance sont au stade début floraison. 

Pour ces sojas l'irrigation pourra débuter (ou se 

poursuivre) avec une dose de 30 mm. Une majorité de 

sojas va atteindre le stade début floraison, l'irrigation 

pourra débuter en fin de semaine sur sols légers avec un 

apport de 20 à 25 mm.

Soja

Les sojas les plus en avance sont au stade début floraison. 

Pour ces sojas l'irrigation pourra débuter (ou se 

poursuivre) avec une dose de 30 mm. Une majorité de 

sojas va atteindre le stade début floraison, l'irrigation 

pourra débuter en fin de semaine sur sols légers avec un 

apport de 20 à 25 mm.

Sorgho

Les sorghos sont entre 8 feuilles et montaison. Pour les plus 

en avance le stade gonflement approche, dans ce cas, 

l'irrigation pourra être déclenchée avec un apport de    

35 mm avec un retour tous les 10 à 12 jours.
Sorgho

Les sorghos sont entre 8 feuilles et montaison. Pour les plus 

en avance le stade gonflement approche, dans ce cas, 

l'irrigation pourra être déclenchée avec un apport de    

35 mm avec un retour tous les 10 à 12 jours.
Sorgho

Les sorghos sont entre 8 feuilles et montaison. Pour les plus 

en avance le stade gonflement approche, dans ce cas, 

l'irrigation pourra être déclenchée avec un apport de    

35 mm avec un retour tous les 10 à 12 jours.

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

 
 

 
Les conseils d’irrigation 
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L’irrigation du tournesol : 
 
Il est nécessaire d’éviter l’exubérance des plantes avant la floraison. Cette année la croissance au 

stade bouton est normale à exubérante, il ne faudra pas dépasser 2 tours d’eau. Le 

déclenchement de l’irrigation doit se faire juste avant la floraison. Il est déconseillé d’irriguer 

lorsque le tournesol est à pleine floraison, cela pourrait favoriser le développement du sclérotinia 

du capitule (surtout si la météo annonce des conditions humides). 
 
Sources : Terres inovia 

 

L’irrigation du sorgho : 
 
L’irrigation doit débuter à partir du stade gonflement en apportant 35 mm tous les 10 à 12 jours.  
 
Sources : Arvalis 

 

 

 

 

 

 

 
Date Pluie (mm) température 

maxi °C

ETP 2019 

(mm)

ETP moyenne 

10 dernières 

années (mm)

Observations

17-juin 0 30,3 6 5,11

18-juin 0 31,4 8,3 4,54

19-juin 10,9 29 5,9 3,91

20-juin 1,4 21,4 2,7 5,51

21-juin 7,5 17 1,2 5,58 orage parfois de grêle

22-juin 0 25,1 4,9 5,76

23-juin 0 30,7 5,9 5,46

24-juin 0 28,5 7 5,04

25-juin 0 31,8 6,9 5,38

26-juin 0 34,6 9 5,85 vent

27-juin 0 37,4 9 6,06 vent

28-juin 0 32,4 6,4 5,78

29-juin 0 39,6 8 4,96 record de température

30-juin 0 33,2 6,1 5,94

cumul 19,8 87,3 74,88  
 
 

Nous pouvons observer sur cette période de 14 jours à la station météo du Lherm : 
 
- 9 jours avec des températures maximum au dessus de 30°C: pendant 9 jours, le maïs a 

légèrement ralenti sa croissance et sa consommation en eau (fermeture des stomates pour limiter 

la transpiration). 

- 11 jours d'Evapotranspiration au dessus de la moyenne. L’ETP a été supérieure de près de 20% 

par rapport à la moyenne des 10 dernières années. Conséquences sur la consommation en eau : 

pour un maïs entre le stade 10 feuilles et 16 feuilles, la consommation en eau a été de 70 à         

83 mm (quand les pluies n’étaient que de 19,8 mm) soit une consommation journalière entre 5 et 

6 mm/j. Le débit d'équipement des parcelles irriguées en Haute-Garonne permet de compenser 

généralement 5mm/j. Cette année, la réserve a servi et sert encore aujourd’hui de "tampon" pour 

faire face aux besoins de la culture. Mais cette ressource étant limitée, des pluies seront capitales 

au moment de la fécondation pour assurer le rendement prévu. 

 

Le déclenchement de l’irrigation sur tournesol et 

sorgho 

La situation météorologique à la station météo du 

Lherm du 17 juin au 30 juin et consommation en eau 

des cultures 
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La situation hydrologique 

 Quelques averses ont permis de faire remonter localement certains débits, mais sur la plupart des cours d’eau, le tarissement se poursuit. Sur 

l’Hers-Mort et l’Hers-Vif, les débits se maintiennent grâce aux lâchers depuis les retenues de la Ganguise et de Montbel.   

En absence de précipitations significatives, la situation laisse présager d’une entrée en étiage d’ici la fin de la semaine prochaine en Garonne aval 

(franchissement du DOE sur Lamagistère). 

Lors du prochain comité de l’eau, un arrêté de restrictions à 50 % sera proposé sur les petits cours d’eau non réalimentés non instrumentés et un 

arrêté d’interdiction totale de prélèvement sur le Tescou non réalimenté a, d’ores et déjà, été pris par le Préfet du Tarn. Sur le Volp et l’Aussonnelle, 

les débits sont proches des seuils de vigilance. 

 

Le prochain comité eau se déroulera vendredi 05 Juillet à 14H30 à la préfecture 

 

 

 

Date information 03/07/2019

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 NA 25 - - - - AUTERIVE ARIEGE 22,4 17

- - - - CEPET GIROU 0,233 0,16 LABARTHE SUR LEZE LEZE 0,14 -

- - - - QUINT FONSEGRIVES SEUNE 0,0217 0,007 CALMONT HERS VIF 3,88 3,5

- - - - PONT DE PERIOLE HERS MORT 0,933 0,8

SAINT NAUPHARY TESCOU 0,12 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 80 MONTBEL HERS VIF ARIEGE 60,34 98

- - - - LARAGOU GIROU 1,84 100 MONDELY LEZE 4,02 98

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

- - - - LES CAMMAZES SOR 18,35 93 - - - -

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 38,73 20 - - - - - - - -

MARQUEFAVE 53,63 25 - - - - - - - -

PORTET SUR GARONNE 83 48 - - - - - - - -

VERDUN SUR GARONNE 83,43 45 - - - - - - - -

LAMAGISTERE 108 85 - - - - - - - -

SAINT MARTIN DU TOUCH TOUCH 1,723 0,6 LARRA SAVE 1,14 0,67 LAFFITE TOUPIERE NOUE 0,241 0,16

RIEUX ARIZE 0,915 0,63 - - - - MURET LOUGE 1,837 1,5

ROQUEFORT SUR GARONNE SALAT 24,37 9,9 - - - - - - - -

MONTBERAUD VOLP 0,165 0,17 - - - - - - - -

SEILH AUSSONNELLE 0,128 0,12 - - - - - - - -

ASPET GER 1,2 0,73 - - - - - - - -

CASTELBIAGUE ARBAS 0,624 0,32 - - - - - - - -

FOS RUE DE MAUDAN 0,335 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 96 - - - - ESPARRON Nère 0,49 97

BURE TOUCH AVAL 3,87 95 - - - -

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


