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Données météo et consommations de la 

semaine écoulée : 
 

N°5  – 11 juillet 2019 

 

Tendances météo :  

La demande climatique de la 

semaine dernière a été 

importante : jusqu’à 8 mm/jour. 

 

L’irrigation se poursuit et les 

cultures atteignent les stades 

les plus sensibles au stress 

hydrique. En parallèle les 1ères 

restrictions sur les petits cours 

d’eau non réalimentés et le 

Tescou arrivent (cf situation 

hydrologique en fin de bulletin) 

 

Les orages de début de semaine 

ont pu soulager l’irrigation dans 

certaines zones. Penser à 

prendre en compte la 

pluviométrie pour les prochains 

tours d’eau : 

 

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 : 

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

france/haute-garonne/31 

 

DONNEES ETP et PLUIE

Semaine 

(du 04/07 au 10/07) : 7 j
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ETP hebdo 49 mm 29 mm 44 mm 37 mm 45 mm

Pluie hebdo 3 mm 32 mm 3 mm 13 mm 3 mm

MAÏS

15 Feuilles 46 mm 27 mm 41 mm 35 mm 43 mm

16 Feuilles 46 mm 27 mm 41 mm 35 mm 43 mm

17 Feuilles 46 mm 27 mm 41 mm 35 mm 43 mm

Panicule dans le cornet 49 mm 29 mm 44 mm 37 mm 45 mm

Floraison Mâle 54 mm 32 mm 48 mm 40 mm 50 mm

Floraison femelle 56 mm 33 mm 50 mm 42 mm 52 mm

SOJA

5 nœuds-R1 (début floraison) 39 mm 23 mm 35 mm 29 mm 36 mm

R1-R3- (premières gousses 5 mm) 54 mm 32 mm 48 mm 40 mm 50 mm

SORGHO

10 feuilles 29 mm 17 mm 26 mm 22 mm 27 mm

gonflement 39 mm 23 mm 35 mm 29 mm 36 mm

épiaison 54 mm 32 mm 48 mm 40 mm 50 mm

TOURNESOL

E2-E4- (bouton floral dégagé 5 à 8 cm) 44 mm 26 mm 39 mm 33 mm 41 mm

E4-F1- (début floraison)50% plantes 51 mm 30 mm 46 mm 39 mm 48 mm

F3- (pleine floraison) 51 mm 30 mm 46 mm 39 mm 48 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 : 10/07/2019

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 Floraison femelle 3 33 41 Poursuivre l'irrigation en apportant 35 mm
Soja Villemur sur Tarn Alluvions du tarn 01-mai Début floraison 37 55 25 Poursuivre l'irrigation en apportant 30 mm

Soja Vallègue Terrefort 01-mai Début floraison 169 28 18 Poursuivre l'irrigation en apportant 30 mm
Maïs Roumens Argilo calcaire 12-avr 16-17 feuilles 71 55 24 Poursuivre l'irrigation en apportant 30 mm

Soja Montaut Boulbène profonde 03-avr Floraison 28 26 30 Poursuivre l'irrigation en apportant 30 mm

Maïs Carbonne Alluvions graveleuses 20-mars Panicule visible 17 15 44 Poursuivre l'irrigation en apportant 35 mm
Maïs Martres de rivière Boulbène caillouteuse 29-mars 17 Feuilles 10 15,2 Poursuivre l'irrigation en apportant 30 mm
Maïs Saubens Sablo limoneux argilo 30-mars Floraison femelle 20 27 Poursuivre l'irrigation en apportant 35 mm
Maïs Lavelanet de comminges Sableux caillouteux 20-avr Panicule visible 19 18 Poursuivre l'irrigation en apportant 35 mm
Maïs Muret Boulbène caillouteuse 03-mai NA NA 25 Poursuivre l'irrigation en apportant 30 mm
Maïs Mondavezan Boulbènes avec grepp 24-mars Floraison mâle 68 120 47 Poursuivre l'irrigation en apportant 35 mm
Maïs Rieumes Boulbènes   20-avr 18 feuilles nc nc 23 Poursuivre l'irrigation en apportant 30 mm
Maïs Estancarbon Alluvions 10-avr Panicule visible 14 23 45 Poursuivre l'irrigation en apportant 35 mm
Soja Rieumes Boulbènes   13-mai Début floraison 72 38 15 Poursuivre l'irrigation en apportant 30 mm
Soja Mondavezan Boulbène profonde 05-mai Floraison 22,5 27 Poursuivre l'irrigation en apportant 30 mm

Maïs Grenade Argilo calcaire 06-mai 14 Feuilles 49 129 37 Poursuivre l'irrigation en apportant 30 mm

Maïs Charlas Boulbéne profonde 01-mai - 38 71 33 Poursuivre l'irrigation en apportant 30 mm
Maïs Saint Laurent Alluvions 31-mars Panicule visible 2 64 12 Poursuivre l'irrigation en apportant 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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Les conseils d’irrigation 

 
  

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

Maïs

Les maïs les plus avancés arrivent au stade floraison, la 

majorité arrive au stade sortie des panicules continuer le 

tour d'eau en apportant 35 mm. Les derniers semis de 

maïs arrivent au stade 14 - 15 feuilles, un tour d'eau d'eau 

de 30 mm est à envisager. Tenir compte de la 

pluviométrie et des restrictions en cours (si concerné).

Maïs

Les maïs les plus avancés arrivent au stade floraison, la 

majorité arrive au stade sortie des panicules continuer le 

tour d'eau en apportant 35 mm. Les derniers semis de 

maïs arrivent au stade 14 - 15 feuilles, un tour d'eau d'eau 

de 30 mm est à envisager. Tenir compte de la 

pluviométrie et des restrictions en cours (si concerné).

Maïs

Les maïs les plus avancés arrivent au stade floraison, la 

majorité arrive au stade sortie des panicules continuer le 

tour d'eau en apportant 35 mm. Les derniers semis de 

maïs arrivent au stade 14 - 15 feuilles, un tour d'eau d'eau 

de 30 mm est à envisager. Tenir compte de la 

pluviométrie et des restrictions en cours (si concerné).

Tournesol

Les premières floraisons des tournesols s'observent. 

Attention aucun apport d'eau ne doit être fait sur la 

floraison pour éviter le risque sclérotinia du capitule. 

Les tournesols les moins avancés sont entre le stade bouton 

séparé diamètre 3 à 5 cm et bouton dégagé diamètre 5 à 8 

cm. Une irrigation peut être envisagée avant floraison. 

Tenir compte de la pluviométrie et des restrictions en cours 

(si concerné).

Tournesol

Les premières floraisons des tournesols s'observent. 

Attention aucun apport d'eau ne doit être fait sur la 

floraison pour éviter le risque sclérotinia du capitule. 

Les tournesols les moins avancés sont entre le stade bouton 

séparé diamètre 3 à 5 cm et bouton dégagé diamètre 5 à 8 

cm. Une irrigation peut être envisagée avant floraison. 

Tenir compte de la pluviométrie et des restrictions en cours 

(si concerné).

Tournesol

Les premières floraisons des tournesols s'observent. 

Attention aucun apport d'eau ne doit être fait sur la 

floraison pour éviter le risque sclérotinia du capitule. 

Les tournesols les moins avancés sont entre le stade bouton 

séparé diamètre 3 à 5 cm et bouton dégagé diamètre 5 à 8 

cm. Une irrigation peut être envisagée avant floraison. 

Tenir compte de la pluviométrie et des restrictions en cours 

(si concerné).

Soja

Les sojas sont en pleine floraison, les première gousses 

apparaissent. Les moins avancés devraient arriver en 

floraison dans les prochains jours. Continuer l'irrigation en 

apportant 30 mm. Tenir compte de la pluviométrie et des 

restrictions en cours (si concerné).

Soja

Les sojas sont en pleine floraison, les première gousses 

apparaissent. Les moins avancés devraient arriver en 

floraison dans les prochains jours. Continuer l'irrigation en 

apportant 30 mm. Tenir compte de la pluviométrie et des 

restrictions en cours (si concerné).

Soja

Les sojas sont en pleine floraison, les première gousses 

apparaissent. Les moins avancés devraient arriver en 

floraison dans les prochains jours. Continuer l'irrigation en 

apportant 30 mm. Tenir compte de la pluviométrie et des 

restrictions en cours (si concerné).

Sorgho

Les sorghos sont au stade gonflement. Les sorghos les plus 

en avance arrivent au stade épiaison. Continuer l'irrigation 

en apportant 35 mm. Tenir compte de la pluviométrie et 

des restrictions en cours (si concerné).

Sorgho

Les sorghos sont au stade gonflement. Les sorghos les plus 

en avance arrivent au stade épiaison. Continuer l'irrigation 

en apportant 35 mm. Tenir compte de la pluviométrie et 

des restrictions en cours (si concerné).

Sorgho

Les sorghos sont au stade gonflement. Les sorghos les plus 

en avance arrivent au stade épiaison. Continuer l'irrigation 

en apportant 35 mm. Tenir compte de la pluviométrie et 

des restrictions en cours (si concerné).

Maïs

Les maïs les plus avancés arrivent au stade floraison, la 

majorité arrive au stade sortie des panicules continuer le 

tour d'eau en apportant 35 mm. Les derniers semis de 

maïs arrivent au stade 14 - 15 feuilles, un tour d'eau d'eau 

de 30 mm est à envisager. Tenir compte de la 

pluviométrie et des restrictions en cours (si concerné).

Maïs

Les maïs les plus avancés arrivent au stade floraison, la 

majorité arrive au stade sortie des panicules continuer le 

tour d'eau en apportant 35 mm. Les derniers semis de 

maïs arrivent au stade 14 - 15 feuilles, un tour d'eau d'eau 

de 30 mm est à envisager. Tenir compte de la 

pluviométrie et des restrictions en cours (si concerné).

Maïs

Les maïs les plus avancés arrivent au stade floraison, la 

majorité arrive au stade sortie des panicules continuer le 

tour d'eau en apportant 35 mm. Les derniers semis de 

maïs arrivent au stade 14 - 15 feuilles, un tour d'eau d'eau 

de 30 mm est à envisager. Tenir compte de la 

pluviométrie et des restrictions en cours (si concerné).

Tournesol

Les premières floraisons des tournesols s'observent. 

Attention aucun apport d'eau ne doit être fait sur la 

floraison pour éviter le risque sclérotinia du capitule. 

Les tournesols les moins avancés sont entre le stade bouton 

séparé diamètre 3 à 5 cm et bouton dégagé diamètre 5 à 8 

cm. Une irrigation peut être envisagée avant floraison. 

Tenir compte de la pluviométrie et des restrictions en cours 

(si concerné).

Tournesol

Les premières floraisons des tournesols s'observent. 

Attention aucun apport d'eau ne doit être fait sur la 

floraison pour éviter le risque sclérotinia du capitule. 

Les tournesols les moins avancés sont entre le stade bouton 

séparé diamètre 3 à 5 cm et bouton dégagé diamètre 5 à 8 

cm. Une irrigation peut être envisagée avant floraison. 

Tenir compte de la pluviométrie et des restrictions en cours 

(si concerné).

Tournesol

Les premières floraisons des tournesols s'observent. 

Attention aucun apport d'eau ne doit être fait sur la 

floraison pour éviter le risque sclérotinia du capitule. 

Les tournesols les moins avancés sont entre le stade bouton 

séparé diamètre 3 à 5 cm et bouton dégagé diamètre 5 à 8 

cm. Une irrigation peut être envisagée avant floraison. 

Tenir compte de la pluviométrie et des restrictions en cours 

(si concerné).

Soja

Les sojas sont en pleine floraison, les première gousses 

apparaissent. Les moins avancés devraient arriver en 

floraison dans les prochains jours. Continuer l'irrigation en 

apportant 30 mm. Tenir compte de la pluviométrie et des 

restrictions en cours (si concerné).

Soja

Les sojas sont en pleine floraison, les première gousses 

apparaissent. Les moins avancés devraient arriver en 

floraison dans les prochains jours. Continuer l'irrigation en 

apportant 30 mm. Tenir compte de la pluviométrie et des 

restrictions en cours (si concerné).

Soja

Les sojas sont en pleine floraison, les première gousses 

apparaissent. Les moins avancés devraient arriver en 

floraison dans les prochains jours. Continuer l'irrigation en 

apportant 30 mm. Tenir compte de la pluviométrie et des 

restrictions en cours (si concerné).

Sorgho

Les sorghos sont au stade gonflement. Les sorghos les plus 

en avance arrivent au stade épiaison. Continuer l'irrigation 

en apportant 35 mm. Tenir compte de la pluviométrie et 

des restrictions en cours (si concerné).

Sorgho

Les sorghos sont au stade gonflement. Les sorghos les plus 

en avance arrivent au stade épiaison. Continuer l'irrigation 

en apportant 35 mm. Tenir compte de la pluviométrie et 

des restrictions en cours (si concerné).

Sorgho

Les sorghos sont au stade gonflement. Les sorghos les plus 

en avance arrivent au stade épiaison. Continuer l'irrigation 

en apportant 35 mm. Tenir compte de la pluviométrie et 

des restrictions en cours (si concerné).

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 

 
Le tarissement des cours d’eau se poursuit, quelques débits oscillent autour du débit d’alerte comme pour 

le Tescou, le Volp, l’Ausonnelle et l’Hers-Mort. Sur les grands axes, le débit est au niveau du DOE à 

Auterive sur l’Ariège depuis dimanche et le DOE a été franchi hier sur la Garonne aval à 

Lamagistère.  Dans ce contexte, le Sméag débute les lâchers de soutien d’étiage de la Garonne depuis les 

retenues IGLS sur l’Ariège à hauteur de 2,5 m³/s puis à 5 m³/s. Les lâchers sur l’Hers-Mort depuis la 

retenue de la Ganguise se maintiennent.  

 

 

 

Informations concernant les restrictions de prélèvements : 

 

Un arrêté portant restriction des prélèvements d'eau dans le département de la Haute-Garonne a été mise 

en place depuis le 8 juillet 2019, il concerne une restriction des prélèvements d'eau dans le département 

de la Haute - Garonne à : 

- 50 % sur les petits cours d'eau non instrumentés et non réalimentés. Il s'agit des cours d'eau 

suivants, pour lesquels des prélèvements sont recensés : Aïse, Courbet, Cédat, Grasse, Jade, Marès, 

Mouillonne, Ruisseau de Bonnefont, ruisseau de la Galage, ruisseau de Pégo, ruisseau de Rieu-Tort, 

ruisseau des Pierres, ruisseau de la Serre et Sahugle. 

- 100 % sur le Tescou excepté pour les cultures spéciales telles que les cultures légumières, tabac, 

cultures porte-graines, pépinières où la restriction est à 50 %. 

 

 

 

Le prochain comité eau est prévu le mardi 16 juillet à 16h 

Carte des cours d’eau ayant des prélèvements recensés et étant soumis aux 

restrictions à 50 % (trait bleu) ou à 100 % (trait rouge) 


