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Données météo et consommations de la 
semaine écoulée : 

N°1  – 13 juin 2019 

 

Tendances météo :  

Les semis des cultures de 
printemps ont été faits en 
conditions optimales. Les 
conditions météorologiques 
permettent un avancement 
normal des cultures. 
 
Les maïs les plus précoces 
arrivent au stade de sensibilité 
au stress hydrique, l’irrigation 
devrait démarrer dans les 
prochains jours suivant la 
pluviométrie. 
 
Compte tenu des précipitations 
récentes, les débits des cours 
d’eau sont largement au-dessus 
des débits de vigilance. Le 
remplissage des retenues est à 
son maximum pour la majorité. 
(cf situation hydrologique) 
 

Date prochaine comité eau : 
Vendredi 21 Juin à 15h à la 

préfecture 

 

 

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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Présentation du réseau de parcelles de 
références 

Cette année les conditions de semis ont été optimales et ont permis des semis de maïs dès la fin mars. Les tournesols, sorgho et sojas ont pu aussi 
être semés courant avril voire début mai pour les plus tardifs.  
 
Sur le département, environ 20 % des semis de maïs ont été réalisés avant le 31 mars ; 40 % du 1er au 15 avril ; 30 % du 15 au 30 avril et environ 
10 % sur début mai. 
 
Comme chaque année la Chambre d’Agriculture et le Conseil département de la Haute Garonne possèdent un réseau de sondes d’irrigation afin de 
suivre la consommation en eau des cultures de printemps sur le département. Ces sondes sont réparties de façon homogène pour essayer de 
couvrir un maximum les différents types de sol, variétés, dates de semis du département ainsi que les nouvelles zones hydro-climatique. 
 

Maïs Villemur sur Tarn Alluvions du tarn 23-mars

Soja Villemur sur Tarn Alluvions du tarn 01-mai

Maïs Roumens Argilo calcaire 12-avr

Soja Vallègue Terrefort 01-mai

Soja Montaut Boulbène profonde 03-avr

Maïs Carbonne Alluvions graveleuses 20-mars

Maïs Martres de rivière Boulbène caillouteuse 29-mars

Maïs Saubens Sablo limoneux argilo 30-mars

Maïs Estancarbon Alluvions 10-avr

Maïs Lavelanet de comminges Sableux caillouteux 20-avr

Maïs Rieumes Boulbènes   20-avr

Maïs Muret Boulbène caillouteuse 03-mai

Maïs Mondavezan Boulbènes avec grepp -

Soja Mondavezan Boulbène profonde 05-mai

Soja Rieumes Boulbènes   13-mai

Maïs Grenade Argilo calcaire 06-mai

Maïs Saint Laurent Alluvions 31-mars

Maïs Charlas Boulbéne profonde 01-mai

VALLEE DE LA NESTE NORD

VALLEE DE NESTE SUD

VALLEE DU TARN

VALLEE MONTAGNE NOIRE GIROU

VALLEE DE L'ARIEGE

VALLEE GARONNE SAINT MARTORY

Date de 

semis
Culture Communes Type de sol
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Les conseils d’irrigations  
 

MAIS : 
 
La règle de déclenchement irrigation :  
Sauf conditions sèches au printemps, pas d’irrigation avant le stade 10 Feuille, stade de début de 
sensibilité du maïs au stress hydrique. 
 
Les maïs semés avant début mai arrivent voire dépassent ce stade, l’irrigation pourra débuter 
progressivement dans les prochains jours à la hauteur de 25 mm en fonction de la pluviométrie tombée 
et en sol à faible réserve utile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOJA : 
 
La règle de déclenchement irrigation :  
En sols superficiel, l’irrigation pourra démarrer en stade R1 (apparition des premières fleurs) en sol plus 
profond elle pourra démarrer environ 10 jours après ce stade. 
 
La plupart des sojas sont au stade 3 – 4 feuilles, aucune irrigation n’est encore à prévoir. 
 
Tournesol : 
 
La règle de déclenchement irrigation :  
Une irrigation pourra être prévu en début de floraison en sols superficiels à très superficiels, pour un sol 
profond ce premier tour d’eau pourra être nécessaire suivant la demande climatique et la réserve 
hydrique du sol. Un deuxième tour d’eau pourra être envisagé en fin floraison.  
Eviter d’arroser le tournesol pendant la floraison pour ne pas favoriser le développement du sclérotinia 
du capitule. 
 
Pour le moment, aucune irrigation n’est à prévoir. 
 
Sorgho : 
  
La règle de déclenchement irrigation :  
Le sorgho est très sensible au manque d’eau dès le stade gonflement et jusqu’à la floraison. L’irrigation 
doit débuter à partir du stade gonflement en apportant 35 mm tous les 10 à 12 jours.  
Il est important de bien repérer le stade épiaison car le dernier tour d’eau interviendra 20 jours après 
ce stade. En cas de stress hydrique prolongé un apport tardif permettra d’agir positivement sur le poids 
de mille grains. 
 
Aucune irrigation n’est encore à prévoir. 
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La situation hydrologique  
 La situation hydrologique en ce début de campagne d’irrigation est plutôt correcte pour toutes les zones hydro-climatiques : les débits des cours 

d’eau sont largement au-dessus des débits de vigilance et les retenues structurantes sont remplies à plus de 95 %. 

 
Le prochain comité eau est prévu le Vendredi 21 Juin à 15h à la préfecture de la Haute Garonne 

 Date information 07/06/2019

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 73,57 21 - - - - AUTERIVE ARIEGE 66,27 17

- - - - CEPET GIROU 0,857 0,16 LABARTHE SUR LEZE LEZE 0,64 -

- - - - QUINT FONSEGRIVES SEUNE 0,131 0,007 CALMONT HERS VIF 8,77 3,5

- - - - PONT DE PERIOLE HERS MORT 2,147 0,8

SAINT NAUPHARY TESCOU 0,472 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 81 MONTBEL HERS VIF ARIEGE 60,34 100

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

- - - - GANGUISE HERS MORT 43,251 97 - - - -

- - - - 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 92,13 20 - - - - - - - -

MARQUEFAVE 150,67 25 - - - - - - - -

PORTET SUR GARONNE 233 48 - - - - - - - -

VERDUN SUR GARONNE 233,33 45 - - - - - - - -

LAMAGISTERE 326 85 - - - - - - - -

SAINT MARTIN DU TOUCH TOUCH 2,867 0,6 LARRA SAVE 2,497 0,67 LAFFITE TOUPIERE NOUE 0,357 0,16

RIEUX ARIZE 3,743 0,63 - - - - MURET LOUGE 2,837 1,5

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

MONTBERAUD VOLP 0,335 0,17 - - - - - - - -

SEILH AUSSONNELLE 0,858 0,12 - - - - - - - -

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

CASTELBIAGUE ARBAS 1,423 0,32 - - - - - - - -

FOS RUE DE MAUDAN 1,713 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 2,84 100

SAVERE TOUCH AMONT 2,05 98 - - - - ESPARRON Nère 0,49 98

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

PETITS COURS D'EAU NON REALIMENTES

RETENUE STRUCTURANTES

GARONNE

VALLEE DE LA NESTE NORD

GRANDS AXES

COURS D'EAU REALIMENTES

PETITS COURS D'EAU NON REALIMENTES

RETENUE STRUCTURANTES RETENUE STRUCTURANTES

RETENUE STRUCTURANTES

VALLEE DE LA NESTE SUD

GRANDS AXES

COURS D'EAU REALIMENTES

PETITS COURS D'EAU NON REALIMENTES

RETENUE STRUCTURANTES


