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GINIBRE PHILIPPE LACAYSIE 46170 CASTELNAU-MONTRATIER Lac 00460 bassin COUNORD CASTELNAU-MONTRATIER 10

EARL DE DURAND MUNOZ JACQUES DURAND-BAS 46170 CASTELNAU-MONTRATIER Lac 00494 bassin TERRET CASTELNAU-MONTRATIER 12

BESSE PHILIPPE RANDIER 46230 FONTANES Lac 00662 bassin AVIS FONTANES 25
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GAEC DE MIGNOT GANIC 46170 CASTELNAU-MONTRATIER Lac 02348 bassin LEMBOULAS CASTELNAU-MONTRATIER 10
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1. Contexte et objectif du protocole.

La Chambre d’Agriculture de Tarn-et-Garonne a été désignée par le préfet coordonnateur des bassins 
Aveyron et Lemboulas le 31 janvier 2013 pour assurer le rôle d'Organisme Unique (OU) sur ces 
périmètres.

Elle assure cette mission dans le cadre d'un service commun regroupant les chambres d'agriculture 
de l'Aveyron, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne.

L'objectif est la répartition des volumes prélevables entre les irrigants.

Toutefois le protocole d’accord signé le 04 novembre 2011 entre l’Etat et les Chambres d’Agriculture 
d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées introduit le principe d'une gestion par les débits sur des secteurs 
dérogatoires jusqu’en 2021. La contrepartie est la réalisation d’un protocole de gestion adapté aux 
conditions locales qui devra être validé par l'Etat avec pour objectif la limitation des situations de crise.

L'ensemble du périmètre est concerné par ces mesures dérogatoires avec des particularités qui 
seront détaillées dans ce protocole.

Ce protocole dresse les mesures mises en place par l'OU, réparties en trois phases:

- la pré-campagne, comprenant des mesures d'informations sur les conditions hydrologiques, les 
bonnes pratiques d'irrigation et les outils à disposition des irrigants.

-  la campagne elle-même avec les mesures à mettre en place pour prévenir les périodes de crise.
- l'après-campagne, essentiellement en terme de bilan.
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2. Mesures en période de pré-campagne

21. Suivi des assolements et définition des besoins

L'OU établira en début de campagne une état représentatif des assolements sur son périmètre. 
Couplé aux données climatiques moyennes à disposition, cet état permettra de prévoir les 
périodes de plus grands besoins en eau.

Il s'appuiera pour cela :
- sur les informations recueillies sur le terrain ;
- sur des sondages téléphoniques ;
- sur des enquêtes auprès des organismes économiques.

L’étude que réaliseront les Chambres d'agriculture portera sur :
- Les dates de semis ;
- Les variétés ;
- Les précocités.

Ces informations, couplées à l’étude du contexte climatique, serviront de base de travail avec 
les gestionnaires de réserves d’eau en cours de campagne afin d’estimer au plus près les 
périodes de pointes de besoin en eau, et donc d’établir une stratégie des lâchers d'eau depuis 
les ouvrages de réalimentation.

Cette simulation devra être adaptée tout au long de la campagne d’irrigation sur la base des 
conditions hydro-météorologiques réelles.

L'OU dispose d'un outil permettant de réaliser ces simulations à partir de séries climatologiques 
et de relevés répartis sur tout le périmètre (stations Météo-France, stations propres aux 
chambres d'agriculture avec capteurs météorologiques (pluies, température, hygrométrie) et 
tensiométriques, permettant des prévisions notamment à partir:
- des sommes de températures pour l'estimation des stades de développement.
- des bilans hydriques pour l'estimation des besoins en eau.

22. Information des irrigants

L’OU informera les irrigants, par le biais de bulletins d'informations rédigés par les Chambres 
départementales d’agriculture faisant partie du Service Commun, d'articles dans la presse 
agricole locale et sur les sites internet des Chambres d'agriculture d’informations portant sur :

- les conditions hydro-météorologiques en amont de la campagne (pluviométrie, hydrologie, état
de remplissage des barrages, niveau de l’indice d’humidité des sols, niveau des nappes, etc.)

 - la promotion et le suivi des innovations techniques et agronomiques dans le domaine de 
l'irrigation (importance du choix variétal, du semis précoce, d’équilibrer les assolements, …), 
ainsi que les possibilités d'accompagnement financier pour les investissements dans le 
domaine des économies d'eau (ex. : le Plan Végétal Environnement)

- sur le développement des cultures économes en eau.

- la possibilité de disposer d'un conseil pour l'apport d'eau d'irrigation sur les différentes cultures
(deux types de bulletins sont proposés: grandes cultures et arboriculture)

- toute autre information d'actualité.

23. Définition d'une stratégie de gestion économe en eau

Le but de cette stratégie est d’optimiser au maximum les consommations en eau à des fins 
d’irrigations sur le périmètre de l’OU.
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Le développement de cette stratégie sera assuré :

- par la publication de conseils spécifiques sur les techniques de l’irrigation par
l’OU dans les journaux agricoles locaux

- par le conseil au plus près des agriculteurs via les conseillers grandes cultures, arboriculture, 
viticulture et maraîchage des Chambres d’Agriculture.

Ce conseil comprend : l’automatisation des équipements (régulations, vannes programmables, 
…), le développement des pivots préférentiellement aux canons enrouleurs, un suivi des 
évolutions de la demande climatique, un conseil sur les dates de semis / sélection variétale, …

Il est en effet très important de mettre l’accent sur le développement des semis précoces lié à 
des variétés à cycle court. Cette combinaison permet de décaler la demande en eau des 
cultures à une période moins soumise à l’étiage.

- par la publication du bulletin irrigation hebdomadaire des Chambres d’Agricultures. Ce bulletin 
est édité par les Chambres d’Agricultures de l’OU et permet de sensibiliser les préleveurs 
avant, pendant et après la campagne.

La stratégie de l’OU pour une gestion économe en eau porte donc sur une
importante mise en valeur, via le conseil direct et les journaux agricoles et bulletins, des 
techniques permettant :
- de réduire les pertes en eau ;
- d’améliorer l’efficience de l'eau au niveau de la plante
- de décaler les périodes de demande climatiques à des périodes moins critiques en terme de 

manque d’eau.

24. Concertation

En amont de la campagne, une première concertation est organisée entre les services de l'Etat,
les gestionnaires de ressource et l'organisme unique.

L'objectif est d'apprécier la situation hydrologique et agronomique:

- présentation des conditions météorologiques de l’hiver et du printemps et ses conséquences 
sur les écoulements et la recharge des nappes.

- présentation par l'OU du bilan de la campagne précédente et des perspectives d'irrigation de 
la saison à venir ; l'OU présentera à cet effet l'état des semis et des besoins en eau durant la 
période d'irrigation à venir.

- information sur les mesures du présent protocole de gestion.
- des premières mesures pourront être envisagées en cas de déficit précoce ou si les réserves 

de soutien d'étiage sont insuffisamment remplies.

Lors de cette réunion, il est rappelé les engagements de chacun pour le bon déroulé de la 
campagne à venir, comme les volumes conventionnés pour le soutien d'étiage avec les 
concessionnaires de barrages, les missions de l'OU , le rôle de l'administration,etc.

3. Mesures durant la campagne

31. Gestion courante

311. Suivi du développement des cultures

L’OU veillera, via les techniciens irrigation du service commun, à effectuer en continu
durant la campagne une estimation des besoins de débits de prélèvements.

Cette estimation se basera sur :
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- Le suivi des parcelles de références, équipées de sondes météorologiques et 
tensiométriques installées par les Chambres d’Agriculture de Midi-Pyrénées dont les 
données sont relevées toutes les heures (arboriculture) ou 4h (grandes cultures) puis 
stockées sur un serveur accessible à tous les techniciens.

- des enquêtes sur le terrain et des sondages téléphoniques permettant de suivre l’état 
d’avancement de la végétation sur le territoire de l’OU.

- Les données météorologiques mesurées dans le périmètre de l’OU.

312. Avertissements irrigation

Un bulletin d’irrigation hebdomadaire sera mis à disposition en cours de campagne par les 
Chambres d'agriculture. L'OU portera a connaissance des irrigants de son périmètre la 
possibilité de disposer des bulletins de conseil irrigation rédigés par les Chambres d’agriculture 
via un bulletin spécifique et un site web.

Les informations disponibles dans ces bulletins, existants déjà depuis plusieurs années, sont 
les suivantes:

- modalités de déclenchement de la première irrigation
- cumul hebdomadaire de la pluviométrie, de l'ETP et l'ETM en fonction des stades des cultures 
- conseil hebdomadaire pour les apports d’eau sur les principales cultures irriguées en fonction 

des données de la semaine précédente, du suivi des mesures du réseau de parcelles témoins
équipées en tensiomètres, et des prévisions de la semaine à venir

- modalités de retour de l’irrigation après les éventuelles pluies
- modalités d'arrêt des irrigations (communication sur les mesures d’humidité du grain (maïs) 

et/ou toute autre information utile sur les autres cultures) 
- état de l’humidité des sols (sur la base du suivi tensiométrique et/ou de l'indice d’humidité des 

sols de Météo France)
- un chapitre spécial est consacré à la situation hydrologique:

- état des cours d’eau (source: serveur producteur des DREAL et réseau ONDE)
- état de remplissage des barrages
- restrictions en vigueur

Ce bulletin est édité durant toute la campagne d'irrigation (en général entre 12 et 15 numéros).

313. Liens avec les services de l'Etat et les gestionnaires de la ressource

L’OU, via le service commun des Chambres d’Agricultures, effectuera une compilation des 
données départementales d’assolement et de période des semis. Cette compilation, associée à 
la climatologie, permettra à l’OU de connaître les pointes de besoins des cultures en eau.

Ces données seront échangées avec les services de l'Etat et les gestionnaires assurant le 
soutien d’étiage au cours de réunions de travail (par défaut hebdomadaires, et / ou contacts 
téléphoniques suivant le contexte) avant et durant la période d'étiage.

La stratégie de gestion des lâchers d’eau se fera ainsi en permanence en fonction des
conditions hydro-climatiques (courbes de défaillance des retenues, …), de la bonne coexistence
des différents usages de l’eau et pour la préservation des milieux naturels, basée sur les débits 
de référence des arrêtés cadre.

32. Période de pré-crise

321. stratégie de gestion de l'eau

Une fois atteint le seuil de pré-crise, des mesures spécifiques de réduction des 
consommations sont mises en place.

L’objectif est de permettre d’éviter l’atteinte du seuil du débit de crise.
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1. Une communication est effectuée dans les bulletins de conseil irrigation et sur les sites 
Internet des Chambres d’agriculture concernées, précisant :

- les débits des cours d’eaux par points nodaux
- la prévision d’évolution des débits en l’état
- les mesures de restriction réglementaires en cas de dépassement du débit d’alerte 

conformément aux arrêtés en vigueur.

2. Les services de l’Etat et l’OU organisent une réunion de concertation.

Cette rencontre permettra de faire le point sur l’avancement des cultures, l’état des 
réserves, les besoins restant en eau selon les cultures et leurs stades afin d’étudier la 
mise en place des premières mesures.
En particulier sera étudié la meilleure stratégie de déstockage pour les secteurs 
bénéficiant de réalimentation.

322. mesures de limitation des consommations

Le protocole de gestion permet de mettre en oeuvre des mesures volontaires 
d’organisation entre préleveurs afin de mieux répartir les prélèvements dans l’espace et 
le temps et d’autolimitation des débits prélevés.

Mesures de limitation :

En situation de pré-crise, l’OU incitera les irrigants à passer vers un régime de moindre 
consommation en eau en demandant de ne couvrir que 80 % de la demande en dehors 
des périodes très critiques (floraison en règle générale pour les grandes cultures). Ceci 
est particulièrement important en période de fortes évaporations.

Différents moyens sont possibles pour atteindre cet objectif:

- En retardant la reprise du tour d’eau systématique du secteur d’irrigation jusqu’à 2 jours
- En commençant à épuiser les réserves profondes du sol (reprise du tour d’eau différée)

en fonction de la tensiométrie mesurée dans des conditions équivalentes.
- En évitant d’arroser pendant les périodes très ventées, notamment l’après-midi
- En anticipant sur les prévisions climatiques (risque d’orage) : retarder la reprise du tour 

d’eau.
- En jouant sur le fractionnement de la dose pour éviter tout risque de lessivage en sol 

filtrant. Par exemple les apports de 12h pourront passer à 8h, ceux de 8h à 6h…
- En mettant en garde contre la tentation de sur-irrigation liée a la perspective de 

restrictions.

Les Commissions Territoriales, où les irrigants sont représentés, permettront d'exposer et
de justifier ces mesures pour qu'elles soient majoritairement acceptées.
 

33. Période de crise

L’entrée en période de crise est formalisée par l’arrêté-cadre interdépartemental et les 
déclinaisons départementales portant définition des modalites de mise en application du plan 
de crise sécheresse. Elle est atteinte lors du franchissement du débit d’alerte (QA).

331. information des irrigants

Les bulletins de conseil irrigation, les sites Internet des Chambres d’agriculture 
concernées feront état de la situation de restriction, en informant notamment sur:

- l’évolution hydrologique des cours d'eau ;
- l'évolution des taux de remplissage et des débits de déstockage des ouvrages 

hydrauliques de réalimentation ;

Organisme Unique Aveyron et Lemboulas / Protocole de gestion Page 7/12



- les stratégies d’irrigation particulières pouvant être mises en place, le cas échéant, pour
éviter une aggravation de la situation préjudiciable autant au milieu qu’aux irrigants

- les décisions du comité de concertation eau en terme d'application d'éventuelles 
restrictions de prélèvement et leurs modalités d'application.

332. coordination avec les services de l'Etat et les gestionnaires de 
ressources

Suite à la réunion de pré-crise entre les OU, les services de l’Etat et les gestionnaires de 
ressources, des contacts réguliers seront organisés durant toute la durée de la crise pour
mettre au point la meilleure stratégie sachant lier besoins économiques et état de la 
ressource.

333. application des arrêtés-cadre

L'OU pose comme principe que les conditions de mise en application des arrêtés de 
restriction soient précisées pour chaque irrigant au moment de la notification de leur 
autorisation, pour une application rapide et sans confusion des mesures prises.

En cas de restriction totale, l'OU pourra faire des propositions pour les règles de 
dérogation qui sont prévues dans les arrêtés (règle des 10%). En particulier l'inventaire 
des cultures qui en seraient bénéficiaires pourra être actualisé en cours de campagne.

34. Particularités géographiques

341. Lère

L'UG Lère dispose d'un Plan de Gestion d'Etiage validé par le préfet coordonnateur du 
bassin le 7 avril 2008. La partie aval bénéficie de la réserve des Falquettes d'une 
capacité de 820 000 m3, propriété du Conseil Général.
L'UG Lère dispose donc de son propre protocole de gestion.
Sur la partie réalimentée, la gestion est encadrée par les débits et les volumes.
Les irrigants doivent être titulaires d'une convention de restitution.
Des débits de référence ont été institués pour le contrôle de la partie amont.

342. Vère

L'UG Vère dispose de la réserve de Fourrogue, gérée par la Compagnie d'Aménagement
des Côteaux de Gascogne, avec une capacité disponible de 840 000 m3.
Sur la partie réalimentée la gestion est donc de type volumétrique.
Les irrigants doivent être titulaires d'une convention de restitution.
L'ensemble du bassin est contrôlé par la station de mesure de Bruniquel.

343. Aveyron amont et Viaur

Note complémentaire à l’arrêté cadre de mise en œuvre des mesures de restriction à 
l’échelle des « bassins sensibles » (06 août 2013, préfet de l’Aveyron) 

Sur  la  partie  amont  du  bassin  de  l'Aveyron,  les  cours  d’eau  sont  connus  pour  être
particulièrement sensibles à l’étiage. Afin de prendre en compte cette particularité, des
zones ont été identifiées en tant que « bassins sensibles » justifiant, pour toute la période
comprise entre le 1er juin et le 31 octobre et ce quelle que soit l’hydrologie du cours d’eau,
la  mise  en  œuvre  de  tours  d’eau,  avec  une  organisation  proposée  par  la  chambre
d'agriculture de l'Aveyron, mandataire historique.

Les zones de gestion correspondant à des « bassins sensibles » sont les suivantes:
- Aveyron amont et Serre
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- Aveyron médian de Serre à Viaur
- Alzou
- Serène

Cela se concrétise du 1er juin au 31 octobre par une organisation en tours d’eau de
niveau 1 visant à échelonner les prélèvements. Ce niveau de restriction est maintenu
jusqu’au franchissement éventuel du débit d’alerte renforcé dans les conditions définies
au paragraphe 3.3.2.3 de l’arrêté cadre préfectoral qui enclenche la mise en œuvre de
mesures de restriction de niveau plus élevé.

L’arrêté cadre des mesures de restriction prévoit une application systématique du niveau
1 (annexe 6)  de restriction dès le  début  de la  campagne d’irrigation,  quelle  que soit
l’hydrologie.

Pour la mise en place des tours d’eau, des réunions par bassin sont organisées avec les
irrigants. Les données prises en compte sont les débits prélevés, la surface et le type de
culture à irriguer.

A partir de ces données il est calculé un nombre de jours d’irrigation par semaine pour
chaque  point de prélèvement, de la façon suivante:

-  niveau 1:  nombre de jours pour un apport  de 30 mm sur l'ensemble de la surface
irriguée.

- niveau 2: nombre de jours pour un apport de 20 mm sur la surface irriguée hors prairie
et luzerne.

Les jours sont calculés sur une base de 18 heures de fonctionnement.
Les restrictions sont donc indépendantes du niveau d'équipement des irrigants.

Les irrigants valident  et positionnent les jours d’irrigation par point  de prélèvement de
façon à respecter le débit d’étiage du cours d’eau concerné.

Les propositions de tours d’eau pour la campagne d’irrigation à venir sont transmises par
l’Organisme  Unique  à  la  police  de  l'eau  pour  validation  avant  diffusion  auprès  des
bénéficiaires.

Du fait  de la position géographique de ces bassins, cette mission est assurée par la
Chambre d’Agriculture de l’Aveyron, membre du service commun.

4. Bilan de la campagne

41. Bilan agronomique et hydrologique

À l'issue de la campagne d'irrigation, une dernière rencontre permettra à tous les acteurs 
impliqués de dresser un bilan de la saison sur:

- les conditions climatiques (températures, ETP, pluviométrie) de la saison écoulée, en 
positionnant l'année et/ou la saison écoulée par rapport aux normales, etc.

- l’hydrologie

- l'état et l'utilisation des réservee stockage

- les cultures: enfin l'OU dressera un bilan des cultures irriguées lors de la saison, des 
perspectives de récoltes, des éventuelles difficultés rencontrées lors de la saison et des
suggestions pour éviter à nouveau ces difficultés.

A l’issue de la campagne d’irrigation et après ce dernier comité de concertation eau, l’OU 
adressera, dans son dernier bulletin d'irrigation un bilan des conditions hydro-
météorologiques de la campagne écoulée.
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Ce bilan contiendra :

- un bref résumé des événements marquants de la saison d’irrigation
- un récapitulatif des débits des principaux cours d’eau
- le planning récapitulatif des restrictions prises lors de la campagne
- un bilan des déstockages effectués sur les ouvrages de réalimentation
- un bilan des autorisations de pompage au sein de chaque UG.

42. Rapport annuel d'évaluation

Le rapport annuel de l’OU au Préfet comprendra notamment:

- un bilan sur le déroulement la campagne d’irrigation et de la période d’étiage

- un rappel sur la stratégie des lâchers d’eaux effectués par les gestionnaires de 
ressources

- un rappel sur les moyens mis en place dans le protocole de gestion

- une évaluation de l’application du protocole de gestion.

Ce protocole a vocation a être ajusté au fil des ans pour une gestion efficace de la 
ressource en eau.
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5. Actualisation du protocole de gestion

Les mesures ci-dessus ont fait l'objet d'échanges avec la DDT référente et la DREAL qui au final indique 
quatre points incontournables dans son avis du 5 juin 2015.

5.1 L'identification précise des cas de figure rencontrés:

Les spécificités des périmètres élémentaires sont décrites dans le présent rapport ($ 3.2.3.6 à 3.2.3.8).

- deux périmètres sont partiellement réalimentés: Lère et Vère, avec des conventions de prélèvement: les 
volumes prélevés sont donc directement encadrés (*).

- trois périmètres bénéficient partiellement d'un soutien d'étiage, sans convention avec les utilisateurs: 
Cérou, Viaur et Aveyron aval (*).

- deux périmètres ne peuvent bénéficier d'aucune réalimentation: l'Aveyron amont et le Lemboulas.

(*) restent donc également les secteurs suivants ne bénéficiant d'aucune réalimentation: la Lère non 
réalimentée, la Vère non réalimentée, le Cérou non réalimenté, le Viaur non réalimenté.

5.2 Les mesures à appliquer à compter du franchissement du DOE

- sur les périmètres réalimentés avec convention, les volumes prélevables sont déterminés avant le 
démarrage de la campagne. Les volumes stockés ont été calculés pour répondre aux objectifs de DOE. 
Cependant les volumes conventionnés peuvent être réduits en cas de stockage insuffisant. Sur ces 
périmètres le nombre d'irrigants (environ 30 sur chaque périmètre) permet de faire facilement des 
ajustements (réunion annuelle des irrigants de la Lère) ou de l'information auprès des irrigants en cas de 
conditions exceptionnelles (réunions des irrigants de la Vère au printemps 2015 suite à un remplissage 
partiel dû à des mesures de sécurité appliquées au lac). En cas de situation tendue, des relevés 
intermédiaires de consommations sont effectués.

- sur les axes partiellement réalimentés, le principal objectif est d'adapter les lâchers d'eau aux besoins des 
cultures tels qu'ils sont définis dans le protocole de gestion en situation de pré-crise. Les prévisions des 
consommations basées sur les assolements et les relations avec les gestionnaires tendent à respecter au 
mieux les valeurs de DOE. Il s'agit en général d'une gestion très prudente pour cause de risque d'étiage 
prolongé en automne et pour diminuer les risques de mauvais remplissage l'année suivante (gestion 
interannuelle), ce qui explique des valeurs quelquefois légèrement en dessous des DOE, mais stables. Cette
adéquation entre les besoins et les lâchers est complétée par des relevés de consommations des ASA sur 
l'Aveyron aval (cf $ 3.2.3.1.2) qui représentent près de la moitié des autorisations. Ainsi en 2015, 16 états de 
consommation journalière ont été collectés pendant la période sans pluies du 2 juillet au 8 août.

- sur le périmètre de l'Aveyron amont, les tours d'eau sont déjà appliqués depuis plus d'une dizaine d'années
(la réflexion avait été engagée suite à la sécheresse de 2003). Ils font l'objet d'une rencontre annuelle 
chaque année (irrigants, chambre d'agriculture) et sont validés par la police de l'eau du département de 
l'Aveyron.

- les secteurs sans possibilité de réalimentation restent les plus critiques: c'est la cas de la Lère partie amont
(21 irrigants en rivière ou nappe d'accompagnement, avec un contrôle du débit en aval), de la Vère partie 
amont (6 irrigants) , mais surtout du Lemboulas (85 irrigants) où les restrictions sont régulièrement les plus 
sévères. C'est pour cette raison que les irrigants du Lemboulas sont représentés dans les cellules 
sécheresse hebdomadaires pour examiner spécifiquement le cas de ce périmètre. Il apparaît lors des 
discussions de 2015 qu'une organisation des prélèvements hors des arrêtés-cadre de restriction pourrait 
être mise en place. Ce périmètre sera donc un priorité dans la mise en place du protocole. Parallèlement 
une réunion le 23 juin 2015 entre l'organisme unique et les deux DDT concernées (46 et 82), a initié la 
démarche d'un projet territorial avec pour objectif l'atteinte d'une situation d'équilibre pour le milieu 
hydrologique. La maîtrise d'ouvrage de ce projet est en cours de discussion entre les deux Conseils 
Départementaux, pressentis pour porter cette démarche.

5.3 Les objectifs chiffrés en terme d'auto-limitation
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Les principes d'auto-limitation sont exposés dans le protocole. La limitation de la consommation est affichée 
à hauteur de 80% de l'évapotranspiration maximale. Les méthodes de suivi décrites dans le protocole sont 
illustrées au paragraphe 5.1.1.2.1, avec la répartition géographiques des sondes tensiométriques et les 
données que l'on peut en obtenir. Ajoutons que les instituts techniques ont actuellement a leur programme la
sélection variétale orientée vers la résistance à la sécheresse.

Par ailleurs l'état des lieux des productions agricoles présenté dans ce rapport ($ 3.1.6.1.14) fait état d'une 
diminution des surfaces des cultures exigeantes en eau (vergers, maïs) au profit des cultures d'oléoprotéagineux qui 
demandent moins d'eau.

5.4 Les indicateurs précis de suivi

Ces indicateurs seront présentés dans le rapport annuel prévu par les textes régissant le fonctionnement des 
organismes uniques.

En ce qui concerne l'évaluation des mesures du protocole de gestion, elle pourra être appréciée par le rapprochement 
des volumes consommés avec des indicateurs climatiques (pluies et  ETP). Les bilans culturaux basés sur des 
assolements semblent en effet difficiles à établir du fait de la diversité des priorités affectées par chaque irrigant à ses 
cultures (irrigation à l'optimum, irrigation uniquement en situation de sécheresse extrême (cas de l'élevage par exemple),
objectifs de rendement différents, âge et charge en fruits des vergers, ...); par ailleurs ces assolements ne sont pas 
toujours connu avec précision lors du recensement annuel effectué en fin d'année n-1. Mais l'ajustement progressif des 
volumes autorisés aux besoins, qui est l'objectif de la méthode du plan de répartition, liés aux indicateurs climatiques, 
devrait permettre d'estimer les évolutions des niveaux de consommation.
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empératures 

Météofrance a 
enregistré pour les 
journées du 1er et 3 
juillet des ETP 
dépassant les 8 
mm /j et des 
températures 
avoisinant les 38°C. 
Malgré une légère 
baisse des 
températures pour 
ces prochains jours, 
la demande des 
cultures restent 
importantes compte 
tenu des stades 
végétatifs. Continuer 
vos apports d'eau.

 

Tendance météo :

Données météo et consommations 
de la semaine écoulée :

   N°6 - 09 juillet 2015

Vend
10/07

Sam
11/07

Dim
12/07

Lun
13/07

Mar
14/07

Merc
15/07

Jeudi
16/07

13-36°C  18-28°C  16-29°C  16-30°C  16-31°C  21-33°C  14-25C
Températures min-maxi

Bulletin de conseil 
réalisé dans le cadre 
d'une démarche 
mutualisée des 
Chambres d'agriculture 
de Midi-Pyrénées 
relevant du programme 
« Terres d'Avenir ». 

DONNEES ETP et PLUIE

du 01/07 au 07/07 : 7 j

C
A
S
T
E
L
S
A
R

R
A

S
IN

C
A
Y
L
U

S

L
A
U

Z
E
R
T
E

M
O

N
T
A
U

B
A
N

S
A
V
E
N

E
S

ETP hebdo 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm

Pluie hebdo 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm

MAÏS
14 Feuilles 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm

16 Feuilles 46 mm 46 mm 46 mm 46 mm 46 mm

Panicule dans le cornet 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm
Floraison Mâle 53 mm 53 mm 53 mm 53 mm 53 mm

Floraison femelle 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm

Fécondation 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm

SOJA

4-5 nœuds 29 mm 29 mm 29 mm 29 mm 29 mm

5 nœuds-R1 (début floraison) 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm

R1-R3- (premières gousses 5 mm) 53 mm 53 mm 53 mm 53 mm 53 mm

SORGHO

10 feuilles 29 mm 29 mm 29 mm 29 mm 29 mm
gonflement 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm

épiaison 53 mm 53 mm 53 mm 53 mm 53 mm

floraison 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm

TOURNESOL

Phase végétative 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm

Levée-E1- (bouton floral étoilé) 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm
E1-E2- (bouton floral 0.5 à 2 cm diamètre) 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm

E2-E4- (bouton floral dégagée 5 à 8 cm) 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm

E4-F1- (début floraison)50% plantes 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
F3- (pleine floraison) 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm

CONSOMMATION DES CULTURES



Le conseil d'irrigation :

Maïs :     
Pour  certains  stades,  les  besoins  dépassent  les  50  mm  /  semaine  :  dans  ces  conditions  il  est 
compliqué de répondre aux besoins réels avec le matériel d'irrigation.
Les semis du 1er au 17 avril  : ils  sont  en pleine floraison.  Leurs besoins en eau sont maximum 
pendant  les 3 semaines qui suivent ce stade puisque le nombre de grains définitif est déterminé au 
cours  de  cette  période.  Un  stress  hydrique  occasionnerait  des  risques  d'échaudage  des  ovules 
fécondés. Compte tenu des températures, maintenir un apport de 35 à 40 mm d'eau ou 2 fois 20 mm 
(en cas d'irrigation sous pivot). 
Les semis du 30 avril au 6 mai : ils sont au stade 16 feuilles à début floraison ; le stade sensible de la 
floraison devrait arriver autour du 14  juillet. Les besoins sont maximum, réaliser des apports d'eau de 
35 à 40 mm.
Les semis après le 10 mai : ils sont au stade 14 à 16 feuilles. Les besoins sont en augmentation. 
Réaliser des tours d'eau de 35 mm.

Maïs semences : Ils sont au stade de 10 à 14 feuilles, les besoins sont toujours en augmentation 
compte-tenu des conditions climatiques et du stades des plantes : aussi, continuer les irrigations de 
façon soutenue ; réaliser de préférence des apports d'eau de 20 mm tous les 4 jours.

Soja : dans la majorité des situations, ils sont au stade floraison : c'est la période de sensibilité au 
stress hydrique. Continuer votre tour d'eau avec des apports de 30 mm. 
Pour les autres stades, la demande climatique étant très élevée, réaliser un apport d'eau de 30 mm.

Arboriculture :
En  goutte  à goutte les apports ne suffisent pas à compenser la demande climatique 
exceptionnelle.  En dehors du bulbe le sol et sous-sol est totalement desséché si un tour d’aspersion 
n’a pas été réalisé semaine dernière. En verger en chargé normalement refaire, si cela est possible  et 
n’a pas encore été réalisé un tour d‘aspersion de 50 mm pour refaire la réserve du sol.
Apporter  ensuite entre 2,5 et 3 mm/j en pommiers, poiriers et pruniers et 1,5 mm/j en raisin de table.
 
En micro-aspersion apporter la moitié de la demande climatique, ce qui correspond à des apports 
entre 25  et 30 mm par semaine suivant les espèces et les départements. 
 En aspersion  les apports doivent compenser la demande climatique, ce qui correspond à des 
apports   entre 30 et 35 mm par semaine en raisin de table, abricotiers et cerisiers,   entre 45 et 50 mm 
par semaine en pommiers pruniers, poiriers) et entre 55 et 60  mm en kiwis par semaine. 

Calibres moyens au 7 juillet 2015
Pommiers : Gala : 56.3 mm (+ 0.60 mm/j); Pink: 49.4 mm (+0.43 mm/j)
Kiwi : Hayward : 40.1 mm (+0,50 mm/j)
Prunier : September Yumi : 41.7 mm (+.38 mm/j)



En sol profond, l’irrigation n’est justifiée qu’en année sèche. Un seul tour d’eau (30 à 35 
mm) fin floraison est alors conseillé.

Les stades clés pour irriguer le tournesol     :  

Zoom sur : irrigation du tournesol
En sol superficiel ou moyennement profond, raisonner les apports selon  la croissance du 
tournesol au stade bouton et le nombre de tours d’eau dont vous disposez. 

 

Stades clé de l’irrigation



La persistance d'un temps chaud et sans pluie entraine un tarissement rapide des cours d'eau, 
notamment sur les têtes de bassin, d'où une aggravation des restrictions. 

Etat des cours d'eau

rivière point de 
mesure

débit en m3/s DOE: débit 
d'objectif 
d'étiage

soutien d'étiage
01/07 08/07

Barguelonne Fourquet 0,055 0,009 0,120 néant

Garonne Lamagistère 111 99,7 85 Izourt, Gnioure, Laparan, 
Soulcem, Oô, Montbel  (58 Mm3)Garonne Verdun 101 91,1 42

Aveyron Montauban
/Loubéjac

4,25 3,8 4 St-Géraud, Thuries, Lévezou 
(18,1 Mm3)

Lère Réalville 0,227 0,099  (le 
7)

0,100 Falquettes (0,8 Mm3)

Lemboulas Lunel 0,050 0,019 0,100 néant

Tarn Villemur 18,5 32,1 21 St-Peyres, Rassisse, Bancalie 
(29 Mm3)

Tescou St-Nauphary 0,167 0,137 0,100 Thérondel (0,8 Mm3)
Ces mesures sont complétées par des observations sur les petits cours d'eau, ce qui permet de qualifier 
les écoulements par zones hydrographiques.

Déstockages en cours :
- sur l'Aveyron: St-Géraud 1,2 m3l/s et Thuriès (1 m3/s)
- sur la Lère: Falquettes 50 l/s,
- sur le Tescou:  Thérondel: 20 l/s, Sivens: 0 m3/s
- sur le Tarn:  Rassisse 800 l/s,  Bancalié 250 l/s. St-Peyres a été arrêté, compensé par des turbinages 
EDF.
- système Neste: Lunax 1,8 m3/s (Gimone) et Astarac 1,3 m3/s (Arrats)

Les mesures de restriction suivantes s'appliquent à partir du samedi 11 juillet à 8 heures:
zone bassin restriction évolution

12 Baye 3,5 jours aggravation

13 Seye 3,5 jours aggravation

15 Lère non réalimentée 2 jours nouveau

19 petits affluents Aveyron 3,5 jours aggravation

21 Lemboulas amont totale (1) inchangé

22 Lemboulas aval totale (1) aggravation

23 Lupte et Lembous totale (2) aggravation

24 Barguelonne amont totale (2) inchangé

25 Barguelonne aval totale (1) aggravation

26 Petite Barguelonne et Lendou totale (1) aggravation

27 Bassin de la Séoune 2 jours nouveau

28 Bassin du Lot 2 jours nouveau

35 Bassin de la Sère 2 jours nouveau

37 petits affluents de Garonne 2 jours nouveau

43 Bassin du Tescou non réalimenté totale (2) aggravation

44 petits affluents du Tarn totale (1) aggravation

Actualité de l'eau :



(1) avec dérogation 3,5 jours pour les cultures spécialisées et maïs semence.
(2) avec dérogation 3,5 jours pour les cultures spécialisées uniquement

Possibilité de répartition différente des restrictions pour les cultures spécialisées (maraîchage)
nécessitant de faibles apports mais réguliers. (avec dérogation: appeler le 05.63.22.25.02 ou
courrier électronique vorlette.nuttinck@tarn-et-garonne.gouv.fr)

Reportez-vous à votre autorisation pour connaître votre zone et les jours autorisés. (vous êtes
concerné si le numéro de zone de votre point de pompage commence par les 2 premiers

chiffres des zones indiquées dans le tableau. Votre numéro de secteur détermine les jours autorisés).

Reproduction partielle interdite

Ce bulletin de conseil irrigation a été réalisé par Elodie BESSONNET, Jean-François LARRIEU et Christian 
LERAY, de la Chambre d’Agriculture de Tarn-Et-Garonne  dans le cadre d'une démarche mutualisée des 
Chambres d'agriculture de Midi-Pyrénées
Contact : Chambre d'Agriculture 82 Tél : 05.63.63.30.25, mail : elodie  .b  essonnet@agri82.fr  

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :
 www.agri82.fr

mailto:jacques.georges@haute-garonne.chambagri.fr
mailto:jacques.georges@haute-garonne.chambagri.fr
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