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AVERTISSEâAENT
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Rédactiondu 23.iuin 2OO8

VALLEEde I'ADOUR
de ce bulletin,nousavonspour ambitionde vousaccompagner
par l'intermédiaire
Toutesles semaines
d'irrigants,
dansvosprisesde déôisiond'irriguer.Pouralimentersoncontenu,noussuivonsdesparcelles
que nous
et
pluie,
I'irrigation
la
successifs,
stades
tes
notons
nous
dites de iéf"r"n"", pour lesquelles
tensiométriques.
sondes
eau
appelés
en
de la disponibilité
de mesures
d'appareils
équipons
la pluviométrielocale.Pour être plus précis,vous devez
Certainsd'entrevous relèventbénévolement
aussila mesurerprèsde vosparcelles.
POINT HYDROLOGIOUE :
Tous les grands barrages sont pleins ainsi que les lacs individuels. Le lac Bleu continue son
et totaliseau 16juin 9'8 millionsde m' avec seulement4.4 millions m3 utilisablessur 6.2
remplissage
millionsm3
La nappe alluviale affiche un stock supérieurà la normale'
POINT CLIMATIOUE
juin
L" ,n"ir d" mai dénombrebeaucoupde jours de pluie avec un total prochede la normale.Le mois de
n'est pas sansresteavec 80 mm sur Vic Bigorre au lieu de 46 mm en moyenne.
: aprèsune avancela lere décadede mai, les décadessuivantessont déficitaires.
Temp'ératures
TYPES DE SOLS
Oo rn o"ienter le conseil sur deux niveaux de réserrye du sol que I'on peut définir
approximativement comme suit :
a

caillouteuses- boulbènessuperfroiellesà greep'
Par exemple: alluvio_ns
. Lôs sols à forte iéserve'(60 mm de RFUI

profondes
de la Vallée
lèssolsprofondssanscailloux(ex : boulbènes
on p*t *"ttr" ou*
"ut.gpri*
"*tt"
de llEstéous- Alluvionsdu bordde I'Adour- Solsargileuxde coteaux).
SITUATION AU 23 JUIN 2OO8
de semisont étéréalisésfin avril, débutmai.Ensuite,il a fallu attendrede longuessemaines
Beaucoup
pours'y remettresurtoutaprèslestrombesd'eauet la grêlepar endroit'
L", *u'i, vontainsidu stadelevéeà 12- 13feuilles; le sojade la levéeau stade3 feuillestrifoliées'
On a consideréles solssaturés:
sur Vic ; au I I juin pourlessemisd'avril ; au l7 juin pourceuxdedébutmai.
sur Maubgurguetet Ossun: au l7 juin

3 Consommolion
moxi (ETtlÂ)des 7 derniersjours
ETM: ETPX COEFFlié au stadede la culture
Maïs11-12feuilles
Coeffstade: 0.7
(2.1
(2.8
(
1.7
20
2l mm(3 mm/i)
mm
mm/i)
mm/i)
l5
mm
mm/i)
l2 mm
juin
et4 mm le2l juin.
du maïsà l2 feuilles:1.8mm Ie l6
Du simpleaudouble:consommation
Mai's4-6 feu lles
Coeff stade 0.4

Mai's7-8 feuilles
Coeff stade: 0.5

MaTs9-10 feuilles
Coeff stade: 0.65

3 Pr @
:2 mm à 3 mm/ jour
Pour lei 7 iours à venir en annéemoyenne
Nos conseils
Avant le stade l0 ll2 feuilles, pas d'irrigation à envisager sur le mai's.
Les indicationsde consommationsont toujours rattachéesà un stadede la culture, aussi il est important
d'observerau champchezvous.
Repérage des stades :
Marquer 10 plantes rgpréqent4livesdu stade moyen, entre 2 jalo[s par cxernple, el faire les observations
toujôuis sur les mêmes,noter la moyenne.Commencertôt avant que les premièresfeuilles disparaissent
en mettant une marque (ficelle...) au-dessusde la 5" par exemple. Compter toutes les feuilles de
I'arrondie à celle du cornet. Le stadeest considérécomme atteint lorsquela moitié des plantesest dansce
cas.

BILAN
quisemetauchaud...
et lâ météo
8jours,desmaïsquipoussent
Pasdepluiedepuis
Dans le cas de sols filtrants et de grands maîs, la réserve est bien entamée et il faut se préparer à
démarrer.

SANSILUIBj
Mai's12 feuilles: en solsfiltrants (RFU 30/40mm) : iriguer dèsréceptionen apportant30 mm.
débutsemaineprochaine.
en solsprofonds(RFU 60 mm) : commencer
1"'tour
peut
au
restermodérée.
la
dose
aussi
profondeur,
présente
en
L'humiditéest
plus
Maiis
nsrtits: pasd'irrigationà envisager,
en haussedevraientsuffirepourl'instantà favoriserla pousse.
Lestempératures
racinairelimite
Si le stadele permet,penserbinagedansles solsbattantsoù le mauvaisdéveloppement
présente
sol.
dansle
l'accèsà l'eau
La dose conseiltéeest de 30 mm maximum pour éviter les risques d'entraînement de I'azote vers
la
L'urgence de démarrer est à apprécier au cas par cas ; elle est la plus forte dans le cas de mals en majorité de
l2l13 feuilles sur des sols filtrants avec un tour d'eau plutôt long (8/lQjours

IRRIGATIONET OUANTITE D'EAU LIMITEE
Les irrigants ayant contractualiséun CTE/CAD ( réduction du niveau d'imigation > ou disposantd'un
quota faible doivent retarderau maximum le démarrage.
Soia : pasd'irrigation avant les premièresfleurs

près de chez vous (du t6 tg ?!utD

Les
Larreule
Vidouze
Vic Bisorre

4 mm Caussade
8 mm SarriacBg
3 mm Maubourguet

5 mm Madiran
6 mm Lasarde
5 mm Lau Balagnas

6 mm Aureilhan
l0 mm Laloubère
lOmm Azereix

6 mn
9 mn
12mn

le jeudi 3 juillet.
Vous recevrezle prochainavertissement
pour ceux qui souhaitentrecevoirl'avertissement
d'irrigation par fax ou par mail, merçi de nous
vos
coordonnées.
communiquer
Réatiséovec la participatianfinancière de I'Agence de l'Eau Adour Garonne, de l'ADAR, du FEADER

