
 

 

 

Volet 2 : Bilan Irrigation  
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Betterave porte graine 

 

 

 

(Données sur l’année 2020 entre mars-juillet- Station de St Antoine de Ficalba) 

 
Besoins en eau d’irrigation par décade  
(sur la période mars-juillet 2020) 

 

Les besoins en eau de la betterave porte graine sont assez important, ce type de culture ne doit jamais atteindre le 

stress hydrique surtout à partir de la floraison. Les besoins en irrigation de cette production doivent être comblés du 

début de la floraison jusqu’à la maturation des graines (fin mai-début juin sur 2020). Sur cette année 2020, les stades 

gourmands en eaux ont durés de fin mai jusqu’à la 2ème décade de juillet, ce qui correspond à la période d’irrigation 

conseillée (d’autant plus avec les fortes chaleurs et les faibles pluviométries mesurées). Après cette période il est 

conseillé d’arrêter les irrigations afin de laisser sécher les plants avant récolte des semences. Ces deux mois 

concentrent 80% des irrigations conseillées. 

(Les besoins notés sur ce schéma sont les besoins optimums afin de ne pas être en dessous de la capacité maximale de stockage 

du sol. Ceci ne représente pas la stratégie d’irrigation préconisée pour un verger car excessif cela donne cependant un premier 

aperçu des tendances dans un cas extrême.) 
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Mois et phase de croissance 

Pluies efficaces et déficit en eau d'une production de Betterave semence 

Déficit hydrique (mm)  Pluies efficaces (mm)

Mars Avril Mai Juin Juillet

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
 Kc (coefficient) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,7 1,0 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9

Besoins culturaux Etc (mm) 4 7 11 10 9 24 33 65 42 43 58 47 48 32
Besoins Irrigation (mm) 3 3 10 0 0 0 12 64 24 7 49 40 47 31

Culture 

semencière  

 

Consommation entre avril-octobre : 432 mm 

Quantité de pluies efficaces : 198 mm 

Déficit en eau : 288 mm 



 

Comparaison des systèmes d’irrigation 

 

 
Les données affichées ci-dessus font la comparaison entre les différents systèmes d’irrigations : 

 Les systèmes d’irrigation par pivot de 15 mm (apports unitaires) représentent la méthode la plus économe 

en eau. Cette installation a l’avantage de fournir une meilleure alimentation avec des apports plus réguliers 

et de limiter les phases de stress.  

 De gros apports comme l’aspersion avec 6 irrigations à 30 mm de moyenne engendrent un plus grand cumul 

d’eau (+15 mm). Ce système n’a pas d’avantages par rapport à de l’irrigation par pivot car elle demande plus 

d’eau et induit de plus forts stress bien que moins nombreux. 

De faibles apports (15-20 mm) à espaces réguliers semblent fournir de moins violentes périodes déficitaires 

pour la plante. Pour cette méthode le modèle comptabilise 11 apports tous les 4 à 5 jours entre fin mai debut 

juin et fin juin à juillet. 

  

 Irrigation

Avril Mai Juin Juillet
Total 

général

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Pivot 15 mm 0 0 15 0 0 30 30 0 0 45 30 15 165

Aspersion 30 mm 0 0 30 0 0 30 30 0 0 30 60 0 180

Culture 

semencière  

 

Tableau 16 : Bilan des besoins d’irrigations en production de Betterave porte graine sur l’année 2020 en fonction 

de systèmes d’irrigation différents. 



Comparaison des zones de productions 

 

  

Avril Mai Juin Juillet

Cancon 30 30 60 60

Nérac 0 30 60 90

StAntoine 30 30 30 90

Agen 0 30 60 90
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Irrigation d'une production de betterave porte graine sur les différentes zones 
d'études

Culture 

semencière  

 
COMMENTAIRE  

Les variations climatiques entre les différentes 

zones vont avoir un impact direct sur les besoins en 

irrigation sur chaque site. Tout d’abord les zones avec 

une faible différence entre consommation en eau par la 

culture (Cumul ETc, dépendant de la température, du 

rayonnement, de l’humidité et du coefficient cultural) et 

les pluies efficaces enregistrées induisent un besoin plus 

faible en apport d’irrigation comme le montre le site de 

Nérac. A l’inverse un écart important entre 

consommation et pluie comme sur le site de  St Antoine 

induit une plus forte demande en eau d’irrigation.  

Par contre bien qu’Agen ait un cumul de pluie efficace 

plus important que Cancon cette zone a connu de plus 

forts épisodes de chaleur entre juillet et aout, la 

consommation d’eau chez la plante a été plus forte avec 

un épisode de sécheresse sur tout le mois de juillet 

accentuant l’évaporation des sols et le déficit hydrique 

par rapport à Cancon. Les différences entres stations 

restent très faibles pour cette culture. 

 
Cumul irrigation 
(mm) 

Nérac 180 

Agen 180 

Cancon 180 

StAntoine 180 
 

 Cumul (mm) 

Nérac 36 

Cancon 71 

Agen 80 

StAntoine 131 

Les cumuls d’irrigation annuels sont identiques pour toutes les zones, cependant les apports journaliers 

seront différemment répartis sur l’ensemble de la saison en raison des différences climatiques mesurées. Par 

exemple, les précipitations supérieures au mois d’avril pour les zones de Nérac et Agen ont permis de maintenir 

suffisamment la plante en confort hydrique et d’éviter les besoins d’irrigation contrairement à Cancon et 

StAntoine. En Juin, les températures relativement basses pour le mois sur StAntoine et les fortes précipitations 

mesurées ont induit un stress plus faible réduisant la nécessité d’apports par rapport aux autres zones. Sur 

Cancon en juillet l’unique pluie mesurée a été plus intense et placée juste avant un grand pic de chaleur ce qui 

a permis de décaler le stress hydrique et de déclencher une irrigation plus tardivement.  

 La comparaison des quantités d’eau 

à apporter relatifs aux zones étudiées 

ont été mesurés par le logiciel 

Cropwat pour un système d’irrigation 

par aspersion pour une quantité 

d’apport unitaire de 30 mm.  
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Maïs semence semé le 1er avril 

 

 

 

(Données sur l’année 2020 entre avril-septembre- Station de St Antoine de Ficalba) 

 

Besoins en eau par décade  
(sur la période avril-septembre 2020) 

 
Les besoins en eau de la production de semence de maïs sont assez importants, ce type de culture ne doit jamais 

atteindre le stress hydrique surtout à partir de l’apparition de la 10ème feuille (10 juin). Les besoins en irrigation de 

cette production doivent être comblés du début de la floraison mâle jusqu’au remplissage des grains. Sur cette année 

2020, les stades gourmands en eaux ont durés de début juin jusqu’à la 2ème décade de septembre, ce qui correspond 

à la période d’irrigation conseillée (d’autant plus avec les fortes chaleurs et les faibles pluviométries mesurées). Ces 

trois mois concentrent 80% des irrigations conseillées. 

(Les besoins notés sur ce schéma sont les besoins optimums afin de ne pas être en dessous de la capacité maximale de stockage 

du sol. Ceci ne représente pas la stratégie d’irrigation préconisée pour un verger car excessif cela donne cependant un premier 

aperçu des tendances dans un cas extrême.) 
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Mois et phase de croissance 

Pluies efficaces et déficit en eau d'une production de Maïs semence (1er avril) 

Déficit hydrique (mm)  Pluies efficaces (mm)

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
 Kc (coefficient) 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6

Besoins culturaux Etc (mm) 14 13 9 16 19 39 29 35 51 46 52 61 54 39 33 28 24 2
Besoins Irrigation (mm) 13 0 0 0 0 38 12 0 42 39 51 60 54 17 12 28 11 2

Culture 

semencière  

 

Consommation entre avril-octobre : 546 mm 

Quantité de pluies efficaces : 245 mm 

Déficit en eau : 370 mm 



Comparaison des systèmes d’irrigation 

 

 
Les données affichées ci-dessus font la comparaison entre les différents systèmes d’irrigations : 

 Les systèmes d’irrigation par pivot de 15 mm (apports unitaires) représentent la méthode la plus économe en 

eau. Cette installation a l’avantage de fournir une meilleure alimentation surtout en période de floraison avec 

des apports plus réguliers et de limiter les phases de stress. De faibles apports (15-20 mm) à espaces réguliers 

semblent fournir assez d’eau pour compléter suffisamment les réserves du sol et limiter les périodes 

déficitaires pour la plante. Pour cette méthode le modèle comptabilise 18 apports tous les 4 à 5 jours entre 

mi-juin à fin aout et 2 apports à 10 jours d’intervalles en septembre. 

 De gros apports comme l’aspersion avec 10 irrigations à 30 mm de moyenne engendrent un plus grand cumul 

d’eau (+30 mm).Le logiciel a préconisé 8 apports, un toutes les semaines de la 2ème décade de juillet à la 3ème 

décade d’aout. Un apport mi-septembre peut avoir été envisagé. 

Pour les deux systèmes un apport juste après semis vers le 10 avril a été préconisé par le logiciel pour combler les 

déficits affichés en début de saison. 

  

 Irrigation

Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre
Total 

général

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Pivot 15 mm 0 15 0 0 0 0 0 15 15 45 45 60 30 15 0 0 30 0 270

Aspersion 30 mm 0 30 0 0 0 0 0 0 30 30 60 60 30 0 30 0 30 0 300

Tableau 18 : Bilan des besoins d’irrigations en production de Maïs semence (avril) sur l’année 2020 en fonction de 

systèmes d’irrigation différents. 

Culture 

semencière  

 



Comparaison des zones de production 

 

 

Les cumuls d’irrigation annuels sont identiques pour les zones de Nérac et Cancon, cependant  les apports 

journaliers modélisés sont différemment répartis sur l’ensemble de la saison en raison des différences climatiques 

mesurées (notamment en juillet, Cancon à connu une plus forte pluie qui a réduit une période de stress sur ce mois 

de sécheresse). Saint Antoine de Ficalba est la zone la plus demandeuse en besoin d’irrigations et réparties sur 

l’ensemble de la saison, cela s’explique par les faibles précipitations mesurées généralement sur ce site sur toute 

l’année 2020.  

  

Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre

Cancon 30 0 30 120 60 0

Nérac 30 0 30 150 30 0

StAntoine 30 0 30 150 60 30

Agen 0 30 30 150 30 30
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Irrigation d'une production de Maïs (1er avril) sur les différentes zones d'études

COMMENTAIRE  

Les variations climatiques entre les différentes 

zones vont avoir un impact direct sur les besoins en 

irrigation sur chaque site. Tout d’abord les zones avec 

une faible différence entre consommation en eau par la 

culture (Cumul ETc, dépendant de la température, du 

rayonnement, de l’humidité et du coefficient cultural) et 

les pluies efficaces enregistrées induisent un besoin plus 

faible en apport d’irrigation comme le montre le site de 

Nérac. A l’inverse un écart important entre 

consommation et pluie comme sur le site de  St Antoine 

induit une plus forte demande en eau d’irrigation.  

Par contre bien qu’Agen ait un cumul de pluie efficace 

plus important que Cancon cette zone a connu de plus 

forts épisodes de chaleur entre juillet et aout, la 

consommation d’eau chez la plante a été plus forte avec 

un épisode de sécheresse sur tout le mois de juillet 

accentuant l’évaporation des sols et le déficit hydrique 

par rapport à Cancon (+20 mm). 

Cumul (mm)

Nérac 240

Cancon 240

Agen 270

StAntoine 300
 La comparaison des 

quantités d’eau à apporter 

relatifs aux zones étudiées 

ont été mesurés par le 

logiciel Cropwat pour un 

système d’irrigation par 

aspersion pour une 

quantité d’apport unitaire 

de 30 mm.  

 

Culture 

semencière  
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Maïs semence semis tardif (10 mai) 

 

 

 

(Données sur l’année 2020 entre mail-octobre- Station de St Antoine de Ficalba) 

 

Besoins en eau d’irrigation par décade  
(sur la période mai-octobre 2020) 

 
Les besoins en eau de la production de semence de maïs sont assez importants, ce type de culture ne doit jamais 

atteindre le stress hydrique surtout à partir de l’apparition de la 10ème feuille (15 juillet). Les besoins en irrigation de 

cette production doivent être comblés du début de la floraison mâle jusqu’au remplissage des grains. Sur cette année 

2020, les stades gourmands en eaux ont durés de début juillet jusqu’à la 2ème décade de septembre, ce qui 

correspond à la période d’irrigation conseillée sur des semis plus tardifs (d’autant plus avec les fortes chaleurs et les 

faibles pluviométries mesurées). Comparé à des semis plus précoce cette production aura besoin de plus d’eaux en 

aout du au décalage de croissance de la production. Les temps de fortes consommations en eau sont couplés à de 

fortes chaleurs. Cependant les faibles besoins de la plante en juin (formation des premières feuilles) font que le cumul 

d’irrigation nécessaire sur juin en semis précoce est plus important que sur cette implantation. Ces trois mois 

concentrent 80% des irrigations conseillées.  

(Les besoins notés sur ce schéma sont les besoins optimums afin de ne pas être en dessous de la capacité maximale de stockage 

du sol. Ceci ne représente pas la stratégie d’irrigation préconisée pour un verger car excessif cela donne cependant un premier 

aperçu des tendances dans un cas extrême.) 
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Mois et phase de croissance 

Pluies efficaces et déficit en eau d'une production de Maïs semence (10 mai) 

Déficit hydrique (mm)  Pluies efficaces (mm)

Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
 Kc (coefficient) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 0,8 0,6 0,4

Besoins culturaux Etc (mm) 0 9 15 10 15 29 34 46 64 60 49 45 44 41 17 12 11 5
Besoins Irrigation (mm) 0 0 14 0 0 19 26 45 63 60 26 24 44 28 0 0 11 5

Culture 

semencière  

 

Consommation entre avril-octobre : 504 mm 

Quantité de pluies efficaces : 226 mm 

Déficit en eau : 365 mm 



 Différents systèmes d'irrigation 

 

 

Les données affichées ci-dessus font la comparaison entre les différents systèmes d’irrigations : 

 Les systèmes d’irrigation par pivot de 15 mm (apports unitaires) représentent la méthode la plus économe 

en eau. Par rapport au semis d’avril les besoins en eau dans la période de juin avec notre système de modèle 

montrent un début d’apport décalé commençant en juillet. Cependant les apports sont plus soutenus avec en 

moyenne des irrigations tous les 3 jours entre juillet-aout. Pour cette méthode le modèle comptabilise 17 

apports tous les 4 à 5 jours entre juillet et mi- septembre. 

 De gros apports comme l’aspersion avec 9 irrigations à 30 mm de moyenne engendrent un plus grand cumul 

d’eau (+15 mm) répartis sur juillet-aout avec des intervalles de 7 jours (1 apport par semaine). 

  

Culture 

semencière  

 

 Irrigation

Mai Juin Juillet Aout SeptembreOctobreTotal général

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3

Pivot 15 mm 0 0 0 0 0 0 0 30 60 60 15 30 30 30 0 0 0 255

Aspersion 30 mm 0 0 0 0 0 0 0 30 60 60 30 30 30 30 0 0 0 270

Tableau 20 : Bilan des besoins d’irrigations en production de Maïs semence semé en mai sur l’année 2020 en 

fonction de systèmes d’irrigation différents. 



Comparaison des zones de production 

 

  

Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre

Cancon 0 0 60 90 90 0

Nérac 0 0 60 60 0 0

StAntoine 0 0 90 120 60 0

Agen 0 0 90 60 90 0
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Irrigation d'une production de Maïs semence semé en Mai en fonction des zones 
de production

Culture 

semencière  

 

COMMENTAIRE  

Les variations climatiques entre les différentes 

zones vont avoir un impact direct sur les besoins en 

irrigation sur chaque site. Tout d’abord les zones avec 

une faible différence entre consommation en eau par la 

culture (Cumul ETc, dépendant de la température, du 

rayonnement, de l’humidité et du coefficient cultural) et 

les pluies efficaces enregistrées induisent un besoin plus 

faible en apport d’irrigation comme le montre le site de 

Nérac. A l’inverse un écart important entre 

consommation et pluie comme sur le site de  St Antoine 

induit une plus forte demande en eau d’irrigation.  

Par contre bien qu’Agen ait un cumul de pluie efficace 

plus important que Cancon cette zone a connu de plus 

forts épisodes de chaleur entre juillet et aout, la 

consommation d’eau chez la plante a été plus forte avec 

un épisode de sécheresse sur tout le mois de juillet 

accentuant l’évaporation des sols et le déficit hydrique 

par rapport à Cancon (+26 mm). 

 La comparaison des 

quantités d’eau à apporter 

relatifs aux zones étudiées 

ont été mesurés par le 

logiciel Cropwat pour un 

système d’irrigation par 

aspersion pour une 

quantité d’apport unitaire 

de 30 mm.  

 

 

Cumul (mm)

Nérac 120

Cancon 240

Agen 240

StAntoine 270

Les cumuls d’irrigation annuels sur la zone de Nérac sont très faibles dues aux pluies de début septembre 

qui ont permis de ne pas lancer d’irrigation sur ce mois contrairement aux autres stations. Cette zone a pu 

économiser 3 tours d’eau à cette période. Les zones de Agen et Cancon ont un même cumul, cependant  les 

apports journaliers modélisés sont différemment répartis sur l’ensemble de la saison en raison des différences 

climatiques mesurées (notamment en juillet, Cancon a connu une plus forte pluie qui a réduit une période de 

stress sur ce mois de sécheresse). St Antoine de Ficalba est la zone la plus demandeuse en besoin d’irrigations 

et réparties de manière homogène sur l’ensemble de la saison, cela s’explique par les faibles précipitations 

mesurées généralement sur ce site sur toute l’année 2020.  
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Tomate industrielle (Début Mai) 

 

(Données sur l’année 2020 entre mai-septembre- Station de St Antoine de Ficalba) 

 

Besoins en eau d’irrigation par décade  
(sur la période mail-septembre 2020) 

 

 

Les cultures de tomates de pleins champs nécessitent un bon apport en eau assez tôt, (proche de la 

transplantation). Les irrigations vont avoir un impact direct sur le rendement de la production. Cependant des excès 

d’eaux peuvent avoir des conséquences importantes sur la culture et notamment sur la formation de maladies.  C’est 

pourquoi les irrigations réelles vont être moins importantes que les besoins en irrigation estimés pour mettre en 

confort la plante sur toute la saison. Les besoins en eau commencent dès la floraison (en juin) mais les pluies mesurées 

ont permis de ne pas induire de besoins conséquents en irrigation à cette période. Les forts besoins en irrigation ont 

été modélisés cette année à partir de juillet pour des transplantations de début mai. Cette période correspond au 

début du grossissement des fruits.   
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Mois et phase de croissance 

Pluies efficaces et déficit en eau d'une production de tomate industrielle 

Déficit hydrique (mm)  Pluies efficaces (mm)

Mai Juin Juillet Août Septembre

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
 Kc (coefficient) 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 0,9 0,9

Besoins culturaux Etc (mm) 1 18 31 21 28 46 49 57 68 61 49 41 35 3
Besoins Irrigation (mm) 1 0 29 3 0 37 42 57 66 61 26 20 35 3

Culture 

maraichère  

 

Consommation entre avril-octobre : 506 mm 

Quantité de pluies efficaces : 143 mm 

Déficit en eau : 380 mm 



Différences d'irrigation entre dates de semis 

  

 

Cette année il y a eu deux cas de figures :  

 Les plantations de tomates en 1ère décade de mai : ces cultures ont nécessité un premier apport en 1ère 

décade de juin. Sur les premières irrigations de juillet, le modèle a accumulé un plus grand déficit hydrique 

ce qui a pour conséquence un apport supérieur sur cette décade. Entre juillet et aout 7 apports ont été 

conseillés avec un intervalle de 4 jours entre les irrigations. 

 Les plantations plus tardives dans l’année en juin n’ont pas toujours été approvisionnées en eau des juin. Si 

tout fois un apport a eu lieu en juin la plante toujours en phase de croissance en début juillet aura accumulé 

moins de déficit hydrique ce qui engendre un apport de moins sur la 1ère décade de juillet. Il est préconiser 

de mettre 6 tours d’eaux espacés tous les 6 jours entre juillet et aout. 

  

Culture 

maraichère  

 

Tableau 22 : Bilan des besoins d’irrigations en production de tomate industrielle sur l’année 2020 en fonction des 

dates d’implantation de la culture en plein champs. 

 Irrigation

Mai Juin Juillet Aout SeptembreTotal général

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1

Tomate industrielle (10 mai) Aspersion 25 mm 0 0 0 25 0 0 0 75 50 50 0 0 0 200

Tomate industrielle (1er juin) Aspersion 25 mm 25 0 0 0 50 50 50 0 0 0 175



Comparaison des zones de production 

Les zones d’Agen et Cancon ont un même cumul, cependant  les apports journaliers modélisés sont 

différemment répartis sur l’ensemble de la saison en raison des différences climatiques mesurées (notamment en 

juillet, Cancon a connu une plus forte pluie qui a réduit une période de stress sur ce mois de sécheresse). St Antoine 

de Ficalba est la zone la plus demandeuse en besoin d’irrigations et réparties de manière homogène sur l’ensemble 

de la saison (1 apport supplémentaire en juillet et aout). Les faibles précipitations mesurées généralement sur ce site 

sur toute l’année 2020 expliquent cette différence de besoin.  

  

Culture 

maraichère  

 

COMMENTAIRE  

Les variations climatiques entre les différentes 

zones vont avoir un impact direct sur les besoins en 

irrigation sur chaque site. Tout d’abord les zones avec 

une faible différence entre consommation en eau par la 

culture (Cumul ETc, dépendant de la température, du 

rayonnement, de l’humidité et du coefficient cultural) et 

les pluies efficaces enregistrées induisent un besoin plus 

faible en apport d’irrigation comme le montre le site de 

Nérac. A l’inverse un écart important entre 

consommation et pluie comme sur le site de  St Antoine 

induit une plus forte demande en eau d’irrigation.  

Par contre bien qu’Agen ait un cumul de pluie efficace 

plus important que Cancon cette zone a connu de plus 

forts épisodes de chaleur entre juillet et aout, la 

consommation d’eau chez la plante a été plus forte avec 

un épisode de sécheresse sur tout le mois de juillet 

accentuant l’évaporation des sols et le déficit hydrique 

par rapport à Cancon (+17 mm). 

Mai Juin Juillet Aout Septembre

Cancon 20 20 120 60 0

Nérac 0 20 120 60 0

StAntoine 0 20 140 80 0

Agen 0 20 140 60 0
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Irrigation d'une production de tomates industrielles sur les différentes zones d'études

 

Cumul (mm)

Nérac 200

Cancon 220

Agen 220

StAntoine 240

 La comparaison des 

quantités d’eau à apporter 

relatifs aux zones étudiées 

ont été mesurés par le 

logiciel Cropwat pour un 

système d’irrigation par 

aspersion pour une 

quantité d’apport unitaire 

de 20  mm.  
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Tabac 

 

(Données sur l’année 2020 entre mai-aout- Station de St Antoine de Ficalba) 

 
Besoins en eau d’irrigation par décade  
(sur la période mai-aout 2020)  

 
Les cultures de tabac nécessitent un apport modéré d’eau par rapport à d’autres productions, cependant le tabac est 

une plante tropicale qui aime  une atmosphère chaudes et humides c’est pourquoi dès les premières chaleurs les 

irrigations doivent être raisonnées. Les forts besoins en irrigation ont été modélisés cette année à partir de la 

dernière décade de juin pour des transplantations de début mai, à partir de ce stade les besoins seront constant 

jusqu’à la première décade d’aout.   
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Mois et phase de croissance 

Pluies efficaces et déficit en eau d'une production de tabac 

Déficit hydrique (mm)  Pluies efficaces (mm)

Mai Juin Juillet Août

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
 Kc (coefficient) 0,5 0,5 0,5 0,7 0,9 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 0,9

Besoins culturaux Etc (mm) 1 15 26 22 31 54 51 58 68 57 41 26
Besoins Irrigation (mm) 1 0 25 4 0 45 44 57 67 57 18 5

Culture  

autres  

 

Consommation entre avril-octobre : 449 mm 

Quantité de pluies efficaces : 134 mm 

Déficit en eau : 322 mm 



 

 

 

Cette année un premier apport en juin a été préconisé pour compenser les déficits hydriques accumulés dans le sol 

jusque-là. A partir de juillet une irrigation de 20 mm tous les 5 jours a été nécessaire afin de favoriser la croissance 

de cette culture. Ce système doit être prolongé jusqu’à la récolte. 

  

 Irrigation

Mai Juin Juillet Aout
Total 

général

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Aspersion 20 mm 0 0 0 20 0 0 40 60 40 40 20 0 220
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Tableau 24 : Bilan des besoins d’irrigations en production de tabac sur l’année 2020 en fonction de systèmes 

d’irrigation différents. 



Comparaison des zones de production 

 
La répartition des irrigations sont différentes en fonction des zones d’études. Seules les productions proches de 

Cancon auront eu besoin d’un apport en mai pour pallier au déficit accumulé dans le sol. Les apports sur Juin se 

concentré sur les zones d’Agen et Saint Antoine dont les chaleurs et les faibles précipitations ont induit la mise en 

place d’une irrigation en début de mois. Sur aout les besoins ont été assez similaires sauf pour Nérac ou les pluies plus 

précoces ont permis d’économiser un tour d’eau.  

 

Mai Juin Juillet Aout

Cancon 20 0 120 60

Nérac 0 0 140 40

StAntoine 0 20 140 60

Agen 0 20 120 60
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Irrigation d'une production de tabac sur les différentes zones d'études

COMMENTAIRE  

Les variations climatiques entre les différentes 

zones vont avoir un impact direct sur les besoins en 

irrigation sur chaque site. Tout d’abord les zones avec 

une faible différence entre consommation en eau par la 

culture (Cumul ETc, dépendant de la température, du 

rayonnement, de l’humidité et du coefficient cultural) et 

les pluies efficaces enregistrées induisent un besoin plus 

faible en apport d’irrigation comme le montre le site de 

Nérac. A l’inverse un écart important entre 

consommation et pluie comme sur le site de  St Antoine 

induit une plus forte demande en eau d’irrigation.  

Par contre bien qu’Agen ait un cumul de pluie efficace 

plus important que Cancon cette zone a connu de plus 

forts épisodes de chaleur entre juillet et aout, la 

consommation d’eau chez la plante a été plus forte avec 

un épisode de sécheresse sur tout le mois de juillet 

accentuant l’évaporation des sols et le déficit hydrique 

par rapport à Cancon (+16 mm). 

 

Cumul (mm)

Nérac 180

Cancon 200

Agen 200

StAntoine 220

 La comparaison des 

quantités d’eau à apporter 

relatifs aux zones étudiées 

ont été mesurés par le 

logiciel Cropwat pour un 

système d’irrigation par 

aspersion pour une 

quantité d’apport unitaire 

de 20  mm.  
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