
BILAN DE LA CAMPAGNE D’IRRIGATION 2018

 Données météo 2018

Sur  la  période  15  juin-15  septembre  qui  joue  directement  sur  les  besoins  en  eau  d’irrigation,  la
pluviométrie  a  été  proche  de  la  moyenne  observée  sur  les  15  dernières  années.  Néanmoins,  le  cumul
pluviométrique est très variable sur le département. Sur nos stations, le cumul va de 181 mm à Sauternes à 85
mm à Vensac.

Les cumuls pluviométriques de juin- juillet- août sont très excédentaires autour de Sauternes. Ils sont
légèrement déficitaires sur le Médoc. Ailleurs, ils sont dans la moyenne observée depuis 30 ans.

Les Evapo-Transpirations  Potentielles  qui  traduisent  la  demande  en eau des végétaux  ont  été  très
élevées. Seule l’année 2003 a été plus exigeante depuis 2000.

La saison d'irrigation a été marquée par :

� un démarrage de l'irrigation très tardif. En cause, des semis retardés par les nombreux épisodes pluvieux et
de nombreux épisodes orageux jusqu’à la mi juin,

2 des épisodes pluvio-orageux localement conséquents, notamment sur juillet, qui ont permis des pauses de
l’irrigation mais qui ont entraîné des gros dégâts sur les cultures (vents et grêle),

3 des mois de juillet- août avec des températures très élevées qui ont imposé un rythme d’irrigation très
soutenu,

4 un arrêt  de l'irrigation globalement précoce à la faveur de cultures en avance mais un contexte météo
exigeant (sec et chaud) sur septembre pour les légumes et l’arboriculture.
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 Répartition très hétérogène de la pluie sur le département

Villes
Juin Juillet Août Somme sur

 l’été 2017

Marcillac 95 48 31 173

Blanquefort 59 91 25 175

Hourtin 34 38 25 97

Pauillac 55 74 41 171

Cestas 53 64 29 146

St Medard de Guizières 82 63 22 167

Libourne 121 71 33 224

St Sulpice de Faleyrens 66 37 28 131

St Gemme 97 58 50 205

Caudrot 52 53 52 157

Sauternes 128 100 64 293

Normales saisonnières
Mérignac

(Moyenne 1959-2017)

59 50 55 164

SOURCE : Demeter

A noter que localement, les cumuls pluviométriques peuvent être significativement très différents du fait
de l’origine orageuse des pluies sur l’été. Pour aller un peu plus loin sur les synthèses climatiques, n’hésitez pas
à  consulter  les  synthèses  mensuelles  régionales  sur  le  site  de  Météo  France  sur
https://donneespubliques.meteofrance.fr/?fond=produit&id_produit=129&id_rubrique=29.

 De violents orages causant de nombreux dégâts

Cette année a été marquée malheureusement par une multitude d’événements climatiques très violents
notamment les 21 et 26 mai, les 1er- 4 et 15 juillet. Le vent et la grêle ont causé d’importants dégâts aux
cultures.  Toutes  les  informations  sur  l’accompagnement  des  exploitants  sinistrés  sont  disponibles  sur  :
https://gironde.chambre-agriculture.fr/degats-climatiques/

Quelques exemples :

Absence totale de fruit sur kiwis                                                      Dégâts sur tomates à Macau
et châtaigners suite à la grêle du 26 mai sur Reignac le 26 mai

 Dégâts de vent le 1er juillet sur Bourideys Dégâts de grêle le 15 juillet sur Brannens
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 Des ressources en eau à des niveaux très satisfaisants

Sur la saison de recharge des nappes, entre septembre 2017 et mars 2018, les pluies ont été en
moyenne 20 % supérieures aux normales. A noter notamment les pluies très importantes de décembre 2017,
janvier 2018 et mars 2018. C’est la saison de recharge la plus arrosée depuis celle de 2013- 2014.

Un exemple de débordement de l’Isle dans des champs le 23 janvier 2018

En début de campagne, les retenues de réalimentation du Dropt et de la Dronne étaient totalement
pleines.

 Les  excédents  pluviométriques  ont  permis  d’être  en  position  très  favorable  sur  l’ensemble  des
ressources en eau avant les mois d’été. Un début de campagne d’irrigation sous les meilleurs auspices… Tout
l’opposé de l’année précédente.

Les  nappes  du  plio-quaternaire qui  couvrent  70  %  des  besoins  en  eau  d’irrigation  de  notre
département ont été à des niveaux très élevés en début de saison (parfois à des niveaux jamais observés
notamment  sur  le  Médoc).   Sur  juillet-août,  leurs  baisses  sont  restées  à  des  niveaux  très  satisfaisants.
Finalement, à la fin septembre 2018, leurs niveaux sont globalement dans la moyenne observée ces dernières
années.  Très  localement,  des  baisses  plus  importantes  peuvent  être  notées  mais  les  pluies  de  l’hiver  se
chargeront de rétablir une situation de hautes eaux.

SOURCE : Forage à Lanton, données issues du Portail national eaux souterraines du SIE, ADES
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Les nappes alluviales (d’accompagnement) ont présenté des niveaux très élevées et souvent proches
des records observés jusqu’à mi juin. Ensuite la baisse a été très progressive tout en restant très raisonnable
pour se positionner autour des  normales sur la Dordogne et sur la Garonne à la fin août. 

Sur les nappes profondes, un bilan dans les mois à venir, sera nécessaire. Néanmoins, on peut noter
que sur la période septembre 2017- août 2018, la pluviométrie a été légèrement excédentaire avec 850 à 1100
mm de pluie selon les secteurs.

Sur les grands axes, à la faveur de quantités de précipitions supérieures à la normale de décembre
2017 à juin 2018, les débits des rivières ont été très élevés. Trop élevés même ponctuellement puisque des
inondations ont été observées. Tout au long de l’été, les débits sont restés très satisfaisants sur la totalité des
grands axes ( Garonne, Dordogne, Isle, Dronne ) grâce à des débits de début d’été très favorables et des pluies
parfois fortes ayant permis de recharger les cours d’eau après les périodes de fortes chaleurs. Avec le déficit
hydrique observé depuis la mi-août accompagné de fortes chaleurs, les débits de rivières ont  logiquement
baissé.  Sur  la  Garonne,  cette  baisse  a  été  plus  marquée avec  un  franchissement  léger  du  Débit  Objectif
d’Etiage. A noter qu’à cette date, l’irrigation avait été stoppée.

Sur le Dropt réalimenté, le remplissage en totalité du lac de Lescouroux en début d’été a permis une
très bonne réalimentation de la rivière. En fin de campagne (8 octobre), le taux de remplissage du lac de
Lescourroux est de 62 % (autour de 38 % l’année dernière à la même date). Les perspectives de remplissage
durant l’hiver sont donc très bonnes.

Au  niveau  des  petites  rivières  alimentées  par  de  petits  bassins  versants,  la  situation  a  été
globalement favorable jusqu’à la mi-août. Ensuite, l’absence de pluie et la chaleur ont logiquement généré une
dégradation  des  écoulements.  Il  faut  heureusement  noter  que  l’irrigation  ne  s’appuie  que  très
exceptionnellement sur ces ressources sensibles.

Sur l'année, une seule cellule de « Gestion et de préservation de la ressource en eau » s'est réunie le
31 août 2018. Aucun arrêté de restriction de prélèvements d'eau n'a été nécessaire.
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 Les principales caractéristiques de la campagne d’irrigation 2018 : un démarrage des irrigations
très tardif, un rythme soutenu pour compenser des Evapo Transpirations élevées

Culture du maïs grain

Culture du soja

Les besoins en eau du soja sont tardifs et notamment sur août
pour assurer un bon grossissement des graines. Le mois d'août et début
septembre relativement secs et surtout chauds ont rendu nécessaire de
maintenir les irrigations tardivement.

Cultures légumières de plein champs

Les besoins en eau ont été trés différents selon les
dates de semis. Peu de besoin pour les premiers
semis. Et le maintien de l'irrigation nécessaire
tardivement en septembre pour les deuxièmes
cultures.

Arboriculture

Les besoins ont été assez limités en début de saison. Sur les pruniers, l'irrigation a
été trés limitée jusqu'à la récolte. Sur les kiwis, le bassinage des cultures a été
nécessaire pour limiter l'impact des fortes chaleurs fin août- début septembre.
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Floraison
femelle

Arrêt des irrigations relativement
précoces grâce à des cultures en

avance.

- Arrêt de l’irrigation entre le 5 et le
20 août sur les sols lourds.

- Arrêt définitif de l'irrigation sur les
sables autour du 7 septembre.

- Sur septembre, seules subsistent
l’irrigation des légumes et de

l’arboriculture

Juillet-août :
L’irrigation
tourne pour

compenser des
températures

élevées.
Quelques pauses
avec des orages

localement
conséquents.

Du 30 juin au 4
juillet, beaucoup
de pluies : entre
25 et plus de 80
mm. L’irrigation
est stoppée et

l’alimentation en
eau sur les

floraisons est
assurée.

Pluie conséquente jusqu’au
11 juin et semis tardifs

=> Démarrage très tardif
des irrigations

Démarrage sur sables : 20-
25 juin

Démarrage sur les autres
secteurs : 22 juin- 17 juillet



 Un niveau d’irrigation  extrêmement variable

Les volumes prélevés pour l’irrigation devraient être globalement proches de l’année dernière. Mais il y a cette
année de très fortes disparités sur l’ensemble des productions et sur le département. Par exemple, les besoins
ont été supérieurs sur le Médoc et très inférieurs sur la vallée de Garonne.

Commune Type de sol Culture Potentiel Irrigation (mm)

2018 2017 2016 2005

Saint Laurent Médoc Sables noirs Maïs grain 120  qx/ha 280 260 300 320

Saint Laurent Médoc Sables noirs humifères Maïs grain 120  qx/ha 250 200 250 -

Noaillan Sables Maïs Waxy 115  qx/ha 280 300 370 370

Braud Saint Louis Tourbe limoneuse Maïs grain 110  qx/ha 120 120 210 210

Le Puy Argilo-limoneux Maïs grain 130  qx/ha 140 120 170 -

Mongauzy Limono-sableux Maïs grain 140  qx/ha 150 150 210 210

Loupiac de la Réole Boulbènes Maïs grain 140  qx/ha 75 130 150 -

St Médard de Guizières Graves Maïs grain 150  qx/ha 190 200 275 250

St Médard de Guizières Sables Maïs grain 130  qx/ha 145 130 210 180

St Médard de Guizières Argiles Maïs grain 100  qx/ha 60 60 120 120

Savignac Sables limoneux Maïs semences 45 qx/ha 140 140 220 242

St Come Sables du Bazadais Maïs ensilage 16 tMS/ha 100 120 150 171

Lapouyade Sables Maïs grain 100  qx/ha 140 120 140 -

Lapouyade Argiles Maïs grain 100  qx/ha 100 80 100 -

Avec un début de saison peu exigeant, et un été très chaud par la suite, les besoins en eau des cultures ont été
plus importants pour les cultures semées tard ou avec des exigences en fin de cycle. Sur les sols avec une
réserve utile plus importante, les pluies orageuses conséquentes ont pu être stockées en totalité et le niveau
d’irrigation a été faible.

 Une somme de températures base 6°C très élevée qui compense largement des semis tardifs

Du fait des pluies excessives sur mars et des nombreux épisodes pluvieux sur avril, les semis ont été très
tardifs cette année. Ensuite, grâce à la chaleur de la dernière décade du mois de juin, une grande partie des
floraisons s’est déroulée entre le 5 et le 15 juillet. Ensuite, l’été très chaud (le deuxième été le plus chaud à
Bordeaux après 2003 depuis 1950) a contribué à faire avancer les cultures. Le mois de septembre très chaud
permet des récoltes dans de bonnes conditions et limitera très fortement les frais de séchages.
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 Des températures excessives

Sur Blanquefort, sur l’année : 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Nombre de jours où T max > 30°c 35 30 25 28 15 36 36 41 36 34

Nombre de jours où T max > 35°c 5 6 6 5 1 3 9 4 4 5

 Evolution du climat

L’été  2018 est  donc  le  deuxième été  le  plus
chaud depuis 1950 sur le département. Seul l’été 2003
a été plus chaud. Ces fortes températures ont entraîné
des Evapo Transpirations des végétaux très élevées. Ce
besoin en eau des plantes accru a été couvert  cette
année par les pluies qui ont été globalement conformes
à la normale et par l’irrigation pour les cultures ayant
cette  « assurance  récolte ».  D’autant  que  le
département de la Gironde bénéficie globalement d’une
ressource en eau fiable et que la saison de recharge
des nappes 2017-2018 a été très pluvieuse.

Néanmoins, il est primordial de rester vigilant à
l’évolution climatique qui est indéniable.

Avec une repousse de l’herbe inexistante, des
colzas et des couverts végétaux qui ne lèvent pas et la
difficulté de préparer les sols pour les semis de blé, le
mois de septembre nous rappelle l’importance de l’eau
quelque soit le végétal.

L’effort  de  la  profession  agricole  pour  une
bonne gestion de l’eau et la valorisation économique de
chaque goutte d’eau doit perdurer.

Par contre, les seules économies d’eau ne
permettront  pas  à  elles  seules  d’adapter
l’agriculture  de  notre  département  au
changement climatique. Le stockage de l’eau de
pluie abondante en hiver pour l’utiliser en été est
incontournable. 
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      Suivi des températures de Bordeaux du 1er juin 2018 au 30 août 2018
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