
BULLETIN IRRIGATION

Zone Minervois
et Biterrois

 semaine écoulée

 07/06/21 au 13/06/21

BEZIERS VIAS

Donnée mesurée 1 67 -41% (b) 54 333 +4% (b) 

Donnée moyenne (a) 8 115 39 319 42

BEZIERS COURTADE

Donnée mesurée 0 80

LEZIGNAN

Donnée mesurée 0 51

coeffic.

cultural
mm

semaine

mm

jour

PRAIRIES 100% 42 5,9

MELON saison 80% 33 4,8

MAIS 80% 33 4,8

 14/06/21 au 20/06/21

Rédigé le 14/06/2021

PLUIE ETP

Semaine 

écoulée

CUMUL
Semaine 

écoulée

CUMUL
Semaine 

suivante (a)depuis le 1er avril depuis le 1er avril

Données Météo  (exprimées en mm)

Préconisations

Prévisions de consommation semaine suivante

Risque d’averses en fin de semaine

La semaine écoulée a été caractérisée par un temps chaud et sec. La demande climatique a été très supérieure à la moyenne : + 37% à Béziers.

Pour la semaine à venir, Météo France prévoit un temps ensoleillé et chaud. Des risques d’averses sont attendus ce week-end. Le vent sera 

d’orientation variable et d’intensité faible à moyenne.  

Dans ces conditions :

Les irrigations se poursuivent sur des bases normales pour toutes les cultures.

En cas de pluie significative ce week-end, relever les hauteurs d’eau, estimer leur efficacité et en déduire le nombre de jours d'arrêt des irrigations. 

Par exemple, pour une pluie de 20 mm efficaces, et un melon consommant 4,8 mm par jour (voir les consommations dans le tableau ci-dessous), 

les irrigations peuvent être suspendues pendant 4 jours avant de reprendre sur des bases normales.

La ressource exploitée par BRL sur cette zone fait l’objet d’un arrêté sécheresse de niveau vigilance (pas de restriction d’usage). Pensez à vous 

tenir informé des arrêtés sécheresse départementaux* en vigueur et des éventuelles restrictions d’usage de l’eau auprès de votre Mairie ou de la 

Préfecture.

* : Ces arrêtés sont mis à jour et consultables sur le site http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/.

(Rédigé le 14/06/2021)

Données METEO 

FRANCE et BRL.

NC = données Non 
Communiquées
(a) : les données 
moyennes sont basées 
sur des statistiques 
calculées sur 15 à 20 ans 
selon les stations
(b) : écart relatif par 
rapport à la moyenne, 
exprimé en %.

Pour votre matériel d'irrigation, contactez BRL aux agences de : 
Garons : ZAC Aéropôle - 30128 Garons 04.66.70.92.00  

Servian : PAE de la Baume - 2, rue Joseph Montgolfier - 34290 Servian  04.67.32.68.00

Prendre en compte les indications 

fournies par vos tensiomètres

Déduire de ces consommations 

les pluies mesurées sur votre 

Retrouver ce bulletin sur www.brl.fr


