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 19/09/22 au 25/09/22  Coef. cultural mm semaine mm jour 

ETP  27 3,9 

COURGETTE 0,00 0 0,0 

MELON saison    0 0,0 

POMME DE TERRE Primeur 0,00 0 0,0 

TOMATE plein champ 0,00 0 0,0 

POMME DE TERRE Conserve   0 0,0 
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 19/09/22 au 25/09/22 Coef. cultural mm semaine mm jour 

ABRICOTIER saison 0,40 11 1,5 

ABRICOTIER Tardif 0,40 11 1,5 

CERISIER sur Maxma 0,40 11 1,5 

PÊCHER avant récolte  1,00 27 3,9 

PÊCHER après récolte  0,70 19 2,7 

POMMIER/POIRIER  0,70 19 2,7 

ETP  27 3,9 
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Du 19/09/22 au 25/09/22 
 
Pour la semaine à venir, Météo France 
prévoit un temps dégagé en début de 
semaine et un risque d’orage en fin de 
semaine.  
Le mistral soufflera à une intensité 
modérée jusqu’en milieu de semaine.  
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Du 12/09/22 au 18/09/22 
 
La semaine écoulée a été caractérisée 
par une alternance de passages 
nuageux et de belles éclaircies. Les 
cumuls de pluie enregistrés sont 
négligeables. 
La demande climatique a été très 
proche de la moyenne : +6 % à Nîmes 
et +0 % à Saint-Gilles. 
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Les besoins en eau des cultures restant 
à irriguer sur le secteur sont faibles : les 
pluies prévues ce week-end devraient 
permettre de mettre un terme aux    
irrigations. 
 
Ce bulletin d’Avertissement à l’irrigation 
est le dernier de la campagne 2022. 
Nous vous remercions de l’attention que 
vous avez bien voulu y porter. 
 
Les tableaux ci-contre traduisent le      
besoin en eau des plantes. Ajustez 
vos   irrigations en cas de restriction 
sur votre ressource (voir encadré en 
bas à droite). 
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Un arrêté sécheresse est en cours sur 
cette zone.  Pensez à vous tenir informé 
des arrêtés sécheresse départementaux * en 
vigueur.  
*Ces arrêtés sont mis à jour et consultables sur le site 
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr 
 
Un résumé est également disponible sur : 
https://www.brl.fr/fr/restrictions-dusages 

A;;EFG 
 HGI45;5HH5 



Bulletin n°25 | 19/09/2022 Disponible sur https://www.brl.fr/fr/avis-irrigation 

C)�)* ETP -  N\���  C)�)* �� T*)�� - M � D'A�T��!  

 A ��!���� :  
 
L’ETP (évapotranspiration potentielle) 
correspond à la consommation en eau 
d’un gazon en conditions hydriques non 
limitantes. Cette valeur sert de référence 
pour calculer les besoins de toutes les 
cultures. 
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Indice de sécheresse (du 01/09 au 18/09) 

2021  2022  

Cumul de pluies (du 01/09 au 18/09) 

2022  2021  
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Les cumuls de pluviométrie 
observés en septembre 2022 
sont proches à supérieurs aux 
cumuls 2021. Le secteur entre 
Saint-Gilles et Fontvieille n’avait 
pas été arrosé en 2021, il a 
reçu entre 20 et 100 mm en 
2022.  
 

L’indice de sécheresse 
correspond à la différence 
entre l’ETP et la pluie. En lien 
avec les cumuls de pluie 
présentés ci-dessus, l’indice 
de sécheresse observé en 
début septembre 2022 est  
globalement similaire à 
l’indice 2021. 

S���� � :  
PAE de la Baume 
2 rue Joseph Montgolfier  
34290 SERVIAN  
 04 67 32 68 00  
 
 

G ���� :  
ZAC Aéropôle  
30 128 GARONS  
 04 66 70 92 00  

Pour votre matériel d’irrigation, contactez 
BRLE aux agences de :  
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