
BULLETIN IRRIGATION

Zone Littoral montpelliérain

et Camargue

 semaine écoulée PLUIE

 13/09/21 au 19/09/21

Montpellier Méditerranée

Donnée mesurée 22 298 +33% (b) 22 912 -4% (b)

Donnée moyenne (a) 15 224 32 947 26

Aigues-Mortes

Donnée mesurée 10 148

coeffic.

cultural

mm

semaine
mm

jour

PRAIRIES 100% 26 3,7

FRAISE 80% 21 2,9

ABRICOTIER saison 40% 10 1,5

ABRICOTIER Tardif 40% 10 1,5

CAROTTE 100% 26 3,7

POMMIER/POIRIER  (enherbés) 70% 18 2,6

PÊCHER  avant récolte (enherbés) 100% 26 3,7

PÊCHER  après récolte (enherbés) 70% 18 2,6

 20/09/21 au 26/09/21

Rédigé le 20/09/2021

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

Dernier bulletin de la campagne 2021 

Le début de la semaine écoulée a été caractérisé par une dégradation orageuse ayant généré des cumuls de pluie localement significatifs. Il a été suivi 
d’une alternance de belles éclaircies et de dégradations pluvieuses. Les cumuls de pluie enregistrés sont de 10 mm à Aigues-Mortes et de 22 mm à 
Montpellier, ils ont pu dépasser les 70 mm localement. La demande climatique a été inférieure à la moyenne : -32 % à Montpellier. 
Pour la semaine à venir, Météo France prévoir un temps globalement ensoleillé et quelques passages nuageux. Le vent sera majoritairement 
d’orientation Nord et d’intensité faible à modérée. 

Dans ces conditions, les dernières pluies permettent de mettre un terme aux irrigations dans la plupart des situations.
Ce bulletin d’Avertissement à l’irrigation est le dernier de la campagne 2021. Nous vous remercions de l’attention que vous avez bien voulu y porter.

Nous avons l’objectif de modifier le contenu et la forme de notre bulletin d’avertissement aux irrigations, aidez-nous à l’améliorer en répondant au 
questionnaire en ligne à l’adresse suivante : https://forms.gle/w2TCTdFc2wz4h2sj9 , cela vous prendra moins de 5 minutes !
En vous remerciant de votre participation.

(Rédigé le 20/09/2021)

Déduire de ces consommations les 
pluies mesurées sur votre exploitation

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

Retrouver ce bulletin sur www.brl.fr


