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La gestion de l’eau : un paramètre 
essentiel pour une production durable
France Olive et le CTO mobilisés depuis longtemps pour appuyer les producteurs via 
le bulletin InfOlive

Irrigation

☞ Climat :

☞ Préconisation :

Réseau de stations agro-climatiques



En 2021 : lancement d’une démarche 
partenariale 

Présentateur
Commentaires de présentation
Disponibilités de données météo à l’échelle régionale Multiples canaux de diffusion Replacer l’irrigation dans l’ensemble des pratiques 



Mise en place d’une méthode 
Climatique
• La donnée météo est de plus en plus 

généralisée …

 Elle intervient au quotidien dans la prise de 
décision des agriculteurs (traitement, irrigation, 
aléas climatiques, récoltes…)

• Différents indicateurs (météo, plante, 
sol) sont disponibles …

mais leur intérêt et leur interprétation dépend 
de leur positionnement dans la saison

• D’où l’importance de contextualiser 
ces indicateurs 

 à l’aide d’un calendrier spécifique à chaque culture

Objectifs :

Mettre en place un cadre analytique,
décomposé sous forme de périodes…

… dans lesquelles on analyse des indicateurs
(climatiques, plantes, agro-climatiques)

… afin d’aider à la décision de la date et de
l’intensité des opérations culturales pour
une meilleure rentabilité

En comparant dans l’espace et dans le
temps

Méthodologie de segmentation et indicateurs développés par SCP en partenariat avec Fruition Sciences 



Définir un calendrier de la plante 1

• Sensibilité au stress hydrique différente selon les périodes 
• Impact du vécu hydrique tout au long de la saison 



Définir des indicateurs 
agro-climatiques par période

Cumul de pluie 
(en mm) 

Cumul de Temps thermique
(en °C jours) 

Effet Four de l’atmosphère
VPD (en kPA)

Indice de sécheresse 
(en mm)
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Analyse des données agro-
climatiques

SPATIALISATION DES INDICATEURS 
PACA – OCCITANIE 

ANALYSE PAR SITES DE REFERENCE
3 en PACA

3 en Occitanie  

Confrontation avec les Données du
Réseau de sites de références :
Financement par certains hébergeurs et
SCP
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Recommandations agronomiques 
et gestion de l’eau

• Rappel de l’enjeu agronomique : 
période sensible ou pas

• Rappel du contexte météo : en 
essayant de prendre en compte les 
prévisions 

• Recommandations : 
• Irrigation
• Enherbement
• Outils de pilotage
• Prendre en compte son sol 

• Réglementation : arrêtés sécheresse 
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Diffusion multicanaux 

6 bulletins Pdf pour les 2 
régions 

Ensemble des cartes en 
version consultable en ligne 



Diffusion multicanaux 

5 vidéos : présentation de la 
méthode, des grands messages 

Format court : contextualisation / 
vulgarisation

Rappels sur l’importance de
l’entretien et de la connaissance
du réseau d’irrigation



Rappels de quelques messages 
essentiels 

Outils d’Aide à la décision et des 
bonnes pratiques de Gestion
Trucs et astuces à partager 

Piloter son irrigation 
Selon les besoins de la plante 
(production) et de son sol (RU)

Dose et fréquence : connaître 
son système pour bien le gérer 



Merci
Bulletins olive téléchargeables sur :

https://afidol.org/oleiculteur/bulletins-irrigation-2021/
https://canaldeprovence.com/nous-decouvrir/une-societe-de-

service/solutions-agriculture/mon-espace-conseils/
https://www.brl.fr/fr/avertissement-olivier

Julien BALAJAS : j.balajas@ctolivier.org
Alice RACT MADOUX :alice.ractmadoux@canal-de-provence.com

solution-agriculture@canal-de-provence.com
Maider ARREGUI : maider.arregui@brl.fr
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