
Données météo et consommations 
de la semaine écoulée :

Tendance météo :

L'actualité sur l'eau :
Arrêté préfectoral du 28/08/2015 applicable le 29/08/2015

Cours d'eau et affluents Prélèvement en cours d'eau
et nappe d'accompagnement

Grande et Petite Barguelonne, Lendou, Séoune, Lupte, 
Lemboulas, Lère, affluents du Lot sauf Célé, Vert amont, Céou,
Tournefeuille, Marcillande, Melve, Relinquière,
Ouysse, Alzou, Sagne, Vers, Rauze

Interdit

Tourmente, Sourdoire, Mamoul - 50 %

Tolerme, Borrèze, Bave - 30 %

Thèze, Vert aval, Masse Tour d'eau restreint à - 30 %

• Restriction - 30% : Prélèvements interdits entre 13h et 20h tous les jours
• Restriction - 50% : Prélèvements interdits entre 08h et 20h tous les jours

N° 11 - 27 août 2015

Temps ensoleillé  et  chaud  avec  des  températures  supérieures  à  30°C
l'après midi. Orages possibles localement en début de semaine prochaine.

La récolte du tabac est bien
avancée  et  le  stade  50 %
d'humidité  du  grain  est
atteint  pour  une grande
partie des surfaces de maïs.
La  campagne  d'irrigation
touche  donc  à  sa  fin  pour
ces deux cultures.

Les noyers peuvent encore
avoir  besoin  d'eau, mais,
selon  les  secteurs,  les
pluies du week-end dernier
ont  à peu près couvert  les
besoins.  Irriguer  en  tenant
compte de cette pluie.

La  Rauze  et  le  le  Vers
passent  en  interdiction
totale de prélèvement (hors
cultures maraîchères).

Cette  semaine,  zoom  sur
les  ETP  particulièrement
élevées du début de l'été et
bilan  de  la  demande
climatique  en  eau  de  la
campagne.

Bulletin de conseil réalisé dans
le  cadre  d'une  démarche
mutualisée  des  Chambres
d'agriculture de Midi-Pyrénées
relevant  du  programme
« Terres d'Avenir ».

DONNEES ETP et PLUIE

ETP hebdo 30 mm 31 mm 32 mm 31 mm 30 mm

Pluie hebdo 9 mm 16 mm 29 mm 15 mm 30 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
MAÏS

Stade pâteux 27 mm 28 mm 29 mm 28 mm 27 mm

Humidité du grain > 50 % 26 mm 26 mm 27 mm 26 mm 26 mm

Humidité du grain = 50 % 24 mm 25 mm 26 mm 25 mm 24 mm

Humidité du grain < 50% 24 mm 25 mm 26 mm 25 mm 24 mm

TABAC

Maturation 24 mm 25 mm 26 mm 25 mm 24 mm

NOYERERAIE EN PRODUCTION

Août 24 mm 25 mm 26 mm 25 mm 24 mm

Semaine
Du 20/08 au 26/08 : 7 j
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 Le conseil irrigation :

Directeur de la publication :
M. Christophe CANAL, Président de la Chambre d’Agriculture du Lot

Reproduction partielle interdite

Ce bulletin de conseil irrigation a été réalisé par Fabien Bouchet-Lannat, conseiller productions 
végétales de la Chambre d’Agriculture du Lot,  dans le cadre d'une démarche mutualisée des 

Chambres d'agriculture de Midi-Pyrénées

Contact : 05 65 23 22 22 - Email : irripilot@lot.chambagri.fr

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :  www.lot.chambagri.fr
Merci aux agriculteurs exploitant les parcelles de référence

Zoom sur les ETP de cet été :

● Maïs : 
Surveiller l'humidité du grain. Passé le stade humidité 50 % du grain, l'irrigation n'est plus valorisée et doit être
arrêtée.  Si ce stade n'est  pas encore atteint,  faire un  dernier  tour d'eau de 20 à 25 mm maximum cette
semaine sur les secteurs où la pluviométrie de la semaine dernière a été inférieure à 20 mm.

● Tabac :
L'irrigation peut être arrêté sur les tabacs en cours de récolte. Pour les autres, veillez à ce que l'hydratation du
sol soit bonne jusqu'à la récolte pour favoriser la perte en eau au séchoir.

● Noyer en production : 
Nous sommes en phase de maturation des cerneaux, faire un tour d'eau de 25 mm maximum cette semaine
sur les secteurs où la pluviométrie de la semaine dernière a été inférieure à 20 mm.

Action 

co-financée par :

Partenaires

techniques :

La « demande climatique en eau », exprimée par l'ETP (Evapotranspiration Potentielle  - donnée qui
permet d'estimer la consommation en eau des cultures), a été très élevée au début de l'été, particulièrement
sur la période du 28 juin au 21 juillet. Sur ces 24 jours sans pluie significative, l'ETP cumulée a été de 40 %
supérieure à la moyenne des 10 campagnes précédentes sur la même période, avec 6,7 mm/jour en moyenne
et 4 jours à 9 mm/jour. Cette période de forte demande climatique a coïncidé avec les stades où les besoins
en eau des cultures étaient importants, portant les consommations réelles en eau à plus de 10 mm/jour lors
des pics de besoin. Cette période de forte consommation en eau, supérieure aux capacités d'irrigation, a
fortement  entamé les  réserves  utiles des  sols  en  juillet  et  nous  rappelle  qu'il  est  primordial  de
démarrer l'irrigation au bon moment afin de limiter l'impact de ce type de situation difficile.

Les ETP ont ensuite baissé au mois d’août à 10 % en dessous de la  moyenne des 10 campagnes
précédentes. Les pluies importantes entre le 8 et le 15 août ont permis de faire remonter efficacement les
réserves utiles.  A ce jour,  L'ETP cumulée depuis  le  1er juin  est  supérieure de 43 mm à la  moyenne des
10 campagnes précédentes (chiffres calculés à partir des données de la station Météo-France de Gourdon).
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ETP Météo-France (Gourdon 46) ETP 2015

ETP moyenne des 10 campagnes précédentes (2005 à 2014)
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