
Données météo et consommations 
de la semaine écoulée :

Tendance météo :

L'actualité sur l'eau :

N° 8 - 29 août 2016

Le temps reste chaud et sec avec des températures  supérieures à 30°C
l'après-midi. Précipitations orageuses possibles samedi prochain.

La semaine  dernière  a  été
particulièrement  séchante
pour une fin de mois d'août,
avec  des  cumuls  d'ETP
hebdomadaires  de  40
à  45  mm,  selon  les
secteurs,  et  un pic  d'ETP
de 8 mm jeudi 25 août.

Les  besoins  en  irrigation
restent importants en raison
de  la  situation  climatique,
de  l'ordre  de  30  à  35  mm
par  semaine.  En  maïs,
surveiller  l'approche  du
stade  50 %  d'humidité  du
grain,  lorsque ce stade est
atteint,  l'irrigation n'est  plus
utile.

La  baisse  des  débits  se
poursuit,  mais  pas  de
nouvelle  restriction  cette
semaine, l'arrêté du 18 août
reste  en  vigueur.  Cette
semaine, zoom sur le stade
d'ensilage du maïs.

Bulletin de conseil réalisé dans
le  cadre  d'une  démarche
mutualisée  des  Chambres
d'agriculture de Midi-Pyrénées.

Arrêtés préfectoraux du 18/08/2016 en application depuis le 20/08/2016

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

Séoune, Grande et Petite Barguelonne, Lendou, Lupte,
Lemboulas, Lère, Tournefeuille, Alzou, Ouysse, 
Sourdoire, Céou, Bléou, Ourajoux, Vert amont, 
Affluents du Lot sauf Thèze, Vert aval, Vers et Célé

Interdit sauf cultures dérogatoires

Marcillande, Melve, Relinquière - 50 %

Sagne, Bervezou, Tourmente, Veyre, Saint Perdroux, 
Mamoul

- 30 %

Thèze 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

DONNEES ETP et PLUIE

ETP hebdo 40 mm 45 mm 44 mm 42 mm 40 mm

Pluie hebdo 0 mm 0 mm 1 mm 0 mm 0 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
MAÏS

Soies desséchées 40 mm 45 mm 44 mm 42 mm 40 mm

Stade laiteux 38 mm 43 mm 42 mm 40 mm 38 mm

Stade pâteux 36 mm 41 mm 40 mm 38 mm 36 mm

Humidité du grain > 50 % 34 mm 38 mm 37 mm 36 mm 34 mm

TABAC

40 mm 45 mm 44 mm 42 mm 40 mm

Maturation 32 mm 36 mm 35 mm 34 mm 32 mm

NOYERERAIE EN PRODUCTION

Août 32 mm 36 mm 35 mm 34 mm 32 mm

Semaine
Du 22/08 au 28/08 : 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

Bulletin technique

rédigé en

partenariat avec

la coopérative :

Action 

co-financée par :

● Maïs : 
Maintenir le rythme avec des irrigations de 30 à 35 mm par semaine en tenant compte des consommations.
Surveiller l'approche du stade 50 % d'humidité du grain, lorsque ce stade est atteint, l'irrigation n'est plus utile.

● Tabac :
En Burley, avant écimage, apporter 35 à 40 mm par semaine pour couvrir la consommation, après écimage,
en phase de maturation,  les besoins sont moins importants,  apporter 30 mm par semaine pour maintenir
l'humidité du sol jusqu'à la récolte. En Virginie, continuer à apporter 35 à 40 mm par semaine.

● Noyer en production : 
Nous sommes toujours en fin de remplissage des cerneaux à début de maturation pour les variétés précoces
(Lara, Marbot, etc.). Les noyers ont besoin d'eau, apporter 35 mm par semaine pour couvrir la consommation.

Jeunes vergers : Pour les plantations de l'année, continuer à apporter 40 L par arbre et par semaine / 10 jours.
Certaines plantations de 2 à 3 ans montrent des pousses très vigoureuses suffisantes pour l’année, arrêter
dans ce cas l’irrigation pour favoriser l’aoûtement.

Zoom sur le stade d'ensilage du maïs :
Le stade d'ensilage optimal est déterminé par l'état de maturité des épis. Il est atteint lorsque la teneur

en matière sèche des grains se situe entre 50 et 60 % (soit  entre 40 et 50 % d'humidité du grain).  C'est
également le stade où l'irrigation doit être arrêtée.

A ce stade, les nutriments importants comme l'amidon ont atteint leur concentration maximale et la
plante entière présente une teneur en MS située entre 30 et 35 %.

Si la récolte est trop précoce, l'épi n'est pas complètement développé, le rendement sera plus bas et
des pertes de conservation plus élevées.

Si la récolte est trop tardive, c'est la teneur en MS des tiges et des feuilles qui augmente. Plus
grosses et plus dures, elles se laissent moins bien tasser et le risque de fermentations indésirables et de post-
fermentations augmente. La digestibilité et la consommation par les animaux diminuent.

Les intérêts d'ensiler au bon stade sont donc multiples :

• Bonnes conditions pour la fermentation lactique

• Bonne conservation

• Pas de jus de fermentation

• Bonne aptitude au tassement

• Rendement en énergie et digestibilité élevés

• Ingestion de MS maximale
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