
 

Données météo et consommations 
de la semaine écoulée :

Tendance météo :

L'actualité sur l'eau :

N° 6 - 17 juillet 2017

Temps  chaud et sec avec des températures supérieures à 30°C l'après
midi jusqu'à mercredi. Baisse ensuite des températures et pluie annoncée à partir
de mercredi ou jeudi. Retour du beau temps en fin de semaine.

Nous avons retrouvé depuis
samedi un climat de saison.
Les  consommations  sont
reparties  à  la  hausse avec
des ETP de 5 mm/jour dans
le  nord  du  département  à
plus de 6 mm/jour au sud.

Ces  ETP  de  5  à  6  mm
devraient se maintenir en ce
début  de  semaine.  De  la
pluie  est  ensuite  annoncée
à  partir  de  mercredi,
accompagnée d'une baisse
des températures.

Maintenir  le  rythme  des
irrigations  pour  couvrir  les
besoins  en  début  de
semaine.  En  cas  de  pluie
supérieure à 10 mm dans la
semaine,  suspendre  les
tours  d'eau  à  raison  de
1 jour pour 5 mm reçus.

Cette semaine, zoom sur la
gestion  de  l'irrigation  du
tabac en prévision de fortes
pluies ou d'orages.

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

Arrêtés préfectoraux du 16/06/2017 et du 13/07/2017

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

Séoune, Tournefeuille, Lupte Interdit sauf cultures dérogatoires

Grande Barguelonne, Lemboulas - 50 %

Petite Barguelonne, Lendou, Bervezou, Marcillande, Melve, 
Relinquière, Alzou, Ouysse

- 30 %

Thèze, Vert amont, Céou, Bléou, Ourajou 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 33 mm 28 mm 29 mm 31 mm 30 mm

Pluie hebdo 2 mm 0 mm 1 mm 0 mm 0 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
MAÏS

16 Feuilles 31 mm 27 mm 28 mm 29 mm 29 mm

Floraison Mâle 36 mm 31 mm 32 mm 34 mm 33 mm

Floraison femelle 38 mm 32 mm 33 mm 36 mm 35 mm

Fécondation 38 mm 32 mm 33 mm 36 mm 35 mm

Brunissement des soies 36 mm 31 mm 32 mm 34 mm 33 mm

Soies desséchées 33 mm 28 mm 29 mm 31 mm 30 mm

TABAC

Montaison 30 mm 25 mm 26 mm 28 mm 27 mm

Fin montaison 33 mm 28 mm 29 mm 31 mm 30 mm

Dégagement du bouquet floral 40 mm 34 mm 35 mm 37 mm 36 mm

33 mm 28 mm 29 mm 31 mm 30 mm

NOYERERAIE EN PRODUCTION

Juillet 30 mm 25 mm 26 mm 28 mm 27 mm

Semaine
Du 10/07 au 16/07 : 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 d'Occitanie

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 la gestion de l'irrigation du tabac en 
prévision de fortes pluies et d'orages :

Bulletin technique

rédigé en

partenariat avec

la coopérative :

Action 

co-financée par :

● Maïs : 
Irrigation  nécessaire  cette  semaine  sur  l'ensemble  du  département.  Les  maïs  en  pleine  floraison  sont
sensibles au stress hydrique,  apporter  entre  30 et  40 mm selon la  réserve utile du sol.  En cas de pluie
supérieure à 10 mm dans la semaine, suspendre les tours d'eau à raison de 1 jour pour 5 mm reçus.

● Tabac :
Maintenir le rythme des irrigations pour couvrir les besoins. Apporter au moins 35 mm cette semaine sur les
tabacs les plus avancés.

● Noyer en production : 
Maintenir le rythme des irrigations cette semaine, doser en tenant compte de la réserve utile.
Pour les jeunes vergers, continuer l'irrigation à raison de 40 L/arbre.

La  prévision  météo  des  orages  et  la  quantité  de  pluie  qu'ils
apporteront  est  toujours  incertaine.  Lorsque  les  besoins  en  eau  du
tabac  sont  importants,  de  la  montaison  à  l'écimage,  en  cas  de
nécessité d'irriguer et de risque de pluie ou d'orages les jours suivants,
ajuster la quantité d'eau en fonction des besoins journaliers de la plante
afin  d'éviter  un  détrempage  des  sols  en  cas  de  forte  pluie,  ce  qui
favoriserait la verse.

Exemple : Lorsque la consommation journalière des tabacs à
montaison est de 5 mm, que la parcelle a besoin d'être irriguée et qu'un
orage est annoncé dans 3 jours, apporter 3 x 5 = 15 mm seulement
pour  couvrir  la  consommation de la  culture jusqu'aux orages.  Si  les
orages n'ont pas lieu, irriguer à nouveau normalement. Si l'orage a lieu,
suspendre l'irrigation à raison de 1 jour pour 5 mm reçus à partir de 10
mm (pour une pluie de 30 mm, suspendre l'irrigation pendant 6 jours).
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