
Données météo et consommations 
de la semaine écoulée :

Tendance météo :

L'actualité sur l'eau :
Les débits bénéficient encore, globalement, des fortes pluies printanières

mais baissent très fortement sur la dernière semaine. Les débits à l’amont de la
Séoune affichent d’ores et déjà un niveau faible.

Aucune mesure de limitation des usages n’est en vigueur.
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Temps  très chaud et  sec en début  de semaine avec des températures
supérieures  à  30°C l'après midi. Risque d'orage à partir de mercredi, apportant
localement un peu de pluie.

Les besoins en irrigation ont
commencé pour  les  maïs
les plus avancés, les tabacs
et les noyers.

Aucune  mesure  de
limitation  des  usages  n’est
en vigueur,  mais les débits
des cours d'eau baissent, il
est important d'entretenir la
réserve  hydrique  des  sols
sur  les  secteurs  les  plus
fragiles.

Le  Bulletin  Irrigation
s'appuie  sur  un  réseau
de 8 parcelles de référence
en  maïs,  tabac  et  noyer,
équipées  de  stations
tensiométriques.  Il  paraîtra
tous  les  lundi.  Nous  vous
souhaitons  une  bonne
campagne d'irrigation !

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

DONNEES ETP et PLUIE

Quercy Blanc Vallée du Lot

ETP hebdo 47 mm 48 mm 47 mm 45 mm

Pluie hebdo 1 mm 0 mm 1 mm 1 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
MAÏS

10 Feuilles 38 mm 38 mm 38 mm 36 mm

12 Feuilles 40 mm 41 mm 40 mm 38 mm

14 Feuilles 42 mm 43 mm 42 mm 41 mm

16 Feuilles 45 mm 46 mm 45 mm 43 mm

TABAC

Implantation racinaire 33 mm 34 mm 33 mm 32 mm

Début montaison 38 mm 38 mm 38 mm 36 mm

Montaison 42 mm 43 mm 42 mm 41 mm

NOYERERAIE EN PRODUCTION

Juin 38 mm 38 mm 38 mm 36 mm

Semaine
Du 25/06 au 01/07 : 7 j

Figeacois

Vallée de la 
Dordogne

Bouriane



 Le conseil irrigation :
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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 les besoins en eau du maïs :

● Maïs : 
L''irrigation doit avoir commencé pour les maïs ayant atteint le stade 10 feuilles,  apporter 30 à 35 mm pour
couvrir la consommation.  En cas de pluie dans les prochains jours, suspendre les tours d'eau à raison de
1 jour pour 5 mm reçus à partir de 10 mm.

● Tabac :
Démarrer impérativement d'irrigation, apporter 25 mm tous les 5 jours pour couvrir la consommation. Pour les
tabacs en retard, privilégier  rapidement le binage avant  le début  de l'irrigation.  En cas de pluie dans les
prochains jours, suspendre les tours d'eau à raison de 1 jour pour 5 mm reçus à partir de 10 mm.

● Noyer en production : 
L'arrosage  des  jeunes  vergers  doit  avoir  commencé,  prévoir  au  minium 40  à  50  litres  par  arrosage  en
première feuille tous les 8 à 10 jours si aucune précipitation n'est prévue, doubler les quantités en deuxième
feuille. Il est urgent de démarrer l'irrigation cette semaine sur les vergers en production si cela n'a pas été déjà
fait. Les noix sont au stade grossissement des fruits, il est très important d'éviter tout stress hydrique. Apporter
30 à 35 mm en sols légers, peu profonds ou avec une couche imperméable à faible profondeur, 40 mm sur
sols limono-sableux et 50 à 60 mm sur sols plus profonds ou riches en argiles et limons.

Action 

co-financée par :

Bulletin technique

rédigé en

partenariat avec

la coopérative :

Le maïs est doté d'un mécanisme de photosynthèse particulier, dit « C4 », car le CO2 atmosphérique
absorbé  au cours de la photosynthèse se fixe sur un acide à 4 carbones, et non 3 comme chez la grande
majorité des plantes dites « C3 ». Le métabolisme C4, véritable « turbine » à photosynthèse existe chez
certaines graminées d'origine tropicale et aride (canne à sucre, maïs et sorgho) et confère à ces plantes
une très forte capacité de production de biomasse. Il  permet de diminuer fortement la photorespiration, un
phénomène consommateur de sucre qui, chez les plantes C3, devient concurrent de la photosynthèse lorsque
la température est élevée. Il permet également d'améliorer l’efficience de l'eau. Ce caractère a été hérité de la
plante ancêtre du maïs, la téosinte, originaire d'Amérique Centrale, qui est adaptée à un milieu chaud et sec.
Le maïs consomme 400 L d'eau par kg de matière sèche produite contre 1500 L pour le blé.  Pour autant
sa consommation à l'hectare est supérieure à celle du blé en raison d'une production de biomasse plus élevée
qui se concentre sur l'été.
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