
 

Données météo et consommations 
de la semaine écoulée :

Tendance météo :

L'actualité sur l'eau :

N° 2 – 9 juillet 2018

Temps  chaud  et  sec  avec  des  températures  pouvant  dépasser  les
30°C l'après midi, risque d'orage en fin de semaine.

Arrêté préfectoral du 06/07/2018

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

Séoune - 50 %

Lemboulas, Alzou, Ouysse, Tournefeuille, Sourdoire - 30 %

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

Les  pluies  de  la  fin  de  la
semaine  dernière  sont
restées faibles sur la plupart
des  secteurs.  Les
consommations en  eau
hebdomadaire  des  cultures
sont  toujours  élevées,  de
l'ordre  de  35  à  plus  de
40 mm selon les stades. Le
temps  va  rester  chaud  et
sec  cette  semaine.  Il  est
important  de  maintenir  le
rythme des tours d'eau.

Les  premières  limitations
sont  entrées en application
depuis  samedi  sur  les
bassins les plus fragiles.  La
situation  hydrologique
continue de se dégrader sur
la  Lupte  le  Vert  amont,  la
Marcillande,   le Céou et  le
Bervezou.

Cette  semaine,  zoom  sur
l'irrigation du tournesol.

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 42 mm 38 mm 40 mm 38 mm

Pluie hebdo 7 mm 39 mm 8 mm 10 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
MAÏS

10 Feuilles 34 mm 30 mm 32 mm 30 mm

12 Feuilles 36 mm 32 mm 34 mm 32 mm

14 Feuilles 38 mm 34 mm 36 mm 34 mm

16 Feuilles 40 mm 36 mm 38 mm 36 mm

Panicule dans le cornet 42 mm 38 mm 40 mm 38 mm

TABAC

Montaison 38 mm 34 mm 36 mm 34 mm

Fin montaison 42 mm 38 mm 40 mm 38 mm

Dégagement du bouquet floral 50 mm 46 mm 48 mm 46 mm

42 mm 38 mm 40 mm 38 mm

NOYERERAIE EN PRODUCTION

Juillet 38 mm 34 mm 36 mm 34 mm

Semaine
Du 02/07 au 08/07 : 7 j

Figeacois

Vallée de la 
Dordogne

Bouriane

Ecimage



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 l'irrigation du tournesol :

● Maïs : 
Les maïs les plus avancés consomment en ce moment 40 mm par semaine, à l'approche de la floraison, les
besoins sont élevés et la sensibilité au stress hydrique importante, apporter 30 à 35 mm au moins pour couvrir
la consommation.

● Tabac :
Maintenir le rythme des irrigations, apporter au moins 25 mm tous les 5 jours pour couvrir la consommation.

● Noyer en production : 
A l'exception de quelques secteurs, les orages du 27 juin n'ont pas été suffisants pour remplacer un arrosage.
En dessous de 10 mm, ne pas tenir  compte des précipitations.  Il  est  nécessaire de continuer l’irrigation.
Apporter 30 à 35 mm en sols très légers, 40 mm sur sols limono-sableux et 50 à 60 mm sur sols plus profonds
ou riches en argiles et limons. Ne pas négliger les jeunes vergers qui sont en train de démarrer, continuer les
arrosages (au moins 40 litres par arbre en 1ère feuille).

Bulletin technique

rédigé en

partenariat avec

la coopérative :

Action 

co-financée par :

Le tournesol est relativement résistant au stress hydrique, toutefois,
l'irrigation,  lorsqu'elle  est  possible,  permet  de  gagner  en  rendement  et
d'améliorer la teneur en huile.  Voici comment positionner au mieux une
irrigation limitée :

• Si un seul tour d'eau de 30 mm est possible, privilégier un apport
avant  la  floraison  si  le  développement  végétatif  est  faible  pour
améliorer le rendement. Si au contraire le tournesol présente un bon
développement  végétatif,  placer  l'apport  fin  floraison  permettra
d'améliorer la teneur en huile.

• Si 2 tours d'eau de 30 mm sont possibles, les stades où le tournesol valorise le mieux les apports
d'eau sont début floraison et fin floraison.

• Si 3 tours d'eau de 30 mm sont possibles, irriguer début floraison et fin floraison et positionner le 3ème
tour d'eau 10 jours après l'apport fin floraison. 3 tours d'eau permettent de gagner jusqu'à +7q/ha et
+1,5 point d'huile (essais Arvalis Sud en sols argilo-calcaires).

Ne pas irriguer en pleine floraison pour éviter les attaques de sclérotinia du capitule !
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