
Données météo et consommations 
des deux semaines écoulées :

Tendance météo :

L'actualité sur l'eau :

N° 7 – 20 août 2018

Temps chaud et sec avec  des températures  comprises entre 25 et 32°C
l'après midi jusqu'à vendredi, baisse des températures en fin de semaine, pas de
pluie annoncée.

Arrêté préfectoral du 16/08/2018

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

Séoune, Grande Barguelonne, Lendou, Lemboulas, Lupte, Vert 
amont, Marcillande, Melve, Relinquière, Tournefeuille, Céou, 
Bléou, Ourajou, Alzou, Ouysse

Interdit
sauf cultures dérogatoires

Petite Barguelonne, Lère, affluents du Lot (sauf Thèze, Vert, Vers
et Célé), Bervezou, Tourmente, Sourdoire

- 50 %

Vers, Rauze, Sagne, 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

La  demande  climatique  a
été  forte  jusqu'au  9  août,
puis  les  températures  se
sont rafraîchies, des orages
ponctuels  ont  apporté
quelques  précipitations
entre jeudi 9 et lundi 13. Les
sols  superficiels  restent
toutefois  à  un  niveau  plus
sec  que  la  normale.  Cette
situation a permis  un léger
répit  dans  la  dégradation
hydrologique  des  cours
d'eau du département.

Maintenir  le  rythme  des
irrigations  en  noyer  et
tabac, en maïs, continuer  à
irriguer  tant  que  le  stade
50 %  d'humidité  du  grain
n'est pas atteint.

Cette  semaine,  zoom  sur
Propluvia,  le  site  de
consultation des arrêtés de
restriction d'eau.

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 sur 14 jours 73 mm 69 mm 71 mm 66 mm

Pluie sur 14 jours 17 mm 24 mm 18 mm 30 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
MAÏS

Soies desséchées 73 mm 69 mm 71 mm 66 mm

Stade laiteux 69 mm 66 mm 67 mm 63 mm

Stade pâteux 66 mm 62 mm 64 mm 59 mm

Humidité du grain > 50 % 62 mm 59 mm 60 mm 56 mm

Humidité du grain = 50 % 58 mm 55 mm 57 mm 53 mm

TABAC

73 mm 69 mm 71 mm 66 mm

Maturation 58 mm 55 mm 57 mm 53 mm

NOYERERAIE EN PRODUCTION

Août 58 mm 55 mm 57 mm 53 mm

Deux semaines
Du 06/08 au 19/08 : 14 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 Propluvia :

● Maïs : 
Surveiller le stade 50 % d'humidité du grain, ce stade, qui marque la fin des besoins en irrigation est atteint
pour les semis les plus précoces et/ou les indices courts. Si ce stade n'est pas encore atteint, envisager un
tour d'eau de 30 mm cette semaine.

● Tabac :
Assurer une bonne humidité du sol en prévision des récoltes avec des apports de 25 mm tous les 5 jours.

● Noyer en production : 
Les noyers sont au stade grossissement des cerneaux. L'irrigation est indispensable pour assurer une bonne
qualité  des noix  et pour  l'induction florale  de l’année  prochaine.  Une pluie inférieure à 10 mm n’est  pas
efficace sur sol sec et n’entre pas en compte dans le calcul du bilan hydrique. En cas de pluie plus importante,
profiter de cette opportunité pour compléter l'irrigation. Maintenez l'irrigation sur les jeunes vergers.

Les seuils entraînant des mesures de restriction sont définis au niveau local par les préfets, ce qui
facilite  la  réaction  en situation  de crise,  et  permet  la  transparence et  la  concertation  entre  les  différents
usagers  d’un  même bassin.  Les  arrêtés  ne  peuvent  être  prescrits  que  pour  une  durée  limitée  pour  un
périmètre déterminé. Ils doivent assurer l’exercice des usages prioritaires, plus particulièrement la santé, la
sécurité civile, l’approvisionnement en eau potable et la préservation des écosystèmes aquatiques. Ceci tout
en respectant l’égalité entre usagers des différents départements et la nécessaire solidarité amont-aval des
bassins versants. Les arrêtés peuvent être consultés sur : http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr
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