
Données météo et consommations 
de la semaine écoulée :

Tendance météo :

L'actualité sur l'eau :

N° 9 – 3 septembre 2018

Temps  sec  et  ensoleillé  avec  des températures  comprises
entre 25 et 30°C l'après midi. Risque d'orage jeudi mais peu de pluie annoncée.

Arrêté préfectoral du 31/08/2018

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

Séoune, Petite et Grande Barguelonne, Lendou, Lemboulas, 
Lupte, affluents du Lot (sauf Thèze, Vert, Vers et Célé), Vers, 
Rauze, Sagne, Vert amont, Marcillande, Melve, Relinquière, 
Tournefeuille, Céou, Bléou, Ourajou, Alzou, Ouysse, Tourmente, 
Sourdoire

Interdit
sauf cultures dérogatoires

Lère, Vert aval, Masse, Bervezou, Mamoul - 50 %

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

Quercy Blanc Vallée du Lot

ETP hebdo 33 mm 30 mm 31 mm 29 mm

Pluie hebdo 2 mm 2 mm 2 mm 5 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
MAÏS

Soies desséchées 33 mm 30 mm 31 mm 29 mm

Stade laiteux 31 mm 29 mm 29 mm 28 mm

Stade pâteux 30 mm 27 mm 28 mm 26 mm

Humidité du grain > 50 % 28 mm 26 mm 26 mm 25 mm

Humidité du grain = 50 % 26 mm 24 mm 25 mm 23 mm

TABAC

33 mm 30 mm 31 mm 29 mm

Maturation 26 mm 24 mm 25 mm 23 mm

NOYERERAIE EN PRODUCTION

Août 26 mm 24 mm 25 mm 23 mm

Semaine
Du 27/08 au 02/09 : 7 j

Figeacois

Vallée de la 
Dordogne

Bouriane

Ecimage

Les ETP ont baissé pour se
rapprocher  des  valeurs
normales pour  la  saison,
mais  le  temps  reste  très
sec.

Maintenir  le  rythme  des
irrigations  en noyer sur  les
vergers  pour  la  production
de noix sèches.

En  Tabac,  Assurer  une
bonne  humidité  du  sol  en
prévision des récoltes et en
maïs,  continuer  à  irriguer
tant  que  le  stade  50 %
d'humidité  du  grain  n'est
pas atteint. Des orages sont
annoncés  en  milieu  de
semaine.

Cette semaine, zoom sur  le
bilan  de  la  demande
climatique  en  eau  de  cet
été,  la  plus  forte  derrière
celle de l'été 2003 !

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



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 les ETP de cet été :
La « demande climatique en eau »,  est  exprimée par l'ETP (Evapotranspiration Potentielle  - donnée

qui permet d'estimer la consommation en eau des cultures). L'ETP journalière est plafonnée à 9 mm et elle est
très fortement corrélée à la température maximale de la journée. L'ETP a été  particulièrement élevée cette
été. Après un printemps très humide, le cumul d'ETP entre le 15 juin et le 31 août, a atteint 401 mm (soit
5,1 mm/jour en moyenne)  et la pluviométrie sur la même période  n'a été que  de 82 mm (données de la
Station Météo-France de Gourdon). A titre de comparaison, le cumul moyen d'ETP depuis 15 ans sur la même
période est de 362 mm (4,6 mm/jour) et la normale de pluviométrie de 163 mm. La demande climatique de
l'été 2018 est la plus forte de ces 20 dernières années après 2003 où, sur la même période, l'ETP cumulée
avait atteint 438 mm (5,6 mm/jour) à Gourdon pour 101 mm de pluie.

Ces épisodes où la demande climatique est très forte, supérieure aux capacités d'irrigation, entament
fortement  les réserves utiles des sols  en juillet  et  nous rappelle  qu'il  est  primordial  de  démarrer
l'irrigation au bon moment afin de limiter l'impact de ce type de situation difficile.

Bulletin technique

rédigé en

partenariat avec

la coopérative :

● Maïs : 
Continuer à 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 cette semaine en tenant compte des orages éventuels.

● 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 variétés précoces sont en cours de maturation. Les stades de maturité noix  fraîche sont atteints cette
semaine pour Lara et Marbot (50% de cloisons médianes totalement brunes).  Maintenir l'irrigation sur les
vergers pour  la  production  de noix  sèches.  Jeunes vergers,  pour  les plantations de l'année,  continuer  à
apporter 40 L par arbre et par semaine ou tous les 10 jours. Certaines plantations de 2 à 3 ans montrent des
pousses  très  vigoureuses  suffisantes  pour  l’année,  réduire  progressivement  les  arrosages  pour  favoriser
l'aoûtement des bois en espaçant les tours d'eau.

Action 

co-financée par :
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