
Données météo et consommations de la 
semaine écoulée :

Tendance météo : 

N° 2 – 26 juin 2019

Nous entrons en alerte canicule ! Une vague de forte chaleur s’abat sur le Lot cette
semaine avec des températures prévues jusqu’à 42° ce jeudi. 

Vous pouvez retrouver les prévisions météo pour le département du Lot
en cliquant sur le logo suivant

Alerte  canicule  sur  le
déparrtement  avec  des
pics  de chaleurs  prévus à
42  degrés  ce  jeudi !
Prévoyez  d’irriguer  sur  les
maïs à 10 feuilles !

Le  Bulletin  Irrigation
s'appuie  sur  un  réseau
de 8 parcelles de référence
en  maïs,  tabac  noyer  et
asperges  équipées  de
stations tensiométriques.  Il
paraîtra  tous les mercredi.
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

Gourdon Comiac Lunegarde

ETP hebdo 30 mm 60 mm 34 mm

Pluie hebdo 2 mm 13 mm 2 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
MAÏS

8 Feuilles 21 mm 42 mm 24 mm

10 Feuilles 24 mm 48 mm 27 mm

12 Feuilles 25 mm 51 mm 29 mm

TABAC

Plantation 12 mm 24 mm 14 mm

Implantation racinaire 21 mm 42 mm 24 mm

Début montaison 24 mm 48 mm 27 mm

Montaison 27 mm 54 mm 31 mm

NOYERERAIE EN PRODUCTION

Juin 24 mm 48 mm 27 mm

ASPERGE

15 mm 30 mm 17 mm

27 mm 54 mm 31 mm

21 mm 42 mm 24 mm

15 mm 30 mm 17 mm

Semaine
Du 17/06 au 25/06 : 8 j

Fin récolte – débuttage

débuttage  1 mois après débuttage

1 mois après débuttage - 2 mois après débuttage 

2 mois après débuttage - 3 mois après débuttage

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/lot/46




  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 Mathilde Beauchesne, conseillère 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 : m.beauchesne@lot.chambagri.fr

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :  www.lot.chambagri.fr
Merci aux agriculteurs exploitant les parcelles de référence

Attention à coupler les données météos avec la réserve utile de votre sol ainsi que les seuils de
déclenchements des stations référentes. Pour la plupart des cultures, les seuils dé déclenchement
ne sont pas encore atteints. Les cultures sont en zone de confort. Cependant, au vue des fortes
chaleurs annoncées cette semaine, en fonction du stade et de la culture, il  faudra envisager de
déclencher l’irrigation d’ici la fin de la semaine voire le début de semaine prochaine.

● Maïs : 
Le stade 10 feuilles des maïs est aujourd’hui atteint sur de nombreuses parcelles . L'irrigation doit
avoir commencé pour les maïs ayant atteint le stade 10 feuilles, apporter 30 à 35 mm pour couvrir
la consommation. 

● Tabac :
Les tabacs sont au stade début montaison à montaison ; il  va être nécessaire de démarrer les
irrigations cette fin de semaine avec un apport de 25-30 mm fonction du stade. Pour les tabacs
moins avancés,  privilégier un binage et démarrer l’irrigation  semaine prochaine. 

● Noyer en production : 
Il est nécessaire de commencer à irriguer compte de tenu des conditions climatiques et du stade
phénologique : grossissement des fruits. Il ne faut pas de stress hydrique.

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.

● Asperges : 
Les  aspergeraies  les  plus  avancées  (croissance  des  2èmes  pousses),  sont  en  phase  de  forte
consommation  d’eau  (plantation  2018  et  parcelles  avec  arrêt  de  récolte  précoces).  Leur
consommation devrait dépasser les 45mm cette semaine. Les plantations de l’année sont aussi à ce
stade, mais avec des consommations moindres. Elles attendront 25 à 30 mm cette semaine. Quant
à la grande majorité  des aspergeraies (stade épanouissement des cladodes à levée des 2èmes
pousses), les besoins augmentent rapidement et devraient dépasser les 40mm cette semaine. Les
tours  d’eau devront  reprendre  cette  fin  de  semaine,  en commençant  par les  parcelles  les plus
avancées (plantations 2018 en majorité ). 
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