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N°3 – 3 juillet 2019 
 

Données météo et consommations de la semaine écoulée : 

DONNEES ETP et PLUIE

ETP hebdo 42 mm 42 mm
Pluie hebdo 0 mm 0 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
MAÏS

9 Feuilles 32 mm 32 mm
10 Feuilles 34 mm 34 mm

11 Feuilles 34 mm 34 mm
12 Feuilles 36 mm 36 mm
13 Feuilles 38 mm 38 mm
14 Feuilles 38 mm 38 mm
Panicule dans le cornet 42 mm 42 mm
Floraison Mâle 46 mm 46 mm

MAÏS SEMENCES
5-6 feuilles 21 mm 21 mm
6-7 feuilles 25 mm 25 mm
8-9 feuilles 25 mm 25 mm
10 feuilles 29 mm 29 mm
12 feuilles 34 mm 34 mm
Castration 38 mm 38 mm

SOJA
2-3 nœuds 19 mm 19 mm
3-4 nœuds 21 mm 21 mm
4-5 nœuds 25 mm 25 mm
5 nœuds – R1 (début floraison) 34 mm 34 mm

SORGHO
3 feuilles 17 mm 17 mm
6 feuilles 21 mm 21 mm
10 feuilles 25 mm 25 mm

TOURNESOL
Levée-E1 (bouton floral étoilé) 21 mm 21 mm
E1-E2 (bouton floral 0,5 à 2 cm diamètre) 29 mm 29 mm
E2-E4 (bouton floral dégagée 5 à 8 cm) 38 mm 38 mm
E4-F1 (début floraison) 50% plantes 44 mm 44 mm

Les 7 derniers jours :
Du 26/06 au 2/07

CA
YL

US

LA
UZ

ER
TE



 

 

Maïs : 

Le suivi de l’état hydrique des sols traduit un horizon de surface encore bien chargé. Le développement 
racinaire est maintenant important et les prélèvements dans le sous-sol deviennent significatifs. Ne 
précipitez pas le déclenchement du prochain tour d’eau qui doit se faire après une observation à la 
bêche de l’état de l’eau dans vos sols, vous pourriez être surpris ! 

Nous retiendrons pour cette campagne d’irrigation, 4 périodes de semis : 

Les semis du 20 mars au 14 Avril : ils représentent environ 10% de la sole Maïs du département et sont 
au stade 13 à 14 feuilles. Prévoir un apport de 30 mm. 

Les semis du 15 au 31 Avril : ils représentent environ 30% de la sole Maïs du département et sont au 
stade 12 à 13 feuilles. Prévoir un apport de 30 mm. 

Les semis du 1er au 14 Mai : ils représentent environ 30% de la sole Maïs du département et sont au 
stade 11 à 12 feuilles. Prévoir un apport de 30 mm. 

Les semis du 15 au 30 Mai : ils représentent les 30% restant et sont au stade 9 feuilles. Prévoir un 
apport de 25 mm. 

 

Maïs semence : 

Pour les parcelles où le stade de développement est compris en 8 et 10 feuilles, prévoir un apport de 
20 mm, afin de couvrir les consommations.  

Pour les parcelles plus avancées, prévoir un apport de 25 mm, afin de couvrir les consommations. 

Soja : 

Sur les parcelles à sol superficiel, dès le stade 4 – 5 nœuds prévoir un apport de 20 mm.  

Sur toutes les parcelles, les première gousses sont déjà observables, privilégier des apports 
conséquents dans le but de limiter le développement de Sclérotinia, prévoir un apport de 35 mm. 

Sorgho : 

Aucune irrigation pour le moment. 

Tournesol : 

Pour les parcelles en pleine floraison, éviter les apports d’eau pour limiter le développement du 
Sclérotinia du capitule. Si un apport est nécessaire, notamment en sol superficiel privilégiez une 
stratégie à 1 seul passage durant ce stade de développement.  

Pour les parcelles au stade E4 et début floraison, prévoir un apport de 30 à 35mm. En sol superficiel, 
intervenez assez tôt pour pouvoir positionner deux apports de 20 mm avant la pleine floraison. 

  

Le conseil d’irrigation : 

 



Tabac : 

L'irrigation doit avoir commencé sur tous les tabacs, compte tenu des consommations de la semaine 
passée, maintenez le rythme des apports à 25 mm tous les 5 jours. 

Noyer en production : 

Il est nécessaire de continuer l’irrigation ou de la démarrer si cela n’a pas déjà été fait 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, 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. 

Asperge : 

La semaine écoulée a été marquée par de fortes consommations hydriques (30 à 50 mm selon les 
stades). Les tours d’eau devront reprendre cette semaine, avant le dessèchement trop sévère de la 
zone racinaire (difficile à ré-humidifier). Sur toutes vos aspergeraies de plus d’un an, prévoyez des 
irrigations. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Stade 
cultural

Méd 30 (en 
cb)

Méd 60 (en 
cb)

Humidité 
relative (en 
%)

Cumul à 7 
jours (mm)

Dernier 
apport 
d'eau

Tarn-et-
Garonne

Montaigu de 
Quercy (82)

14/05/2019
Maïs 
semence

KASERI 8 Feuilles 28cb 4cb 26mm 28/06/2019

Saint-Cyprien 
(46)

14/05/2019
Maïs 
semence

NA 12 feuilles 26cb 10cb 25mm 30/06/2019

Castelnau de 
Montratier 

10/05/2019
Tabac 
Burley

NA
fin 

montaison
19cb 0cb 15mm 28/06/2019

VariétéQuercy Commune Date semis Culture

Lot

02/07/2019
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Les données de suivi : 
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Le temps caniculaire
se poursuit sur la fin 
de semaine. Les 
orages de mercredi 
soir  ne devraient 
pas apporter 
suffisamment de 
pluviométrie.

Tendance météo :

Données météo et consommations de la 

semaine écoulée :

N°8– 2 juillet 2019

mardi
2/07

mercredi
3/07

jeudi
4/07

vendredi 
5/07

samedi
6/07

dimanche
7/07

lundi
8/07

19-27°C   19-31°C  20-34°C  21-35°C  19-32°C  17-26°C 17-23°C
Températures min-maxi



Bulleti1er juillet 2013
Bulletin de conseil irrigation  # 2

Le conseil d'irrigation :.

Arboriculture :
. 

Les fortes chaleurs de la semaine ont consommé la réserve du sol et celles du sous-sol,. La  canicule des 
prochains jours va  continuer aggraver la situation.

En  goutte  à goutte  maintenir le bulbe en apportant entre 2,0 mm/jours en raisin de table et 2,5 mm /jours sur 
les autres espèces  en fractionnant au moins en trois apports.         

        Rappel : 1mm/ha = 10 m3/ha = 10 000 l/ha.       

 Pour un verger planté à 4 X 1,2  avec un goutteur de 2 l par arbre cela fait 2 000 goutteurs à l’hectare. Ce qui 
correspond à un apport de  4 000  l/h/ha, soit 0,4 mm/h/ha.                                                                                 
Dans le cas de ce verger pour apporter  1,8 mm/j il faut  réaliser 6 apports journaliers de  ½  heure chacun 
espacés d'au moins 2 heures entre deux apports..                                                                                                  

 En micro-aspersion   apporter entre 20 mm en raisin de table  et 25 mm par semaine sur  les autres espèces .

 En  aspersion   apporter   entre  40 et  45 mm par  semaine en pommiers  pruniers,  poiriers  ,  noyers  (tour
d’aspersion entre 10 et 11 h  pour des débits de 4 mm/h) et entre 50 et 55  mm en kiwis par semaine en au
moins deux fois. 

omp

 

 
L'utilisation de capteurs connectés dendrométriques, qui mesurent  en permanence l'évolution du 
diamètre des branches , permet de détecter en temps réel les stress hydriques des arbres fruitiers et 
d'optimiser la gestion de l'irrigation. Dans ce verger le tour d'eau de 40 mm, le samedi 29 juillet, 
permet de limiter les amplitudes de variation du diamètre de la branche et de gagner en calibre

Zoom sur capteur connecté :   Dendromètre 
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