
Données météo et consommations de la 
semaine écoulée :

N° 6 –  24 juillet 2019

Nous sommes en alerte
canicule  jusqu’à  jeudi.
Maintenez  l’irrigation
cette semaine !

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.

Une vague de forte chaleur s’abat sur le Lot cette semaine avec des températures
prévues  jusqu’à  42°  ce  jeudi.  Une  forte  baisse  des  températures  est  attendue
vendredi.

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

Tendance météo :

DONNEES ETP et PLUIE

Gourdon Lunegarde Faycelles

ETP hebdo 32 mm 35 mm 35 mm 57 mm

Pluie hebdo 2 mm 3 mm 3 mm 0

CONSOMMATION DES CULTURES
MAÏS

14 Feuilles 28 mm 32 mm 31 mm 51 mm

15 Feuilles 30 mm 33 mm 33 mm 54 mm

16 Feuilles 30 mm 33 mm 33 mm 54 mm

17 Feuilles 30 mm 33 mm 33 mm 54 mm

Panicule dans le cornet 32 mm 35 mm 35 mm 57 mm

Floraison Mâle 35 mm 39 mm 38 mm 62 mm

Floraison femelle 36 mm 40 mm 40 mm 65 mm

TABAC

Fin montaison 32 mm 35 mm 35 mm 57 mm

Dégagement du bouquet floral 38 mm 42 mm 42 mm 68 mm

NOYERERAIE EN PRODUCTION

Juillet 28 mm 32 mm 31 mm 51 mm

ASPERGE

22 mm 25 mm 24 mm 40 mm

16 mm 18 mm 17 mm 28 mm

Semaine
Du 16/07 au 23/07 : 7 j

Le 
Montat

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
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● Maïs : 

Dans la continuité de la semaine précédente, les Evapo Transpirations Potentielles devraient rester
relativement élevées.  On entre dans la phase de forte sensibilité au stress hydrique des plantes: 1
semaine  avant  floraison  femelle  à  3-4  semaines  après  la  floraison.  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  40  mm  au  moins  pour  couvrir  la
consommation.

● Tabac :

Les tabacs sont  en majorité au stade dégagement du bouton floral et ecimage. A ces stades toute carence d 
alimentation de la plante entraînera une baisse du potentiel en poids et qualité. Apportez 30-35 mm tous les 5 
jours afin d éviter un stress hydrique. 

● Noyer en production : 
Les noix sont en cours de remplissage. Elles ont toujours besoin d'eau.

Continuer les arrosages. 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.

 Pensez à bien arroser les jeunes vergers. 

● Asperges : 

La grande majorité des aspergeraies sont au stade 2èmes pousses. Les besoins en eau sont très
élevés en ce moment. Les valeurs actuelles indiquent une consommation moyenne de 4 mm/jour. 

Pour satisfaire cette consommation, les apports préconisés sont les suivants : 
en goutte à goutte enterré : de 9 à 15 m3/ha/jour, à moduler selon votre type de sol (RFU) et des
valeurs  des  sondes  tensiométriques  si  vous  en  avez.  Le  fractionnement  des  apports  sur  la
journée est fortement conseillé pour maintenir une certaine humidité dans le sol. 
en irrigation par aspersion : tour d'eau de 30 à 40 mm.
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