
 

 

 

 

  
Jeudi 

1 

 
14 – 26°C 
Vendredi 

2 

 
15 – 30°C 
Samedi 

3 

 
16 – 33°C 
Dimanche 

4 

 
17 – 31°C 

Lundi 
5 

 
18 – 29°C 

Mardi 
6 

 
18 – 27°C 

N°7 – 31 juillet 2019 
 

Données météo et consommations de la semaine écoulée : 

DONNEES ETP et PLUIE

ETP hebdo 40 mm 40 mm
Pluie hebdo 14 mm 24 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
MAÏS

Floraison Mâle 44 mm 44 mm
Floraison femelle 46 mm 46 mm
Fécondation 46 mm 46 mm
Brunissement des soies 44 mm 44 mm
Soies desséchées 40 mm 40 mm

MAÏS SEMENCES
12 feuilles 32 mm 32 mm
Castration 36 mm 36 mm
Fécondation 44 mm 44 mm
Soies brunes 40 mm 40 mm

SOJA
4-5 nœuds 24 mm 24 mm
5 nœuds – R1 (début floraison) 32 mm 32 mm
R1–R3 (premières gousses 5 mm) 44 mm 44 mm
R3–R4 (une gousse de 2 cm de long) 52 mm 52 mm
R4-R5 (premières graines 3 mm) 44 mm 44 mm

SORGHO
10 feuilles 24 mm 24 mm
gonflement 32 mm 32 mm
épiaison 44 mm 44 mm
floraison 42 mm 42 mm

TOURNESOL
E2-E4 (bouton floral dégagée 5 à 8 cm) 36 mm 36 mm
E4-F1 (début floraison) 50% plantes 42 mm 42 mm
F3 (pleine floraison) 42 mm 42 mm

34 mm 34 mm

M2- (dos du capitule jaune) 20 mm 20 mm

Les 7 derniers jours :
Du 24/07 au 30/07

M0 - chute des fleurs ligulées (fin floraison - 
début maturation)
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Maïs : 

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 soies desséchées. 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 brunissement des soies à soies desséchées. Prévoir un apport de 35 mm. 

Les semis du 1er au 14 Mai : ils représentent environ 30% de la sole Maïs du département et sont au 
stade brunissement des soies. Prévoir un apport de 35 mm tous les 6 jours. 

Les semis du 15 au 30 Mai : ils représentent les 30% restant et sont au stade floraison femelle. Prévoir 
un apport de 35 mm tous les 6 jours. 

Maïs semence : 

Pour les parcelles où le stade de développement est castration, prévoir un apport de 25 mm, afin de 
couvrir les consommations.  

Pour les parcelles où le stade de développement est fécondation, prévoir un apport de 35 mm. 

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

Soja : 

Les parcelles se situent entre le stade premières gousses et le stade premières graines, prévoir un 
apport de 30 mm. 

Sur les parcelles à sol superficiel, prévoir un apport de 20 mm tous les 6 jours.  

Sorgho : 

Prévoir un apport 25 mm sur les parcelles qui n’ont pas encore été irriguées. L’irrigation est terminée 
pour les parcelles en fin de floraison, limite grains laiteux. 

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 M0 chute des fleurs ligulées, prévoir un apport de 20 mm.  

L’irrigation est terminée sur les parcelles au stade dos du capitule jaune. 

Cultures dérobées : 

La diminution de l’ETP ces derniers jours permet une accalmie des tours d’eau sur ces cultures, prévoir 
un apport de 20 mm tous les 10 jours.  

Le conseil d’irrigation : 

 



Tabac : 

Les besoins en eau du tabac sont actuellement importants, irriguer pour couvrir la consommation en 
tenant compte de la consommation et des pluies locales de la semaine passée pour couvrir la 
consommation, avec si possible 30 mm tous les 5 jours, pour couvrir les consommations. Assurer une 
bonne humidité du sol après écimage et en prévision des récoltes. 

Noyer en production : 

Les noyers sont en phase de remplissage des cerneaux. Irriguer en tenant compte de la consommation 
et des pluies locales de la semaine passée. Sur les secteurs qui ont reçu plus de 10 mm de pluie, 
l'irrigation peut-être suspendue à raison de 1 jour pour 5 mm reçus.  

Asperge : 

La grande majorité des asperges sont à des stades de forte consommation. Celles de plus de 2 ans 
atteignent le stade floraison des 2èmes pousses. Les plantations 2019 et 2018 ont en général une 
pousse supplémentaire (3ème). Plus le temps avance, plus les pousses sont nombreuses et plus elles 
deviennent sensibles au stress hydrique (dessèchement dès le stade turion). Ce phénomène est lié à 
la forte concurrence hydrique et au dessèchement latéral des plateaux. Sur les secteurs qui ont reçu 
plus de 10 mm de pluie, l'irrigation peut-être suspendue à raison de 1 jour pour 5 mm reçus. Selon les 
secteurs l’arrêt de l’irrigation peut aller de 3 à 8-10 jours. 

 

 

 

 

 
 

 

Stade cultural
Méd 30 (en 
cb)

Méd 60 (en 
cb)

Humidité 
relative (en 
%)

Cumul à 7 
jours (mm)

Dernier 
apport 
d'eau

Montaigu de 
Quercy (82)

14/05/2019
Maïs 
semence

KASERI Floraison mâle 18cb 30cb 16mm 27/07/2019

Saint-Cyprien 
(46)

14/05/2019
Maïs 
semence

NA Castration 29cb 21cb 10mm 27/07/2019

Castelnau de 
Montratier 

10/05/2019 Tabac Burley NA Floraison 56cb 6cb 20mm 20/07/2019

VariétéCommune Date semis Culture

30/07/2019

 
Reproduction partielle interdite 
 
Ce bulletin de conseil irrigation a été réalisé par Nicolas VALLEZ, Chambre d’Agriculture de Tarn-Et-
Garonne. 
Contact : Chambre d'Agriculture 82 Tél : 05.63.63.30.25, mail : nicolas.vallez@agri82.fr 
 
Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet : 
www.agri82.chambre-agriculture.fr 

 

Les données de suivi : 

 

mailto:elodie.bessonnet@agri82.fr


 .
Les pluies d'orage 
ont amené des 
pluviométries entre 
10 et 50 mm. En 
goutte à goutte il 
faut maintenir le 
bulbe. En  micro-
aspersion et 
aspersion, les 
apports  doivent être
maintenus si le 
cumul des pluies est
inférieur à 40 mm.

Tendance météo :

Données météo et consommations de la 

semaine écoulée :

N°12– 30 juillet 2019

mercredi
31/07

jeudi
01/08

vendredi 
02/08

samedi
03/08

dimanche
04/08

lundi
05/08

mardi
06/08

13-26°C   14-27°C 16-31°C 17- 31°C  18-26°C  17-27°C 16-25°C
Températures min-maxi



Bulleti1er juillet 2013
Bulletin de conseil irrigation  # 2

Le conseil d'irrigation :.

Arboriculture :
. 

Les pluies d'orage  ont amené des pluviométries entre 10 et 50 mm. En goutte à goutte il faut maintenir le 
bulbe. En  micro-aspersion et aspersion, les apports  doivent être maintenus si le cumul des pluies est inférieur 
à 40 mm

En  goutte  à goutte  maintenir le bulbe avec  des apports journaliers entre 2 et 2,5 mm /jours 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 , si le cumul des pluies est inférieur à 40 mm,  apporter entre 20  et 25 mm par semaine
suivant les espèces en fractionnant  .

 En  aspersion , si le cumul des pluies est inférieur à 40 mm,  apporter  entre 30 et 35 mm par semaine en
noyer, 40 et 45 mm  en pommiers pruniers, poiriers (2 tours d’aspersion entre 5 et 6 h  pour des débits de 4
mm/h) et entre 45 et 50  mm en kiwis par semaine. 

L

La somme cumulée des températures moyennes  journalières, depuis la pleine floraison de Gala, a été reprise
en écrêtant les températures supérieures à 30 °C. La date de début de récolte indiquée reste milieu à fin de
semaine 33,malgré une courbe de calibre très en retard. Les premiers tests maturité  indique des dates 
de récoltes comparables à 2018.

 

Zoom  :   somme des températures
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