
Données météo et consommations de la semaine 
écoulée :

N° 7 – 31 juillet 2019

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 !

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. Vous  pouvez  retrouver  les  prévisions  météo  pour  le

département du Lot en cliquant sur le logo suivant

Tendance météo : 

DONNEES ETP et PLUIE

Gourdon Comiac Lunegarde

ETP hebdo 22 mm 45 mm 24 mm

Pluie hebdo 47 mm 69 mm 27 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
MAÏS

Panicule dans le cornet 22 mm 45 mm 24 mm

Floraison Mâle 24 mm 50 mm 26 mm

Floraison femelle 25 mm 52 mm 27 mm

TABAC

Fin montaison 22 mm 45 mm 24 mm

26 mm 54 mm 28 mm

Maturation 18 mm 36 mm 19 mm

NOYERERAIE EN PRODUCTION

Juillet 20 mm 41 mm 21 mm

ASPERGE

15 mm 32 mm 17 mm

11 mm 23 mm 12 mm

Semaine
Du 24/07 au 30/07 : 7 j

Dégagement du bouquet 
floral

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 :
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● Maïs : 

Les maïs sont à floraison, la sensibilité au stress hydrique est importante, 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.

● 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.

● Asperges : 

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  les  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.

http://www.lot.chambagri.fr/

