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18 – 33°C 
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22 – 34°C 
Samedi 
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17 – 27°C 
Dimanche 
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13 – 25°C 

N°8 – 7 août 2019 
 

Données météo et consommations de la semaine écoulée : 

DONNEES ETP et PLUIE

ETP hebdo 40 mm 40 mm
Pluie hebdo 2 mm 5 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
MAÏS

Floraison femelle 46 mm 46 mm
Fécondation 46 mm 46 mm
Brunissement des soies 44 mm 44 mm
Soies desséchées 40 mm 40 mm
Stade laiteux 38 mm 38 mm
Stade pâteux 36 mm 36 mm

MAÏS SEMENCES
Castration 36 mm 36 mm
Fécondation 44 mm 44 mm
Soies brunes 40 mm 40 mm
Soies sèches 36 mm 36 mm
Grain laiteux 32 mm 32 mm

SOJA
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
R5–R6 (graine verte remplit une cavité) 32 mm 32 mm

SORGHO
épiaison 44 mm 44 mm
floraison 42 mm 42 mm
grain laiteux 32 mm 32 mm
maturité 32 mm 32 mm

TOURNESOL
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 31/07 au 06/08

M0 - chute des fleurs ligulées (fin floraison - 
début maturation)
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Cette semaine les températures devraient être de saison. En revanche peu de précipitations sont 
attendues.  

L’état général des sols n’est pas alarmant pour autant, l’indice d’humidité se maintient grâce aux 
précipitations et à des conditions climatiques plus favorables. Ce constat va de pair avec l’approche de 
la fin de saison : les besoins commencent à décroitre, seul le remplissage du grain est maintenant en 
jeu. 

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

Les semis du 15 au 30 Mai : ils représentent les 30% restant et sont au stade fécondation. Prévoir un 
apport de 35 mm. 

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 à soies brunes, prévoir un apport de 
35 mm. 

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

Soja : 

Pour les parcelles en pleine floraison, ne pas irriguer pour éviter les risques de maladies ou de 
contaminations pour les plants.  

Pour les parcelles au stade premières gousses ou postérieur, il est possible d’apporter 40 mm d’eau à 
la culture pour les stratégies à 1 tour d’eau, sinon prévoir 2 fois 30 mm. Cependant, les tours d’eau 
précédents peuvent avoir impliqué une réserve suffisante, ce tour d’eau n’est pas obligatoire.  

Sorgho : 

L’irrigation est terminée pour cette culture. 

  

Le conseil d’irrigation : 

 



Tournesol : 

Un dernier apport peut être prévu sur les parcelles les moins avancées (début chute des fleurs), prévoir 
30 mm. L’irrigation est terminée sur les autres parcelles.  

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. 

Tabac : 

Attention à ne pas négliger une bonne alimentation en eau jusqu'à la récolte pour favoriser la perte 
en eau au séchoir. Une plante qui aura subi un stress hydrique avant la récolte aura les stomates moins 
ouverts et séchera moins bien. Irriguer pour couvrir la consommation en tenant compte de la 
consommation et des pluies locales 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 : 

L’alimentation hydrique est nécessaire pour le remplissage des noix mais également pour l’induction 
florale 2018 et le début de la mise en réserve pour l’hiver 2017-2018. Cependant, en cas de faible 
charge (notamment dans des vergers ayant subi le gel d'avril-mai) et de vigueur importante, l'irrigation 
peut être raisonnée et limitée de façon à maintenir le feuillage vert mais sans excès. Sur des vergers 
chargés, appliquer les règles de calcul du bilan hydrique et éviter tout stress.  

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.  

Remarques : en période de fortes consommations, pour faciliter la formation du bulbe hydrique avec 
les gouttes à gouttes, réalisez des tours d’eau espacés de 3 jours. Aussi, chaque tour d’eau,devra être 
fractionné en 2 apports, espacés de 24h maximum. 
  

 



 

 

 

 
 

 

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
Brunisseme
nt des soies

17cb 73cb 16,30mm 06/08/2019

Saint-Cyprien 
(46)

14/05/2019
Maïs 
semence

NA
Brunisseme
nt des soies

23cb 19cb 25,00mm 03/08/2019

Castelnau de 
Montratier 

10/05/2019 Tabac Burley NA Floraison 13cb 10cb 20,00mm 03/08/2019

06/08/2019

Lot

Quercy Commune Date semis Culture Variété
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 .
Si le cumul des 
pluies  de mercredi à
dimanche est 
inférieur à 30 mm il 
sera nécessaire de 
maintenir l'irrigation 
sur tous les vergers 
non-récoltés 

Tendance météo :

Données météo et consommations de la 

semaine écoulée :

N°13– 6 août 2019

mercredi
07/08

jeudi
08/08

vendredi 
09/08

samedi
10/08

dimanche
11/08

lundi
12/08

mardi
13/08

19-26°C   18-32°C 21-34°C 19- 26°C  16-29°C  15-22°C 13-23°C
Températures min-maxi



Bulleti1er juillet 2013
Bulletin de conseil irrigation  # 2

Le conseil d'irrigation :.

Arboriculture :
. 

Des pluies d'orage sont annoncées de mercredi à samedi . En goutte à goutte il faut maintenir le bulbe. En  
micro-aspersion et aspersion, les apports  devront être maintenus si le cumul des pluies est inférieur à 30 mm

En  goutte  à goutte  maintenir le bulbe avec  des apports journaliers entre 2 et 2,5 mm /jours en vergers non-
récoltés,  et  entre 1 et 1,5 mm/jours en vergers récoltés en fractionnant au moins en trois apports. Si les pluies 
apportent plus de 30 mm baisser ces doses de moitié, sans arrêter le goutte à goutte

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

                                                                                                 

 En micro-aspersion , si le cumul des pluies à venir  est inférieur à 30 mm,  apporter entre 15  et 20 mm par
semaine suivant les espèces en fractionnant  .

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

L'évolution de la maturité est en retard par rapport à 2018 et proche de 2016.

Pour les poires Williams le début de récolte  devrait avoir  lieu entre le 10 et le 15 août.

Le premier passage  en Gala devrait débuter sur les jeunes vergers peu chargés, avec les clônes les plus

 colorés, SchniCo red, Galaval, Buckeye, entre le 15 et le 16 août  et à partir du 19 août pour les vergers adultes.

Dans l'ensemble le  calibre moyen est   inférieur à l'année 2018 en raison d'une charge plus élevé.  Dans les trois
dernières semaines avant récolte il faut  éviter de saturer les sols. Dans tous les cas on constate une chute 

plus rapide de la fermeté, sans aucun gain de calibre . 

En  goutte  à goutte  maintenir le bulbe avec  des apports journaliers   entre 1,5 et 2 mm/jours  en fractionnant 
au moins en trois apports.                 Rappel : 1mm/ha = 10 m3/ha = 10 000 l/ha.       

                                                                                                 

 En micro-aspersion , si le cumul des pluies à venir  est inférieur à 30 mm,  apporter entre 10 et 15 mm par
semaine  .

 En aspersion , si le cumul des pluies est inférieur à 30 mm,  apporter  entre 25 et 30 mm par semaine.

 

Zoom  :   Adaptation de l'irrigation avant récolte
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