
Données météo et consommations de la semaine 
écoulée :

N° 9 – 21 août 2019
Vallée de la Dordogne

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.

Les températures vont remonter entre jeudi et samedi pour atteindre 34 à
35°C en journée. La semaine prochaine s’annonce pluvieuse et plus fraîche.

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 25 mm 24 mm 28 mm

Pluie hebdo 4 mm 4 mm 5 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
MAÏS

Fécondation 28 mm 27 mm 33 mm

Brunissement des soies 27 mm 26 mm 31 mm

Soies desséchées 25 mm 24 mm 28 mm

Stade laiteux 23 mm 23 mm 27 mm

Stade pâteux 22 mm 21 mm 25 mm

TABAC

Dégagement du bouquet floral 30 mm 28 mm 34 mm

Maturation 20 mm 19 mm 23 mm

NOYERERAIE EN PRODUCTION

Août 20 mm 19 mm 23 mm

ASPERGE

17 mm 17 mm 20 mm

12 mm 12 mm 14 mm

Semaine
Du 14/08 au 20/08 : 7 j

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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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. Depuis 2 semaines, se sont entre 30 et 40mm de pluie
qui sont tombés, soit des arrêts espacés possibles entre 6 et 8 jours.

● Maïs : 
Les stades observés sont les suivants :

Les semis de mi-avril arrivent tout juste au stade du grain laiteux. Globalement l’irrigation est encore
nécessaire 1 à 2 semaines selon l’avancement. Pour ces derniers apports et en condition d’ETP assez
moyennes, n’apportez pas plus de 25mm. 
Les semis de mi-mai arrivent seulement en fin de floraison. Continuez l’irrigation pour couvrir une
consommation entre 3 et 4mm par jour (diminuez les apports - pas plus de 25mm par tour).

● Tabac :
La récolte des Virginie a déjà commencé depuis plusieurs semaines selon les semis.
Celle des Burley va arriver si ce n’est pas déjà le cas.
Dans les 2 situations, assurer une bonne humidité des sols en prévision des récoltes avec des apports
de 25 mm tous les 5 jours. Vous pouvez différer vos tours d’eau en fonction des précipitations qui
sont passées (en moyenne, une reprise d’ici la fin de semaine maximum).

● Noyer en production : 

Nous sommes en pleine phase de maturation des cerneaux. Les pluies ont majoritairement couvert la
consommation depuis environ 2 semaines. Les sols ont pu être globalement humidifiés et les ETP
journalières sont de moyenne saisonnière voire inférieures. L’irrigation pourra reprendre d’ici la fin de
semaine à raison d’une couverture des besoins entre 3 et 4 mm par jour.

● Asperges : 

La grande majorité des asperges sont à des stades de forte consommation. Celles de plus de 2 ans
ont atteint 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).

Les températures et les précipitations des 2 dernières semaines ont permis en général de stopper
l’irrigation. Elle pourra reprendre une dernière fois d’ici la fin de semaine. Attention toutefois à ne pas
altérer la dernière pousse de turions.

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

