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N°12 – 4 septembre 2019 
 

Données météo et consommations de la semaine écoulée : 

DONNEES ETP et PLUIE

ETP hebdo 31 mm 31 mm
Pluie hebdo 0 mm 0 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
MAÏS

Stade pâteux 28 mm 28 mm
Humidité du grain > 50 % 26 mm 26 mm
Humidité du grain = 50 % 25 mm 25 mm
Humidité du grain < 50% 25 mm 25 mm
Humidité du grain ≤ 45% 22 mm 22 mm

MAÏS SEMENCES
Soies sèches 28 mm 28 mm
Grain laiteux 25 mm 25 mm
Grain pâteux 22 mm 22 mm
Grain dur 19 mm 19 mm

SOJA
R6 – R6+  (graine 11 mm) 25 mm 25 mm

R6+ - R7- (première gousse mûre) 22 mm 22 mm

R7 – R8-(maturité) 16 mm 16 mm

 -> sol nu 11 mm 11 mm

SORGHO
floraison 33 mm 33 mm
grain laiteux 25 mm 25 mm
maturité 25 mm 25 mm

TOURNESOL
F3 (pleine floraison) 33 mm 33 mm

26 mm 26 mm

M2- (dos du capitule jaune) 16 mm 16 mm

Les 7 derniers jours :
Du 29/08 au 3/09

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 ont 
dépassé le stade 50% d’humidité. Aucun apport à prévoir. 

Les semis du 15 au 31 Avril : ils représentent environ 30% de la sole Maïs du département et ont 
dépassé le stade 50% d’humidité. Aucun apport à prévoir. 

Les semis du 1er au 14 Mai : ils représentent environ 30% de la sole Maïs du département et sont au 
stade pâteux à 50% d’humidité. Prévoir un apport de 25 mm. 

Les semis du 15 au 30 Mai : ils représentent les 30% restant et sont au stade laiteux à pâteux. Prévoir 
un apport de 25 mm. 

Maïs semence : 

Pour les parcelles au stade laiteux ou pâteux, prévoir un apport de 25mm, afin de couvrir les 
consommations.  

Pour les parcelles plus avancées, aucune irrigation n’est nécessaire. 

Soja : 

Dernier tour d’eau cette semaine, il est possible d’apporter 25 mm d’eau à la culture. L’irrigation est 
terminée sur les parcelles les plus avancées et les groupes 000, 00, et 0.  

Sorgho : 

L’irrigation est terminée pour cette culture. 

Tournesol : 

L’irrigation est terminée pour cette culture. 

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 : 

Maintenir l'humidité du sol jusqu'à la récolte pour favoriser la perte en eau au séchoir, en tenant 
compte des pluies. Une plante qui aura subi un stress hydrique avant la récolte séchera moins bien. 

 
  

Le conseil d’irrigation : 

 



Asperge : 

L'irrigation touche à sa fin pour les asperges. 
 

Noyer en production : 

Pour les vergers n'ayant pas subi de dégât de gel, poursuivre les arrosages pour assurer la qualité des 
fruits. Dans les vergers peu chargés, maintenir l'irrigation pour limiter les stress hydriques et maintenir 
un état physiologique correct des arbres. Ne pas baisser les quantités apportées mais espacer les 
intervalles entre arrosages si vous voulez réduire les arrosages. Pour les jeunes vergers, en cas de forte 
vigueur, réduire progressivement les arrosages pour favoriser l'aoûtement des bois. Maintenir 
l'irrigation dans les autres cas. 
 

 

 
 

 

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 Pateux 14cb 49cb 20mm 03/09/2019

Saint-Cyprien 
(46)

14/05/2019
Maïs 
semence

NA
grain 
pateux

67cb 31cb 25mm 24/08/2019

Castelnau de 
Montratier 

10/05/2019 Tabac Burley NA Récolte NA NA NA NA

03/09/2019

Lot

Quercy Commune Date semis Culture Variété
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Les données de suivi : 
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 .
Persistance du 
temps  sec. 
L'irrigation reste 
nécessaire sur la 
totalité des 
parcelles, y compris 
les parcelles 
récoltées ( hors 
abricotiers), pour la 
mise en réserve ..

Tendance météo :

Données météo et consommations de la 

semaine écoulée :

N°17–  4 septembre 2019

mercredi
04/09

jeudi
05/09

vendredi 
06/09

samedi
07/09

dimanche
08/09

lundi
10/09

mardi
11/09

11-28°C   14-22°C 9-22°C 8- 24°C  12-23°C  7-23°C 10-22°C
Températures min-maxi



Bulleti1er juillet 2013
Bulletin de conseil irrigation  # 2

Le conseil d'irrigation :.

Arboriculture :
. 

La réserve utile du sol est totalement consommée en l'absence d'irrigation.

En  goutte  à goutte  maintenir le bulbe avec  des apports journaliers entre 1,5 et 2,0 mm /jours en vergers 
non-récoltés,  

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

                                                                                                 

 En micro-aspersion ,  apporter entre 10 et 15 mm  cette semaine suivant les espèces en fractionnant  .

 En  aspersion   apporter   entre 25 et  30 mm cette semaine en noyer,  prunier,   pommiers  et  poirirs  non
récoltés, poiriers (2 tours d’aspersion entre 3 et 3,5 h  pour des débits de 4 mm/h) et entre 30 et 35  mm en
kiwis par semaine. 

Après récolte, la mise en réserve des éléments nutritifs est une étape fondamentale, pour assurer la  qualité

 et limiter les phénomènes d'alternance ou  de coulures en 2020. Cette mise en réserve continue sur tout le mois de 

septembre, pour toutes les espèces, tant que le feuillage reste fonctionnel. En fruits à pépins elle se poursuit 

sur tout le mois d'octobre.

En  goutte  à goutte  maintenir le bulbe avec  des apports journaliers   entre 1,,0 et 1,5 mm/jours  en 
fractionnant au moins en trois apports.                 Rappel : 1mm/ha = 10 m3/ha = 10 000 l/ha.       

                                                                                                 

 En micro-aspersion   apporter   au maximum 10 mm cette semaine  .

 En aspersion   apporter  au maximum  20  mm cette semaine.

 

 

Zoom  :   Adaptation de l'irrigation après récolte
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