
Données météo et consommations de la semaine 
écoulée :

N° 12 – 11 septembre 2019
Vallée de la Dordogne

Le début  des récolte  de
maïs ont commencé et la
fin  de  la  campagne
irrigation avec ! 
Les  conditions  de  cette
années  auront  été
difficiles et marquées par
plusieurs  vagues  de
canicules.

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.

Tendance météo : 

Les  températures  s’annoncent  plus  fraîches  le  matin.  La  semaine  est
marquée par une absence de pluies favorable aux récoltes.

Vous pouvez retrouver les prévisions météo pour le département
du Lot en cliquant sur le logo suivant

DONNEES ETP et PLUIE

Gourdon Comiac Lunegarde

ETP hebdo 21 mm 21 mm 25 mm

Pluie hebdo 5 mm 3 mm 4 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
MAÏS

Stade laiteux 20 mm 20 mm 23 mm

Stade pâteux 19 mm 19 mm 22 mm

TABAC

Maturation 17 mm 17 mm 20 mm

NOYERERAIE EN PRODUCTION

Août 17 mm 17 mm 20 mm

ASPERGE

11 mm 10 mm 12 mm

Semaine
Du 04/09 au 10/09 : 7 j

2 mois après débuttage - 3 mois après 
débuttage

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/lot/46


 

Directeur de la publication :
M. Christophe CANAL, Président de la Chambre d’Agriculture du Lot

Reproduction partielle interdite

Ce bulletin de conseil irrigation a été réalisé par Mathilde Beauchesne, conseillère productions 
végétales de la Chambre d’Agriculture du Lot,  dans le cadre d'une démarche mutualisée des 

Chambres d'agriculture d'Occitanie

Contact : 05 65 23 22 22 - Email : m.beauchesne@lot.chambagri.fr

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :  www.lot.chambagri.fr
Merci aux agriculteurs exploitant les parcelles de référence
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