
Données météo et consommations de la 
semaine écoulée :

N° 3 –  17 juin 2020
Vallée du Lot

Cette  année,  nous  ne
ferons  plus  de  conseil
sur  le  Tabac,  cette
culture  devenant  de
plus en plus rare sur le
département.  Nous
ajouterons  de
nouvelles  données
notamment  sur  le
soja !

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  pluies  vont  se  poursuivre  jusqu’à  demain.  Les  températures  vont
remonter progressivement jusqu’à la semaine prochaine.

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

Tendance météo :

DONNEES ETP et PLUIE

Gourdon Faycelles

ETP hebdo 19 mm 23 mm 19 mm

Pluie hebdo 21 mm 26 mm 21 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
MAÏS

8 Feuilles 13 mm 16 mm 14 mm

10 Feuilles 15 mm 18 mm 15 mm

12 Feuilles 16 mm 19 mm 16 mm

NOYERERAIE EN PRODUCTION

Juin 15 mm 18 mm 15 mm

SOJA

sol nu -> levée 7 mm 8 mm 7 mm

levée 7 mm 8 mm 7 mm

levée – 2 nœuds 9 mm 10 mm 9 mm

2-3 nœuds 9 mm 10 mm 9 mm

ASPERGE

10 mm 11 mm 10 mm

17 mm 20 mm 17 mm

Semaine
Du 10/06 au 16/06 : 7 j

Le 
Montat

Fin récolte – débuttage

débuttage  1 mois après débuttage

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




Retrouvez toutes les informations sur la gestion de l’eau
sur notre site internet  en cliquant sur le logo 

Suivez toutes les actualités de la Chambre d’agriculture
sur notre Facebook en cliquant sur le logo

Le conseil irrigation :

Globalement,  les  conditions  météorologiques  sont  plutôt  favorables  et  ne  nécessitent  pas
encore de déclencher l’irrigation sur la plupart des cultures. En effet, aux pluies que nous
avons depuis le début du mois s’ajoutent des températures très douces pour la saison et donc
des ETP basses.

➢ Maïs     :  
Les semis se sont répartis entre fin mars-début avril pour les semis les plus précoces, jusqu’à mi-mai.
En moyenne sur le département les stades s’étalent entre 6 et 8 feuilles.

➢
La règle : pas d'irrigation avant 10-12 feuilles pour le maïs afin de favoriser l'enracinement
de la culture. Ne pas imiter le voisin. Se faire sa propre expérience sur ses parcelles. 

➢ Soja     :  
Les semis ont là aussi été répartis entre avril et mai. Les stades les plus avancés n’atteignent pas
encore tout à fait les 2-3 nœuds. 

La règle :  pas d'irrigation avant le début de la floraison (stade R1). Se faire sa propre
expérience sur ses parcelles. 

➢ Noyer en production     :   

L’irrigation a été précoce cette année avec des apports des les mois d’avril et mai (printemps sec).
Aujourd’hui, de manière générale, l'irrigation pourra être stoppée quelques jours en fonction de la
pluie sur votre secteur. Privilégiez l’espacement des intervalles entre arrosages si vous voulez réduire.
La majorité des noyers sont en stade de remplissage du fruit.

➢ Asperges     :   

Pour  les  aspergeraies  en  fin  de  récolte  à  1  mois  après  débuttage,  en  moyenne,  leur
consommation a été de 20 mm ces 7 derniers jours.  Les pluies  de la  semaine écoulée ont
largement pourvu les sols desséchés, sans excès. Des pluies sont encore prévues ce jeudi. Il
n’est donc pas nécessaire d’enclencher l’irrigation.

https://lot.chambre-agriculture.fr/
https://www.facebook.com/Chambre-dagriculture-du-Lot-106936454341479/


Le prochain bulletin sera rédigé le mercredi 24 juin
Action 
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Ce bulletin de conseil irrigation a été réalisé par Benjamin Campech, conseiller gestion de l’eau 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 : b.campech@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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