
Données météo et consommations de la semaine 
écoulée :

N° 4 – 24 juin 2020
QUERCY BLANC

En maïs
Les  plus  précoces  arrivent
tout  juste  au  stade  10-12
feuilles.  L’irrigation  doit
alors débuter.

En soja
Les  plus  précoces  sont
encore au stade 4-5 neouds.
Pas d’irrigation.

Prévisions météo
Des pluies ce week-end suite
aux  fortes  chaleurs  de  ces
jours-ci.

Bulletin de conseil réalisé
dans  le  cadre  d'une
démarche  mutualisée  des
Chambres  d'agriculture
d'Occitanie.

Les chaleurs vont se poursuivre demain et vendredi puis une dégradaton pluvieuse est à
prévoir ce week end entrainant un rafraichissement.

Jeudi 25 Vendredi 26 Samedi 27 Dimanche 28 Lundi 29

(18°C / 34°C) (17°C / 28°C) (17°C / 28°C) (15°C / 25°C) (13°C / 25°C)

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

Tendance météo : 

DONNEES ETP et PLUIE

ETP hebdo 32 mm

Pluie hebdo 11 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
MAÏS

8 Feuilles 23 mm

10 Feuilles 26 mm

12 Feuilles 27 mm

13 Feuilles 29 mm

14 Feuilles 29 mm

NOYERERAIE EN PRODUCTION

Juin 26 mm

SOJA

sol nu -> levée 11 mm

levée 11 mm

levée – 2 nœuds 15 mm

2-3 nœuds 15 mm

3-4 nœuds 16 mm

4-5 nœuds 19 mm

ASPERGE

16 mm

29 mm

Semaine
Du 17/06 au 23/06 : 7 j

Le 
Montat

Fin récolte – débuttage

débuttage  1 mois après débuttage

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




 

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

Le conseil irrigation :

 
➢ Maïs     :  

Pour  les  semis  de  première  quinzaine  d’avril :  les  maïs
arrivent au stade 10-12 feuilles. L’irrigatin  euu débuuer.

Pour  les  autres,  il  n’y  a  pas  besoin  de  commencer  à
irriguer.

La  règle :   as  d'irrigatin  avanu  10-12  feuilles   iur  le
maïs afn de faviriser l'enracinemenu de la culuure. Ne
 as imiuer le viisin. Se faire sa  ri re ex érience sur ses
 arcelles. 

➢ Niyer en  riductin     :   

En foncton du type de sol,  un arrosage serait nécessaire
cete fn de semaine, sur des types de sols limono-sableux
et  sols  superfciels.  Proftez  des  faibles  précipitatons 
prévues cete fn de semaine pour  cim léuer l'arrisage.
Sur sol argilo-calcaire atendre une semaine. Cintnuer les
arrisages sur jeunes  lanuatins. 

 
➢ Sija     :  

Les plus avancés ateignent le stade 4-5 nœuds. 

La  règle :   as  d'irrigatin  avanu  le  débuu  de  la  firaisin
(suade R1). Se faire sa  ri re ex érience sur ses  arcelles. 

➢ As erges     :   

Les premières parcelles arrivent au stade d’épanouissement
des  cladodes.  C’est  dès  ce  moment   que  la  plante  va
commencer à emmagasiner ses réserves pour la prochaine
récolte. Les pluies de la semaine et à venir ne sufsent pas à
couvrir  les besoins.   Préviyez d’a  iruer au miins 30mm
viire  lus selin l’humidiué de vis sils.

 
➢ Arbiriculuure :  

En  giutte à giutte re rendre iu  maintenir des apports entre 1,0 et 1.5 mm /jours en fractonnant au moins en trois
apports.
Rappel : 1mm/ha = 10 m3/ha = 10 000 l/ha.
Pour un verger planté à 4 m X 1,2 m, avec un gouteur de 2 l par arbre, cela fait 2 000 gouteurs à l’hectare. Ce qui
correspond à un apport de 4 000 l/h/ha, soit 0,4 mm/h/ha. Dans le cas de ce verger, pour apporter 1,2 mm/j il faut réaliser
3 apports journaliers de une heure chacun.

En micri-as ersiin, apporter semaine prochaine la moité de la demande climatque, ce qui correspond à des apports :
entre 10 et 12 mm par semaine suivant les espèces et les départements. Pour un verger planté à 4 X 1,2 avec un micro-jet
de 20 l/h tous les 2 arbres cela fait 1041 micro-jets par ha, soit un apport horaire de 20830 l/ha ou 2,1 mm/h/ha. Pour
apporter 15 mm par semaine il faut 7 h/ semaine.

En as ersiin, , les apports de la semaine prochaine doivent compenser la demande climatque, ce qui correspond à des
apports : entre 20 et 25 mm en abricoters, cerisiers et raisins de table, 25 et 30 mm par semaine en pommiers, poiriers ,
pruniers (tour d’aspersion entre 6 et 8 h pour des débits de 4 mm/h) et entre 30 et 35 mm en kiwis par semaine.



Retrouvez toutes les
informatons sur la geston 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  richain bulletn sera rédigé le mercredi 1er juilleu

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

Re riductin  artelle inuerdiue

Ce bulletn de conseil irrigaton a été réalisé par Benjamin Campech, conseiller geston 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

Vius  iuvez cinsuluer ce bulletn sur niure siue inuerneu :  www.liu.chambagri.fr
Merci aux agriculueurs ex liiuanu les  arcelles de référence
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