
Données météo et consommations de la semaine 
écoulée :

N° 4 – 24 juin 2020
VALLEE DU LOT

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

(16°C / 35°C) (17°C / 31°C) (16°C / 28°C) (16°C / 25°C) (15°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

Faycelles

ETP hebdo 32 mm 31 mm

Pluie hebdo 11 mm 3 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
MAÏS

8 Feuilles 23 mm 22 mm

10 Feuilles 26 mm 25 mm

12 Feuilles 27 mm 26 mm

13 Feuilles 29 mm 28 mm

14 Feuilles 29 mm 28 mm

NOYERERAIE EN PRODUCTION

Juin 26 mm 25 mm

SOJA

sol nu -> levée 11 mm 11 mm

levée 11 mm 11 mm

levée – 2 nœuds 15 mm 14 mm

2-3 nœuds 15 mm 14 mm

3-4 nœuds 16 mm 15 mm

4-5 nœuds 19 mm 19 mm

ASPERGE

16 mm 15 mm

29 mm 28 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.

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 prochain bulletn  era rédigé le mercredi 1er juillet

Le conseil irrigation :

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

Reproducton partelle interdite

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

Vou  pouvez con ulter ce bulletn  ur notre  ite internet :  www.lot.chambagri.fr
Merci aux agriculteur  exploitant le  parcelle  de référence
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Acton 

co-financée
par :

 
➢ Maï      :  

Pour  les  semis  de  première  quinzaine  d’avril :  les  maïs
arrivent au stade 10-12 feuilles. L’irrigaton peut débuter.

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

irriguer.
➢

La  règle :  pa  d'irrigaton  avant  10-12  feuille  pour  le
maï  afn de favori er l'enracinement de la culture. Ne
pa  imiter le voi in. Se faire  a propre expérience  ur  e 
parcelle . 

➢ Noyer en producton     :   

En foncton du type de sol,  un arrosage serait nécessaire
cete fin de semaine, sur des types de sols limono-sableux
et  sols  superficiels.  Profitez  des  faibles  précipitatons 
prévues cete fin de semaine pour  compléter l'arro age.
Sur sol argilo-calcaire atendre une semaine. Contnuer le 
arro age   ur jeune  plantaton . 

 
➢ Soja     :  

Les plus avancés ateignent le stade 4-5 nœuds. 

La  règle :  pa  d'irrigaton  avant  le  début  de  la  forai on
( tade R1). Se faire  a propre expérience  ur  e  parcelle . 

➢ A perge      :   

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.   Prévoyez d’apporter au moin  30mm
voire plu   elon l’humidité de vo   ol .

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

