
Données météo et consommations de la semaine 
écoulée :

N° 7 – 15 juillet 2020
QUERCY BLANC

En maïs
La plupart sont en floraison.
L’irrigation  se  généralise
doit  absolument  couvrir  les
besoins en ces temps secs.

En soja
Les  floraisons  se
généralisent.  L’irrigation
doit  débuter  ou  se
poursuivre selon les cas.

Prévisions météo
Des  températures  qui  vont
ré-augmenter  et  aucune
précipitation prévue dans les
prochains jours.

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

Les températures remontent en fn de semaine. Un temps ensoleillé général est prévu. Pas
de précipitatons signifcatves s prévoir.

Jeudi 16 Vendredi 17 Samedi 18 Dimanche 19 Lundi 20

(13°C / 25°C) (14°C / 29°C) (14°C / 32°C) (15°C / 33°C) (17°C / 33°C)

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

Tendance météo : 

DONNEES ETP et PLUIE

Lauzerte

ETP hebdo 47 mm 47 mm

Pluie hebdo 1 mm 0 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
MAÏS

14 Feuilles 42 mm 42 mm

15 Feuilles 44 mm 44 mm

16 Feuilles 44 mm 44 mm

17 Feuilles 44 mm 44 mm

Panicule dans le cornet 47 mm 47 mm

Floraison Mâle 51 mm 51 mm

Floraison femelle 54 mm 54 mm

Fécondation 54 mm 54 mm

NOYERERAIE EN PRODUCTION

Juillet 42 mm 42 mm

SOJA

3-4 nœuds 23 mm 23 mm

4-5 nœuds 28 mm 28 mm

5 nœuds-R1 (début floraison) 37 mm 37 mm

R1-R3- (premières gousses 5 mm) 51 mm 51 mm

ASPERGE

42 mm 42 mm

33 mm 33 mm

Semaine
Du 08/07 au 14/07 : 7 j

Le 
Montat

débuttage  1 mois après débuttage

1 mois après débuttage - 2 mois après 
débuttage 

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




 

Après  quelques  jours  de  températures  plus  modérées,  le  temps  va
redevenir chaud avec des ETP en hausse jusqu’s la semaine prochaine.

Le conseil irrigation :

 
➢ Maïs     :  

Pour  les  semis  de  première  quinzaine  d’avril :  les  maïs
sont  globalement  en  foraison.  L’irrigatin  diit
impératiement se piursuiire  (couvrir  au moins 40mm
de consommatonn. 

Pour les semis de fn avril / début mai, les maïs sdébutent
également  la  foraison.  L’irrigatin  diit  se  piursuiire
pour couvrir une consommaton de minimum 40mm avec
les chaleurs annoncées.

➢
Pour les plus tardifs (fn main, l’irrigaton doit débuter si ce
n’est pas déjs fait avec des premiers arrosages s 30mm
environ.

➢ Niyer en priductin     :   

Les faibles précipitatons de cete semaine ne doivent être
prise en compte dans vos calculs d'irrigaton que si elles
dépassent 10 mm ce qui sera rarement le cas. Maintenez
l'arrisage des iergers adultes cimme des jeunes iergers.

Contnuez les arrosages en espaçant vos tours en foncton 
des ETP (exemple : ETP = 4,5 mm/j * 10 jours = 45 mmn et 
en conservant toujours la même quantté d'eau apportée 
en foncton de votre sol (voir bulletn précédentn.

 
➢ Sija     :  

Les  plus  avancés  voient  apparaître  les  premières  gousses.
L’irrigatin  diit  se  piursuiire  pour  couvrir  une
consommaton d’environ 40-45mm.

La plupart des autres soja débutent la foraison.  L’irrigatin
est  nécessaire  piur  ciuirir  au  miins  30mm  de
cinsimmatin.

➢ Asperges     :   

Avec  la  météo  prévue,  les  consommatons  s  venir  vont
augmenter. Les consommatons s prévoir se situent entre 30
et  40mm  selon  l’avancée  des  pousses.  En  foncton  de
l’himidité  de  vos  sols,  préiiyez  d’appirter  eniirin  40-
45mm  piur  celles  au  stade  de  la  deuxième  piusse,  30-
35mm  au  stade  d’épaniuissement  des  cladides  et  20-
25mm piur les plantatins de l’année.

● NB     : pour le goute s goute     : 1mm=1l/ml  

➢  Arbiriculture     :   

Reprise d'un temps caniculaire et sec s partr de samedi.

En giutte à giutte maintenir les apports journaliers entre 2,5 et 3,0 mm /jours en fractonnant au moins en trois apports. 
Rappel : 1mm/ha = 10 m3/ha = 10 000 l/ha.
Pour un verger planté s 4 X 1,2 avec un gouteur de 2 l par arbre cela fait 2 000 gouteurs s l’hectare. Ce qui correspond s 
un apport de 4 000 l/h/ha, soit 0,4 mm/h/ha.
Dans le cas de ce verger pour apporter 2,4 mm/j il faut réaliser 6 apports journaliers de 1 heure chacun espacés d'au 
moins 2 heures entre deux apports.

En micri-aspersiin apporter entre 15 et 25 mm par semaine suivant les espèces en fractonnant.

En aspersiin apporter entre 25 et 30 mm en abricoter, cerisier et raisin de table, entre 35 et 40 mm en noyer, 40 et 45 
mm par semaine en pommiers pruniers, poiriers (2 tours d’aspersion entre 5 et 6 h pour des débits de 4 mm/hn et entre 
50 et 55 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 prichain bulletn sera rédigé le mercredi 22 juillet

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

Repriductin 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

Vius piuiez cinsulter ce bulletn sur nitre site internet :  www.lit.chambagri.fr
Merci aux agriculteurs expliitant les parcelles de référence

OPE.COS.ENR n°907- 12/07/2019

Acton 

co-fnancée
par :

Besoins journaliers (mm) moyens pour les 5 prochains jours

MAÏS

14 Feuilles 5,1 mm 4,1 mm 3,3 mm

15 Feuilles 5,4 mm 4,3 mm 3,5 mm

16 Feuilles 5,4 mm 4,3 mm 3,5 mm

17 Feuilles 5,4 mm 4,3 mm 3,5 mm

Panicule dans le cornet 5,7 mm 4,5 mm 3,7 mm

Floraison Mâle 6,3 mm 5,0 mm 4,1 mm

Floraison femelle 6,5 mm 5,2 mm 4,2 mm

Fécondation 6,5 mm 5,2 mm 4,2 mm

NOYERERAIE EN PRODUCTION

Juillet 5,1 mm 4,1 mm 3,3 mm

SOJA

3-4 nœuds 2,8 mm 2,3 mm 1,8 mm

4-5 nœuds 3,4 mm 2,7 mm 2,2 mm

5 nœuds-R1 (début floraison) 4,5 mm 3,6 mm 3,0 mm

R1-R3- (premières gousses 5 mm) 6,3 mm 5,0 mm 4,1 mm

ASPERGE

5,1 mm 4,1 mm 3,3 mm

4,0 mm 3,2 mm 2,6 mm

à 100 % À 80 % à 65 %

débuttage  1 mois après débuttage

1 mois après débuttage - 2 mois après débuttage 

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

