
Données météo et consommations de la semaine 
écoulée :

N° 8 – 22 juillet 2020
VALLEE DE LA DORDOGNE

En maïs
La  plupart  sont  en  fin  de
floraison. L’irrigation doit se
poursuivre  pour  couvrir  les
besoins en ces temps secs.

En soja
Les   premières  gousses  se
généralisent.  L’irrigation
doit  se  poursuivre  à  bon
niveau  pour  garantir  le  bon
remplissage des grains.

Prévisions météo
Des   températures  qui  se
maintiennent  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 se maintennent au minimum à 28 °C. Aucune précipitatin signifcatte
n’est prétue.

Jeudi 23 Vendredi 24 Samedi 25 Dimanche 26 Lundi 27

(19°C / 32°C) (17°C / 30°C) (13°C / 28°C) (15°C / 29°C) (15°C / 28°C)

Vius piutez retriuter les prétisiins météi piur le département du Lit en
cliquant sur le ligi suitant

Tendance météo : 

DONNEES ETP et PLUIE

Gourdon

ETP hebdo 35 mm

Pluie hebdo 2 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
MAÏS

15 Feuilles 34 mm

16 Feuilles 34 mm

17 Feuilles 34 mm

Panicule dans le cornet 35 mm

Floraison Mâle 39 mm

Floraison femelle 41 mm

Fécondation 41 mm

Brunissement des soies 39 mm

NOYERERAIE EN PRODUCTION

Juillet 32 mm

SOJA

4-5 nœuds 21 mm

5 nœuds-R1 (début floraison) 28 mm

R1-R3- (premières gousses 5 mm) 39 mm

R3-R4- (une gousse de 2cm de long) 46 mm

ASPERGE

25 mm

18 mm

Semaine
Du 15/07 au 21/07 : 7 j

1 mois après débuttage - 2 mois après 
débuttage 

2 mois après débuttage - 3 mois après 
débuttage

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




 

Le temps ta se maintenir au chaud atec des ETP miyennes cimprises
entre 5,1 et 6,1mm. Il faudra dinc cintnuer l’irrigatin piur ciutrir les
besiins.

Le conseil irrigation :

 
➢ Maïs     :  

Piur  les  semis  de  première  quinzaine  d’atril :  les  maïs
sint  glibalement  en  fn  de  firaisin.  L’irrigatin  diit
impératiement se piursuiire  (ciutrir  au miins 40mm
de cinsimmatinn. 

Piur les semis de fn atril / début mai, les maïs sint en
pleine  firaisin.  L’irrigatin  diit  se  piursuiire piur
ciutrir  une cinsimmatin de minimum 40mm atec les
chaleurs annincées.

Piur  les  plus  tardifs  (14-16 feuillesn,  l’irrigatin diit  se
piursuiire atec des arrisages à 30mm entirin.

➢ Niyer en priductin     :   

Les niyers sint en fn de fnitin de cique piur certaines
firaisins tardites  et en remplissage des cerneaux piur la
majirité  des  niix.  Une  binne  irrigatin  sans  stress
hydrique  cintribuera  à  la  qualité  de  la  récilte  et  à  un
piids spécifque iptmum.

Aucune  pluie  signifcatte  n'est  prétue  et  les  ETP  jiurs
dépassent  les  5mm  en  miyenne,  il  est  impirtant  de
maintenir les arrisages.

 
➢ Sija     :  

Les plus atancés tiient apparaître les premières giusses de
2cm de ling. L’irrigatin diit se piursuiire piur ciutrir une
cinsimmatin d’entirin 40 à 50mm.

La plupart  des autres sija terminent la  firaisin et  tiient
apparaître  les  premières  giusses.  L’irrigatin  diit  se
piursuiire  piur  ciutrir  au  miins  35-40mm  de
cinsimmatin.

➢ Asperges     :   

Atec la météi prétue, les cinsimmatins se maitennent à
un haut niieau. Vius piutez tiir apparaître les 2èmes iu
3èmes  piusses  de  turiins  (selin  l’annéen.  Ciutrir  4  à
5mm/jiur piur des plantatins de l’année, 5 à 6mm/jiur si
émergence de la 2ème piusse et 6 à 7mm/jiur si émergence
de la 3ème piusse. Adaptez en finctin de iis sils.
NB     : piur le giute à giute     : 1mm=1l/ml  

Besoins journaliers (mm) moyens pour les 5 prochains jours

MAÏS

15 Feuilles 5,2 mm 4,1 mm 3,4 mm

16 Feuilles 5,2 mm 4,1 mm 3,4 mm

17 Feuilles 5,2 mm 4,1 mm 3,4 mm

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

Floraison Mâle 6,0 mm 4,8 mm 3,9 mm

Floraison femelle 6,2 mm 5,0 mm 4,1 mm

Fécondation 6,2 mm 5,0 mm 4,1 mm

Brunissement des soies 6,0 mm 4,8 mm 3,9 mm

NOYERERAIE EN PRODUCTION

Juillet 4,9 mm 3,9 mm 3,2 mm

SOJA

4-5 nœuds 3,3 mm 2,6 mm 2,1 mm

5 nœuds-R1 (début floraison) 4,3 mm 3,5 mm 2,8 mm

R1-R3- (premières gousses 5 mm) 6,0 mm 4,8 mm 3,9 mm

R3-R4- (une gousse de 2cm de long) 7,1 mm 5,7 mm 4,6 mm

ASPERGE

3,8 mm 3,0 mm 2,5 mm

2,7 mm 2,2 mm 1,8 mm

à 100 % À 80 % à 65 %

1 mois après débuttage - 2 mois après débuttage 

2 mois après débuttage - 3 mois après débuttage



Retriutez tiutes les
infirmatins sur la gestin de

l’eau sur nitre site internet  en
cliquant sur le ligi 

Suitez tiutes les actualités
de la Chambre d’agriculture

sur nitre Facebiik en
cliquant sur le ligi

Le prichain bulletn sera rédigé le mercredi 29 juillet

Directeur de la publicatin :
M. Christiphe CANAL, Président de la Chambre d’Agriculture du Lit

Repriductin partelle interdite

Ce bulletn de cinseil irrigatin a été réalisé par Benjamin Campech, cinseiller gestin de l’eau de la 
Chambre d’Agriculture du Lit,  dans le cadre d'une démarche mutualisée des Chambres d'agriculture 

d'Occitanie

Cintact : 05 65 23 22 22 - Email : b.campech@lit.chambagri.fr

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

ci-fnancée
par :

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

