
Données météo et consommations de la semaine 
écoulée :

N° 11 – 12 août 2020
VALLEE DE LA DORDOGNE

En maïs
Les  soies  se  dessechent
pour  les  plus  précoces.  Les
autres  sont  au  minimum  en
fin  de floraison.  L’irrigation
est indispensable.

En soja
Les  graines continuent leur
croissance  pour  les  plus
précoces  et  les  autres  ont
déjà  leurs  gousses.
L’irrigation est primordiale.

Prévisions météo
Des  températures  en  nette
baisse  en  moyenne  et  des
précipitations à prévoir.

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

Les  températures  seront  en nete baisse  (fn de canicule).  Des  averses  orageuses  sont
prévues cete nuit puis dimanche.

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

Tendance météo : 

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




 

Les ETP seront comprises entre 4 et 6mm en moyenne et seront donc
inférieures à celles que nous avons connu ces dernières semaines.

Règle d’arrêt pluie : à partr de plus de 10mm  ’’arrête 1 ’our tous les 5mm. 
Ex : 20mm = arrêt 4 ’ours 

Le conseil irrigation :

 
➢ Maïs     :  

Pour les semis de première quinzaine d’avril : les plus en
avance  sont  au  stade  de  dessechement  des  soies.
L’irrigaton  doit  se  poursuivre  (couvrir  4  à  5mm  de
consommaton  ournalière). 

Pour les semis de fn avril / début mai, les maïs sont en fn
de  fécondaton.  L’irrigaton  doit  se  poursuivre pour
couvrir une consommaton  ournalière de 5 à 6mm.

Pour  les  plus  tardifs  (fn  de  foraisonndébut  de
fécondaton),  l’irrigaton  doit  se  poursuivre avec  des
consommatons de 5 à 6mm /  our.

➢ Noyer en producton     :   

Maintenez les arrosages sur verger adulte comme sur les
 eunes vergers.  Adaptez la  durée entre les arrosages en
vous basant sur les ETP (par exemple 8  ours X 5mm ETP
par  our = 40mm). 

 
➢ So’a     :  

La plupart ont dé à les premières graines d’au moins 3n4mm
(stade  R6).  L’irrigaton  doit  se  poursuivre, bien  que  les
besoins vont diminuer, pour couvrir une consommaton de
minimum 3 à 4mm par  our.

La  plupart  des  autres  so a  sont  au  stade  des  premières
gousses.  L’irrigaton  ateint  son  pic  et  doit  couvrir  une
consommaton  ournalière d’au moins 5 à 6mm.

➢ Asperges     :   

Maintenez  vos  irrigatons,  selon vos  sols,  pour  couvrir  au
moins  4  mm/ our  pour  des  plantatons  de  l’année,  5
mm/ our si émergence de la 2ème pousse et 6 mm/ our si
émergence de la 3ème pousse.
NB     : pour le goute à goute     : 1mm=1l/ml  



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 sera rédigé le mercredi 19 août

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 Ben amin 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 n Email : b.campech@lot.chambagri.fr

Vous pouvez consulter ce bulletn sur notre site internet :  www.lot.chambagri.fr
Merci aux agriculteurs exploitant les parcelles de référence
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