N° 5 – 15 juillet 2021
QUERCY BLANC

Données météo de la semaine écoulée :
DONNEES ETP et PLUIE
Semaine 28
du 07/07 au 13/07 : 7j

En maïs
Aucune irrigation nécessaire.

LAUZERTE

LE MONTAT

ETP hebdo

27 mm

24 mm

Pluie hebdo

20 mm

27 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
MAIS

En soja
Envisagez une irrigation si
floraison avec peu de précipitations ces derniers jours.

13 Feuilles

25 mm

22 mm

14 Feuilles

25 mm

22 mm

15 Feuilles

26 mm

23 mm

16 Feuilles

26 mm

23 mm

17 Feuilles

26 mm

23 mm

Panicule dans le cornet

27 mm

24 mm

3-4 nœuds

14 mm

12 mm

4-5 nœuds

16 mm

15 mm

5 nœuds-R1 (début floraison)

22 mm

19 mm

R1-R3- (premières gousses 5 mm)

30 mm

27 mm

25 mm

22 mm

25 mm

22 mm

1 mois après débuttage - 2 mois après débuttage19 mm

17 mm

SOJA

Prévisions météo

NOYERAIE EN PRODUCTION

Les températures augmentent et le beau temps va enfin perdurer avec des températures estivales.

Juillet

ASPERGE
débuttage 1 mois après débuttage

Tendance météo :
Bulletin de conseil réalisé
dans le cadre d’une
démarche mutualisée des
chambres d’agriculture
d’Occitanie.

Les températures vont remonter en fin de semaine.
Le beau temps devrait enfin perdurer après des semaines humides.
jeudi 15

vendredi 16

samedi 17

dimanche 18

lundi 19

( 25°C / 15°C )

( 28°C / 14°C )

( 29°C / 14°C )

( 31°C / 16°C )

( 31°C / 17°C )

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

Le conseil irrigation :

Prévisions
Température max ETP (mm)
25
4,3
28
5,1
29
5,3
31
5,8
31
5,8

Jours
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi

Les ETP seront comprises entre 4 et 6mm en moyenne. Elles vont
perdurer voire augmenter au fil des jours.

 Maïs :

 Soja :

Pour les semis d’avril : la floraison a débuté. Pas d’irriga- Pour les sojas de mai, la croissance végétative se poursuit
tion encore nécessaire avec le cumul de pluie. Un apport et la floraison est en approche. Un apport pourra être nésera nécessaire d’ici une bonne semaine.
cessaire d’ici une bonne semaine.
Pour les semis de fin avril / début mai, les maïs sont en
général à 14-16 feuilles.

Pour les sojas semés avant cette période, la floraison a pu
débuter. L’irrigation est nécessaire à ce stade en cas de
cumul de pluies trop faible sur les derniers jours.

Pour les plus tardifs (fin mai), le stade se situe entre 10-11
feuilles.

 Asperges :

 Noyer en production :

Peu voire pas de de précipitations sont prévues pour les
prochains jours. Prévoyez le démarrage (ou la reprise) des
On observe le stade grossissement du fruit pour tours d’eau sur les parcelles, exception faite des plantal'ensemble des variétés. Les précipitations de ces derniers tions de l’année qui peuvent encore attendre.
jours couvrent les besoins des arbres. Il n'est donc pas
nécessaire d'arroser cette semaine.

 Arboriculture :
En goutte à goutte : reprendre les apports
entre 1,5 et 2,0 mm /jours en fractionnant 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 goutteur de 1,6 l par
arbre, cela fait 2 000 goutteurs à l’hectare. Ce
qui correspond à un apport de 3 200 l/h/ha,
soit 0,32 mm/h/ha. Dans le cas de ce verger,
pour apporter 1,6 mm/j il faut réaliser 5 apports journaliers de une heure chacun, espacé
de 2 heures entre chaque apport.
En micro-aspersion : apporter semaine prochaine la moitié de la demande climatique, ce
qui correspond à des apports : entre 10 et 15
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.

Besoins journaliers moyens pour les 5 prochains jours
MAIS

À 100 %

À 80 %

à 65 %

13 Feuilles

4,4 mm

3,5 mm

2,9 mm

14 Feuilles

4,4 mm

3,5 mm

2,9 mm

15 Feuilles

4,7 mm

3,7 mm

3,0 mm

16 Feuilles

4,7 mm

3,7 mm

3,0 mm

17 Feuilles

4,7 mm

3,7 mm

3,0 mm

Panicule dans le cornet

4,9 mm

3,9 mm

3,2 mm

3-4 nœuds

2,5 mm

2,0 mm

1,6 mm

4-5 nœuds

2,9 mm

2,4 mm

1,9 mm

5 nœuds-R1 (début floraison)

3,9 mm

3,1 mm

2,6 mm

R1-R3- (premières gousses 5 mm)

5,4 mm

4,3 mm

3,5 mm

4,4 mm

3,5 mm

2,9 mm

débuttage 1 mois après débuttage

4,4 mm

3,5 mm

2,9 mm

1 mois après débuttage - 2 mois après débuttage

3,4 mm

2,8 mm

2,2 mm

SOJA

NOYERAIE EN PRODUCTION
Juillet

ASPERGE

En aspersion : les apports de la semaine prochaine doivent compenser la demande climatique, ce qui correspond à des
apports : entre 20 et 25 mm en abricotiers, cerisiers et raisins de table, 30 et 35 mm par semaine en pommiers, poiriers,
pruniers (tour d’aspersion entre 7 et 9 h pour des débits de 4 mm/h) et entre 35 et 40 mm en kiwis par semaine.

Retrouvez toutes les
informations sur la gestion 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 bulletin sera rédigé mercredi 21 juillet 2021
Action
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