
 

 

En maïs 

L’irrigation s’impose sur sol 

sec surtout en pleine florai-

son. 

 

En soja 

L’irrigation est nécessaire 

en pleine floraison. 

 

Prévisions météo 

Les températures sont éle-

vées et un léger rafraichis-

sement est prévu en début 

de semaine prochaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

        Tendance météo : 
 

   

  

 

   

 

 
Les températures sont élevées.   
Une nouvelle dégradation orageuse est possible lundi avec une baisse des températures. 

 

jeudi 22 vendredi 23 samedi 24 dimanche 25 lundi 26

( 36°C / 18°C ) ( 33°C / 20°C ) ( 28°C / 18°C ) ( 27°C / 15°C ) ( 25°C / 15°C )

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

Bulletin de conseil réalisé 

dans le cadre d’une 

démarche mutualisée des 

chambres d’agriculture 

d’Occitanie.  

N° 6 – 21 juillet 2021 
QUERCY BLANC 

 

Données météo de la semaine écoulée :  

33 mm 33 mm

4 mm 2 mm

32 mm 31 mm

32 mm 31 mm

32 mm 31 mm

33 mm 33 mm

37 mm 36 mm

38 mm 38 mm

17 mm 17 mm

20 mm 20 mm

27 mm 26 mm

37 mm 36 mm

30 mm 30 mm

30 mm 30 mm

23 mm 23 mm

DONNEES ETP et PLUIE

CONSOMMATION DES CULTURES

LAUZERTE LE MONTAT

ETP hebdo

Pluie hebdo

Semaine 29                                                                                        

du 14/07 au 20/07 : 7j

MAIS

SOJA

NOYERAIE EN PRODUCTION

ASPERGE

3-4 nœuds

R1-R3- (premières gousses 5 mm)

Panicule dans le cornet

4-5 nœuds

5 nœuds-R1 (début floraison)

15 Feuilles

Floraison Mâle

Floraison femelle

16 Feuilles

17 Feuilles

débuttage 1 mois après débuttage

1 mois après débuttage - 2 mois après débuttage

Juillet

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


Le conseil irrigation :  
 

  

 
Les ETP seront élevées entre 5 et 7mm en moyenne.  

 

 

 

 

 Maïs : 

Pour les semis d’avril : en majorité en floraison femelle. 
Pour des sols séchants, apportez un tour d’eau pour cou-
vrir 5 à 6mm de consommation par jour. 

Pour les semis de fin avril / début mai, les maïs ont com-
mencé leur floraison. Pour des sols séchants, apportez un 
tour d’eau pour couvrir 4 à 5mm de consommation par 
jour. 

Pour les plus tardifs (fin mai), le stade se situe entre 13-14 
feuilles. Un premier tour à 3/4mm de consommation par 
jour peut être nécessaire. 

 Noyer en production :  
 
La majorité des noyers sont au stade remplissage des 
cerneaux. A ce stade, il est important d'éviter tout stress 
hydrique afin de favoriser la qualité de la récolte et un 
poids spécifique optimum. Les pluies abondantes des 
semaines dernières couvrent les besoins actuels. Penser à 
surveillez les ETP et les prévisions météorologiques. 

 Soja : 

Pour les sojas de mai, la floraison est généralisée. Un ap-
port est nécessaire en condition sèche entre 20 et 25mm. 

Pour les sojas semés avant cette période, la floraison est à 
son pic. L’irrigation est nécessaire à ce stade entre 20 et 
25mm et plutôt entre 25 et 30mm en moyenne si des 
gousses apparaissent. 

 Asperges :  
 
Continuez ou prévoyez des tours d’eau sur les parcelles, 
à hauteur de 25mm environ pour les plantations de l’an-
née et minimum 30mm pour les autres. 
 

 Arboriculture : 
 

En goutte à goutte : maintenir les apports entre 
2,0 et 2,5 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 ap-
port 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 cha-
cun, espacé de 2 heures entre chaque apport. 
 
En micro-aspersion : apporter semaine prochaine 
la moitié de la demande climatique, ce qui corres-
pond à des apports : entre 12 et 20 mm par se-
maine 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. 
 
En aspersion : les apports de la semaine prochaine doivent compenser la demande climatique, ce qui correspond à des 
apports : entre 25 et 30 mm en abricotiers, cerisiers et raisins de table, 35 et 40 mm par semaine en pommiers, poiriers, 
pruniers (tour d’aspersion entre 8 et 10 h pour des débits de 4 mm/h) et entre 40 et 45 mm en kiwis par semaine.

Température max ETP (mm)

Jeudi 36 7,1

Vendredi 33 6,4

Samedi 28 5,1

Dimanche 27 4,8

Lundi 25 4,3

Prévisions
Jours

À 100 % À 80 % à 65 %

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

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

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

5,2 mm 4,1 mm 3,4 mm

5,7 mm 4,6 mm 3,7 mm

6,0 mm 4,8 mm 3,9 mm

2,6 mm 2,1 mm 1,7 mm

3,1 mm 2,5 mm 2,0 mm

4,1 mm 3,3 mm 2,7 mm

5,7 mm 4,6 mm 3,7 mm

4,7 mm 3,7 mm 3,0 mm

4,7 mm 3,7 mm 3,0 mm

3,6 mm 2,9 mm 2,4 mm

16 Feuilles

17 Feuilles

Panicule dans le cornet

Floraison Mâle

Floraison femelle

SOJA

3-4 nœuds

ASPERGE

débuttage 1 mois après débuttage

Besoins journaliers moyens pour les 5 prochains jours

MAIS

15 Feuilles

1 mois après débuttage - 2 mois après débuttage

4-5 nœuds

5 nœuds-R1 (début floraison)

R1-R3- (premières gousses 5 mm)

NOYERAIE EN PRODUCTION

Juillet



 

 



Action 

co-financée par : 

 

 

 

 

Le prochain bulletin sera rédigé mercredi 28 juillet 2021 
 

 

 

 

 

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 

 

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

 
Reproduction partielle interdite 

 
Ce bulletin de conseil irrigation a été réalisé par Benjamin Campech, conseiller gestion 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 
 

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

OPE.COS.ENR n°907- 12/07/2019 
 

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

