
 

 

En maïs 

L’irrigation est nécessaire 

pour tous les stades. 

 

En soja 

L’irrigation est nécessaire 

surtout à cette période vé-

gétative. 

 

Prévisions météo 

Les températures seront 

basses pour la saison. Peu 

de pluies et de faibles ETP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Tendance météo : 
 

   

  

 

   

 

 

 Les températures sont assez faibles pour la saison.   
Des précipitations peuvent tomber entre jeudi et vendredi mais pas au-delà. 

 

jeudi 29 vendredi 30 samedi 31 dimanche 01 lundi 02

( 28°C / 14°C ) ( 25°C / 16°C ) ( 23°C / 14°C ) ( 23°C / 13°C ) ( 25°C / 12°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.  
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Données météo de la semaine écoulée :  
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29 mm 29 mm

29 mm 29 mm
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34 mm 33 mm

35 mm 35 mm

35 mm 35 mm
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27 mm 27 mm

27 mm 27 mm

21 mm 21 mm

Pluie hebdo

CONSOMMATION DES CULTURES
MAIS

17 Feuilles

DONNEES ETP et PLUIE

Semaine 30                                                                                        

du 21/07 au 27/07 : 7j
LE MONTAT

ETP hebdo

FAYCELLES

ASPERGE

débuttage 1 mois après débuttage

1 mois après débuttage - 2 mois après débuttage

Panicule dans le cornet

16 Feuilles

Fécondation

Floraison femelle

Floraison Mâle

SOJA

Juillet

4-5 nœuds

5 nœuds-R1 (début floraison)

R1-R3- (premières gousses 5 mm)

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

NOYERAIE EN PRODUCTION

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


Le conseil irrigation :  
 

  

 
Les ETP seront faibles entre 3,5 et 5mm en moyenne. Mais les faibles 
cumuls de précipitations des derniers jours ne couvrent pas tous les 
besoins. 

 

 

 

 Maïs : 

Pour les semis d’avril : en majorité en milieu ou fin de flo-
raison. Apportez un tour d’eau pour couvrir 4 à 5mm de 
consommation par jour. 

Pour les semis de fin avril / début mai, les maïs ont com-
mencé leur floraison femelle. 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 15-17 
feuilles, juste avant la floraison. L’irrigation est nécessaire 
mais pour des consommations de à 3/4mm par jour. 

 Noyer en production :  
 
Les noix ont fini leur calibre, nous sommes en phase de 
remplissage des cerneaux. Commencez l'arrosage des 
vergers adultes comme des jeunes vergers sur sols 
asséchés. Espacez vos tours en fonction des ETP (exemple : 
ETP = 5 mm/j * 8 jours = 40 mm) et en conservant toujours 
la même quantité d'eau apportée en fonction de votre sol. 

 Soja : 

Pour les sojas de mai, la floraison est généralisée et les 
premières gousses apparaissent. L’irrigation est néces-
saire entre 20 et 25mm. 

Pour les sojas semés avant cette période, la floraison est 
terminée et les gousses commencent à se remplir de 
graines. L’irrigation est nécessaire entre 25 et 30mm en 
moyenne. 

 Asperges :  
 
L’irrigation est à poursuivre pour les plantations de l’an-
née notamment sur sols secs et drainants. 
L’irrigation est à adapter pour les autres plantations en 
fonction de vos cumuls de pluviométrie.  

 

 

 

 

À 100 % À 80 % à 65 %

3,7 mm 3,0 mm 2,4 mm

3,7 mm 3,0 mm 2,4 mm

3,9 mm 3,1 mm 2,6 mm

4,3 mm 3,5 mm 2,8 mm

4,5 mm 3,6 mm 2,9 mm

4,5 mm 3,6 mm 2,9 mm

2,4 mm 1,9 mm 1,5 mm

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

4,3 mm 3,5 mm 2,8 mm

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

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

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

2,8 mm 2,2 mm 1,8 mm1 mois après débuttage - 2 mois après débuttage

5 nœuds-R1 (début floraison)

R1-R3- (premières gousses 5 mm)

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

NOYERAIE EN PRODUCTION

Juillet

Besoins journaliers moyens pour les 5 prochains jours

MAIS

16 Feuilles

17 Feuilles

Panicule dans le cornet

Floraison Mâle

Floraison femelle

Fécondation

SOJA

4-5 nœuds

ASPERGE

débuttage 1 mois après débuttage

Température max ETP (mm)

Jeudi 28 5,1

Vendredi 25 4,3

Samedi 23 3,8

Dimanche 23 3,8

Lundi 25 4,3

Prévisions
Jours



 



Action 

co-financée par : 

 

 

 

 

 

Le prochain bulletin sera rédigé mercredi 4 août 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/

