N° 9 – 11 août 2021
VALLEE DE LA DORDOGNE

Données météo de la semaine écoulée :
DONNEES ETP et PLUIE
Semaine 32
du 04/08 au 10/08 : 7j

En maïs
Reprendre l’irrigation pour
couvrir les besoins avec ces
fortes chaleurs.

GOURDON

ETP hebdo

23 mm

Pluie hebdo

21 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
MAIS

En noyer
Reprendre l’irrigation pour
couvrir les besoins avec ces
fortes chaleurs.

Floraison Mâle

25 mm

Floraison femelle

26 mm

Fécondation

26 mm

Brunissement des soies

25 mm

Soies desséchées

23 mm

Stade laiteux

22 mm

R1-R3- (premières gousses 5 mm)

25 mm

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

30 mm

R4-R5- (premières graines 3 mm)

25 mm

R5-R6

18 mm

SOJA

Prévisions météo
NOYERAIE EN PRODUCTION

Les températures montent
fortement avec des ETP en
hausse. Pas de précipitations.

18 mm

Août

ASPERGE
1 mois après débuttage - 2 mois après débuttage 16 mm
2 mois après débuttage - 3 mois après débuttage 12 mm

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

Les températures remontent à des niveaux élevés. Elles redescendront en début de semaine
prochaine. Aucune précipitation n’est à prévoir.
jeudi 12

vendredi 13

samedi 14

dimanche 15

lundi 16

( 33°C / 19°C )

( 30°C / 17°C )

( 31°C / 18°C )

( 28°C / 17°C )

( 26°C / 15°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)
33
6,4
30
5,6
31
5,8
28
5,1
26
4,6

Jours

Les ETP seront élevées entre 5 et 7mm en moyenne. Les besoins des
plantes vont s’en ressentir et les sols vont s’assécher progressivement.
Adaptez éventuellement les apports d’eau en fonction de l’humidité de
vos sols.

 Maïs :

Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi

 Soja :

Pour les semis d’avril : en majorité en pleine fécondation.
L’irrigation doit reprendre. Couvrez environ 6mm de consommation journalière à ce stade. Ceux ayant déjà des
soies desséchées peuvent mettre moins d’apport
(5mm/jour).

Pour les sojas de mai, les premières gousses sont formées.
L’irrigation doit reprendre. Couvrez environ 6 à 7mm de
consommation journalière à ce stade (au moins 30-35mm
par tour d’eau).

Pour les sojas semés avant cette période, les premières
Pour les semis de fin avril / début mai, les maïs sont en fin graines se forment. L’irrigation doit reprendre. Couvrez
de floraison et les plus précoces en pleine fécondation. environ 7mm de consommation journalière à ce stade (au
L’irrigation doit reprendre. Couvrez environ 6mm de con- moins 30mm par tour d’eau).
sommation journalière à ce stade.

 Asperges :
Pour les plus tardifs (fin mai), le stade se situe pleine floraison mâle ou début femelle. L’irrigation doit reprendre. L’irrigation doit reprendre surtout sur les plantations de
Couvrez environ 6mm de consommation journalière à ce l’année. Reprenez les apports pour couvrir entre 4 et
stade.
5mm de consommation par jour. Adaptez selon la nature
plus ou moins séchante de vos sols.

 Noyer en production :
Reprenez les arrosages sur verger adulte comme sur les
jeunes vergers. Adaptez la durée entre les arrosages en
vous basant sur les ETP (par exemple 8 jours X 5mm ETP
par jour = 40mm).

Besoins journaliers moyens pour les 5 prochains jours
MAIS

À 100 %

À 80 %

à 65 %

Floraison Mâle

6,0 mm

4,8 mm

3,9 mm

Floraison femelle

6,3 mm

5,0 mm

4,1 mm

Fécondation

6,3 mm

5,0 mm

4,1 mm

Brunissement des soies

6,0 mm

4,8 mm

3,9 mm

Soies desséchées

5,5 mm

4,4 mm

3,6 mm

Stade laiteux

5,2 mm

4,2 mm

3,4 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

R4-R5- (premières graines 3 mm)

6,0 mm

4,8 mm

3,9 mm

R5-R6

4,4 mm

3,5 mm

2,9 mm

4,4 mm

3,5 mm

2,9 mm

1 mois après débuttage - 2 mois après débuttage

4,9 mm

3,9 mm

3,2 mm

2 mois après débuttage - 3 mois après débuttage

3,8 mm

3,1 mm

2,5 mm

SOJA

NOYERAIE EN PRODUCTION
Août

ASPERGE

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 18 août 2021
Action
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