
 

 

En maïs 

Continuez l’irrigation 

jusqu’au stade de grain pâ-

teux minimum. 

 

En soja 

Continuez l’irrigation jusqu’à 

la totale formation des 

graines. 

 

Prévisions météo 

Les températures seront de 

saison. Très peu de précipi-

tations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Tendance météo : 
 

   

  

 

   

 

 

 Les températures sont stables pour toute la semaine. Peu de précipitations à prévoir. 
Seuls des orages très localisés pourront se former en fin de semaine. 

 

jeudi 02 vendredi 03 samedi 04 dimanche 05 lundi 06

( 28°C / 14°C ) ( 25°C / 14°C ) ( 26°C / 15°C ) ( 29°C / 14°C ) ( 29°C / 16°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° 12 – 1 septembre 2021 
VALLEE DU LOT 

 

Données météo de la semaine écoulée :  
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Pluie hebdo

CONSOMMATION DES CULTURES
MAIS

Soies desséchées

DONNEES ETP et PLUIE

Semaine 35                                                                                        

du 25/08 au 31/08 : 7j
LE MONTAT

ETP hebdo

FAYCELLES

ASPERGE

1 mois après débuttage - 2 mois après débuttage

2 mois après débuttage - 3 mois après débuttage

Stade laiteux

Brunissement des soies

Humidité du grain = 50 %

Humidité du grain > 50 %

Stade pâteux

SOJA

Août

R5-R6

R6-R6+  (graine 11 mm)

R6+-R7- (première gousse mûre)

R7-R8-(maturité)

NOYERAIE EN PRODUCTION

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


Le conseil irrigation :  
 

  

 
Les ETP seront de saison entre 4 et 5mm en moyenne. Les besoins des 
plantes sont toujours présents notamment sur cette fin de campagne. 

 

 

 Maïs : 

Pour les semis d’avril : en majorité au stade de grain lai-
teux/pâteux. L’irrigation doit se poursuivre. Couvrez envi-
ron 4mm de consommation journalière à ce stade. En gé-
néral un dernier tour d’eau est nécessaire. 

Pour les semis de fin avril / début mai, les maïs ont les 
soies qui brunissent. Maintenez une irrigation pour cou-
vrir environ 4mm de consommation journalière. 

Pour les plus tardifs (fin mai), le stade se situe en fin de 
floraison/début de fécondation. L’irrigation doit se pour-
suivre. Couvrez environ 5mm de consommation journa-
lière à ce stade. 

 Noyer en production :  
 

Maintenez 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). 

 Soja : 

Pour les sojas de mai, les premières gousses sont entière-
ment formées et les premières gousses mûres apparais-
sent. L’irrigation doit continuer. Couvrez environ 3 à 4mm 
de consommation journalière à ce stade. Encore 1 à 2 
tours d’eau peuvent être nécessaires. 

Pour les sojas semés avant cette période, les graines sont 
globalement formées. L’irrigation doit se poursuivre. Cou-
vrez environ 3mm de consommation journalière à ce 
stade. 

 Asperges :  
 
L’irrigation doit continuer surtout sur les plantations de 
l’année. Des apports de 25-30mm sont nécessaires par 
tour. Pour les autres plantations, reprenez les arrosages 
avec des apports moindres.  

 

 

À 100 % À 80 % à 65 %

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

4,8 mm 3,8 mm 3,1 mm

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

4,3 mm 3,4 mm 2,8 mm
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3,3 mm 2,7 mm 2,2 mm

2,4 mm 1,9 mm 1,5 mm2 mois après débuttage - 3 mois après débuttage

R6-R6+  (graine 11 mm)

R6+-R7- (première gousse mûre)

R7-R8-(maturité)

NOYERAIE EN PRODUCTION

Septembre

Besoins journaliers moyens pour les 5 prochains jours

MAIS

Brunissement des soies

Soies desséchées

Stade laiteux

Stade pâteux

Humidité du grain > 50 %

Humidité du grain = 50 %

SOJA

R5-R6

ASPERGE

1 mois après débuttage - 2 mois après débuttage

Température max ETP (mm)

Jeudi 28 5,1

Vendredi 25 4,3

Samedi 26 4,5

Dimanche 29 5,3

Lundi 29 5,3

Prévisions
Jours



 



Action 

co-financée par : 

ZOOM : quand stopper l’irrigation sur maïs ? 
 
L’arrêt de l’irrigation se fait en fonction de la teneur en eau des grains. Par conséquent, avec une teneur de :  

- 45 % : tout apport d’eau n’est plus valorisé ;  

- 50 % : un dernier tour d’eau peut être réalisé en condition séchante ;  

- 55 % ou plus : continuer au moins un tour et peut être plus si les conditions météo de la semaine prochaine 
sont très évaporantes.  

 
RAPPEL : Entre humidité 55% et humidité 45%, en base 6-30°C, il faut :  

- 16 degrés jour pour perdre un point d’humidité  

- la vitesse de dessiccation est de 0,8 à 1 point par jour en conditions normales de fin août à début septembre  
 

Il est important de rappeler que lorsque les taux d’humidité des grains ont atteint 45%, il est inutile de poursuivre 
l’irrigation. En effet l’apport d’eau n’est plus valorisé par la culture, ce qui peut se traduire par un impact négatif sur les 
réserves et donc sur la gestion future. 

 
Pour estimer l'hu-
midité des grains, 
cassez un épi en 
son milieu. Obser-
ver les grains de la 
couronne centrale 
côté pointe de 
l'épi. Il est possible 
d'estimer le taux 
d'humidité du grain 
à partir de la pro-
portion du grain 
jaune orange bril-
lant (Méthode Ar-
valis). 

 

 

 

 

 

 

Ce bulletin sera le dernier de la saison 
 

 

 

 

 

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/

