
Données météo et consommations 
de la semaine écoulée :

Tendance météo :
Temps  orageux,  avec  pluies  localisées,  annoncé  pour  les  7  prochains

jours. Baisse des températures par rapport à la semaine dernière.

L'actualité sur l'eau :
Baisse rapide des débits des cours d’eau et nouvelles limitations.

Arrêté préfectoral du 11/06/2015 applicable le 13/06/2015

Cours d'eau et affluents Prélèvement en cours d'eau
et nappe d'accompagnement

Séoune Interdit

Grande et petite Barguelonne, Lendou, Lupte, Céou,
Bléou, Ourajoux, Tournefeuille, Marcillande, Melve, 
Relinquière

- 30 %

Lemboulas - 50 %

Vert amont - 30 % (attente de validation des tours d'eau)

• Restriction - 30% : Prélèvements interdits entre 13h et 20h tous les jours
• Restriction - 50% : Prélèvements interdits entre 08h et 20h tous les jours

DONNEES ETP et PLUIE

ETP hebdo 42 mm 40 mm 41 mm 41 mm 41 mm

Pluie hebdo 2 mm 11 mm 1 mm 14 mm 30 mm

CONSOMMATION DES CULTURES

MAÏS

8 Feuilles 29 mm 28 mm 29 mm 29 mm 29 mm

10 Feuilles 34 mm 32 mm 33 mm 33 mm 33 mm

12 Feuilles 36 mm 34 mm 35 mm 35 mm 35 mm

14 Feuilles 38 mm 36 mm 37 mm 37 mm 37 mm

TABAC

Implantation racinaire 29 mm 28 mm 29 mm 29 mm 29 mm

Début montaison 34 mm 32 mm 33 mm 33 mm 33 mm

NOYERERAIE EN PRODUCTION

Juin 34 mm 32 mm 33 mm 33 mm 33 mm

Semaine
Du 04/06 au 10/06 : 7 j
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N°1 - 11 juin 2015

La  semaine  dernière  a
marqué  le  début  de  l'été !
Les  ETP  ont  été
particulièrement  élevées
pour  un  début  de  mois  de
juin  (ETP  de  8  mm  le
vendredi 5 juin).

Le  réseau  de  parcelles  de
référence  équipées  de
tensiométres  indique  la
nécessité  d'irriguer  sur  les
secteurs qui n'ont pas reçu
de  pluies  orageuses
importantes. Des apports de
25  mm  au  moins  sont
conseillés.

Le débit des cours d'eau est
en  baisse,  particulièrement
sur  la  Bouriane  et  le
Quercy Blanc. De nouvelles
limitations  de  prélèvement
entrent  en  vigueur  à  partir
de  samedi.  Anticipez  pour
maintenir la réserve en eau
des sols !

Bulletin de conseil réalisé dans
le  cadre  d'une  démarche
mutualisée  des  Chambres
d'agriculture de Midi-Pyrénées
relevant  du  programme
« Terres d'Avenir ».



Le conseil irrigation :

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 Fabien Bouchet-Lannat, conseiller productions 
végétales de la Chambre d’Agriculture du Lot,  dans le cadre d'une démarche mutualisée des 

Chambres d'agriculture de Midi-Pyrénées

Contact : 05 65 23 22 22 - Email : irripilot@lot.chambagri.fr

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

Action 

co-financée par :

Partenaires

techniques :

Zoom sur le réseau de référence :

● Maïs : 
Les maïs les plus avancés arrivent au stade 15-16 feuilles, c'est le début de la période de grande sensibilité
au stress hydrique. Il est nécessaire maintenant de commencer les tours d'eau dans les zones qui n'ont pas
reçu au moins 20 mm de pluie et qui n'ont pas encore été irriguées. Apporter au moins 25 mm.

● Tabac : 
Les tabacs sont implantés depuis plus de 3 semaines. Compte tenu de la consommation élevée de la semaine
passée,  il  est  nécessaire  de  commencer  dès  à  présent  l'irrigation  avec  un  apport  immédiat  de  25  mm
maximum en tenant compte de la pluie apportée par les orages et des prévisions météo.

● Noyer en production : 
La période est déterminante pour le calibre, un stress hydrique actuellement risque d’entraîner des petits
calibres. C'est le moment de commencer l'irrigation si il n'y a pas eu de pluie et si aucun apport n'a été fait
jusqu'à présent. Apporter au moins 25 à 30 mm.

Le  Bulletin  Irrigation  s'appuie  sur  un  réseau  de  parcelles  de  référence  équipées  de  stations
tensiométriques, servant au déclenchement de l'irrigation en début de campagne, d'indicateur des niveaux des
réserves hydriques des sols en cours de campagne et à la reprise de l'irrigation en cas d'arrêt suite à de fortes
pluies par exemple.

Ces parcelles sont réparties sur l'ensemble des zones de production irriguées du département : vallées
du Quercy Blanc, vallées du Lot et de la Dordogne, Figeacois et Bouriane.

Nouveauté  cette  année,  nous
utilisons le modèle de bilan hydrique
informatisé Irré-Lis© Maïs, développé
par  Arvalis,  avec  la  modélisation  de
10 parcelles de maïs,  dont  certaines
sont  également  équipées  de sondes
tensiométriques.

Le graphique ci contre, extrait
d'Irré-Lis©,  indique  la  nécessité
d'irriguer  sur  une  parcelle  de
référence en vallée de la  Dordogne.
Information  validée  par  les
tensiomètres.

mailto:irripilot@lot.chambagri.fr
http://www.lot.chambagri.fr/

