
Données météo et consommations 
de la semaine écoulée :

Tendance météo :

L'actualité sur l'eau :
Arrêté préfectoral du 30/07/2015 applicable le 01/08/2015

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

Grande et Petite Barguelonne, Lendou, Séoune, Lupte, 
Lemboulas, Lère, affluents du Lot sauf Célé, Vert amont, Céou,
Tournefeuille, Marcillande, Melve, Relinquière, Tourmente, 
Sourdoire, Ouysse, Alzou, Sagne

Interdit

Vers, Rauze, Sagne, Mamoul - 50 %

Tolerme, Borrèze - 30 %

Masse Tour d'eau restreint à - 30 %

Thèze, Vert aval Tour d'eau restreint à - 50 %

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

N° 8 - 30 juillet 2015

Températures  inférieures  à  25°C  l'après  midi  et  ciel  couvert  avec
possibilité  de  faibles  précipitations jusqu'à  dimanche,  puis,  remontée des
températures en début de semaine prochaine avec risque d'orages mardi.

La baisse des températures
apporte  un  peu  de  répit
cette  semaine, les
précipitations localisées ont
été  malheureusement
faibles  (2  à  10  mm).  Le
temps  va  rester  instable,
avec  risque  d'orages  la
semaine prochaine.

En prévision du mois d’août,
il est conseillé de maintenir
le  rythme  des  irrigations
pour  faire  remonter  les
réserves utiles  en eau  des
sols, actuellement  basses
suite  aux  fortes
consommations de juillet.

Evolution des restrictions  à
partir  de samedi,  la  Sagne
rentre  en  interdiction  totale
et  le  Vert-aval,  en tours
d'eau restreints à 50 %.

Cette  semaine,  zoom  sur
les besoins en eau du maïs.

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

DONNEES ETP et PLUIE

ETP hebdo 39 mm 35 mm 38 mm 37 mm 37 mm

Pluie hebdo 2 mm 10 mm 6 mm 2 mm 7 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
MAÏS

Brunissement des soies 43 mm 39 mm 42 mm 41 mm 41 mm

Soies desséchées 39 mm 35 mm 38 mm 37 mm 37 mm

Stade laiteux 37 mm 33 mm 36 mm 35 mm 35 mm

Stade pâteux 35 mm 32 mm 34 mm 33 mm 33 mm

TABAC

Dégagement du bouquet floral 47 mm 42 mm 46 mm 44 mm 44 mm

39 mm 35 mm 38 mm 37 mm 37 mm

NOYERERAIE EN PRODUCTION

Juillet 35 mm 32 mm 34 mm 33 mm 33 mm

Semaine
Du 23/07 au 29/07 : 7 j
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 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

Zoom sur les besoins en eau du maïs :

● Maïs : 
Le maïs est  en phase de formation des grains. Continuer à irriguer avec des tours d'eau conséquents pour
faire remonter les réserves utiles des sols, actuellement très basses suite aux fortes consommations de juillet.

● Tabac :
Les tabac arrivent au stade floraison / écimage. Faire un apport conséquent (35 mm si possible) à l'approche
de  la  floraison  pour  une  floraison  homogène.  Après  écimage,  un  apport  d'eau  conséquent  également
permettra un bon développement des étages hauts.

● Noyer en production : 
Nous sommes en phase de remplissage des cerneaux, il est important de maintenir le rythme des tours d'eau
avec  un  apport  hebdomadaire  de  30  à  35  mm  si  possible.  Pour  les  jeunes  noyers  de  moins
de 4 ans,  continuer à  apporter 30 à 40 L d'eau par arbre tous les 8 à 10 jours, quelque soit la densité de
plantation.

Action 

co-financée par :

Partenaires

techniques :

Le maïs est doté d'un mécanisme de photosynthèse particulier, dit « C4 », car le CO2 atmosphérique
absorbé  au cours de la photosynthèse se fixe sur un acide à 4 carbones, et non 3 comme chez la grande
majorité des plantes dites « C3 ». Le métabolisme C4, véritable « turbine » à photosynthèse existe chez
certaines graminées d'origine tropicale et aride (canne à sucre, maïs et sorgho) et confère à ces plantes
une très forte capacité de production de biomasse. Il  permet de diminuer fortement la photorespiration, un
phénomène consommateur de sucre qui, chez les plantes C3, devient concurrent de la photosynthèse lorsque
la température est élevée. Il permet également d'améliorer l’efficience de l'eau. Ce caractère a été hérité de la
plante ancêtre du maïs, la téosinte, originaire d'Amérique Centrale, qui est adaptée à un milieu chaud et sec.
Le maïs consomme 400 L d'eau par kg de matière sèche produite contre 1500 L pour le blé.  Pour autant
sa consommation à l'hectare est supérieure à celle du blé en raison d'une production de biomasse plus élevée
qui se concentre sur l'été.

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

