
 

Données météo et consommations 
de la semaine écoulée :

Tendance météo :

L'actualité sur l'eau :

N° 5 - 10 juillet 2017

Temps  ensoleillé à couvert avec risque  d'orages localisés,  températures
proches de 25°C l'après midi, peu de pluie annoncée.

La consommation en eau a
été  relativement  élevée  la
semaine  dernière  et  le
bénéfice  des  pluies
importantes  de  fin  juin
commence  à  s'estomper.
Reprise  progressive  des
tours d'eau en maïs, surtout
dans le sud du département
et en tabac.  Les noyers qui
n'ont  jamais  été  irrigués
depuis  le  début  de  la
campagne  ont  maintenant
besoin d'eau.

Les  consommations  vont
rester  modérées  cette
semaine.  La  situation
hydrologique  qui  s'était
améliorée  suite  aux  pluies
est repartie à la baisse et se
rapproche  de  celle
observée il y a 2 semaines.
Les mesures  de  limitation
de prélèvement évoluent.

Cette semaine, zoom sur la
gestion  de  l'irrigation  en
noyer.

Bulletin de conseil réalisé dans
le  cadre  d'une  démarche
mutualisée  des  Chambres
d'agriculture d'Occitanie.

Arrêtés préfectoraux du 16/06/2017 et du 07/07/2017

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

Séoune, Tournefeuille Interdit sauf cultures dérogatoires

Lupte - 50 %

Grande Barguelonne, Lendou, Lemboulas - 30 %

Thèze Tour d'eau restreint à - 30 %

• 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 36 mm 37 mm 39 mm 36 mm 37 mm

Pluie hebdo 1 mm 1 mm 0 mm 0 mm 5 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
MAÏS

16 Feuilles 34 mm 35 mm 37 mm 34 mm 35 mm

Panicule dans le cornet 36 mm 37 mm 39 mm 36 mm 37 mm

Floraison Mâle 40 mm 41 mm 43 mm 40 mm 41 mm

Floraison femelle 41 mm 43 mm 45 mm 41 mm 43 mm

Fécondation 41 mm 43 mm 45 mm 41 mm 43 mm

TABAC

Montaison 32 mm 33 mm 35 mm 32 mm 33 mm

Fin montaison 36 mm 37 mm 39 mm 36 mm 37 mm

Dégagement du bouquet floral 43 mm 44 mm 47 mm 43 mm 44 mm

36 mm 37 mm 39 mm 36 mm 37 mm

NOYERERAIE EN PRODUCTION

Juillet 32 mm 33 mm 35 mm 32 mm 33 mm

Semaine
Du 03/07 au 09/07 : 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 d'Occitanie

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 l'irrigation des noyers :

● Maïs : 
Après une pause en raison des pluies de la dernière semaine de juin, les consommations soutenues de la
semaine dernière ont fait remonter les tensiomètres indiquant le besoin de reprendre l'irrigation dans le sud du
département. Dans le nord où les pluies de fin juin ont dépassé les 60 mm, la reprise des tours d'eau peut
encore attendre quelques jours. La consommation en eau de la semaine à venir va rester modérée.

● Tabac :
Reprise des tours d'eau cette semaine, les tabacs les plus avancés sont au stade dégagement du bouquet
floral, les besoins en eau sont importants, apporter au moins 35 mm cette semaine pour couvrir les besoins.

● Noyer en production : 
Dans la majorité des cas la reprise de l'arrosage peut attendre la fin de semaine (voir calcul ci dessous). Pour
les vergers n'ayant pas été irrigués jusqu'alors, les sondes indiquent un assèchement de l'horizon 60 cm,
l'irrigation doit être mise en place très rapidement.

Pour les jeunes vergers, reprendre l'irrigation à raison de 40 L/arbre.

Bulletin technique

rédigé en

partenariat avec

la coopérative :

Action 

co-financée par :

En l’absence de moyen de contrôle (sondes tensiométriques ou capacitives), un
bilan hydrique est recommandé pour gérer les apports d'eau.  L'apport d'eau doit
correspondre  à  la  RFU  de  votre  sol,  signalée  sur  l'analyse  de  sol.  A  défaut
d'analyse, considérer 30 à 35 mm de RFU sur sols très légers, 40 mm sur sols limono-
sableux et 50 à 60 mm sur sols plus profonds ou plus chargés en argiles et limons.

Apporter toujours la même quantité d'eau et gérer l'espacement entre les
tours d'eau. En cas de pluie supérieures à 10 mm, diminuer la quantité apportée
d'autant, ne pas prendre en compte les pluies inférieures à 10 mm ou supérieures à la
RFU (par exemple, si la pluie est de 80 mm sur une RFU de 60 mm, retenir seulement
60 mm de pluie).

Calcul de l'intervalle entre deux irrigations (en nombre de jours) :

Intervalle =                       RFU                      
                      Consommation de la noyeraie*

(*) Les données de consommation en eau de la noyeraie sont en première page de votre Bulletin Irrigation.

Exemple : RFU =40 mm
consommation hebdomadaire de la noyeraie = 30 mm
Intervalle entre deux irrigations : 40/30 = 1,33 semaines, soit 9 jours.
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