
 

Données météo et consommations 
de la semaine écoulée :

Tendance météo :

L'actualité sur l'eau :

N° 7 - 24 juillet 2017

Temps couvert, températures proches de 25°C et faibles pluies annoncées
en début de semaine, puis retour du soleil à partir de jeudi avec remontée des
températures au dessus de 30 °C. Risque d'orages en fin de semaine.

Les  pluies  importantes
permettent  de  suspendre
l'irrigation  sur  certains
secteurs,  surtout  le  sud  et
l'est  du  département,  ainsi
que  sur  quelques  zones
plus au nord ayant reçu des
orages conséquents.

Les  consommations  vont
rester  modérées  encore
cette semaine.

Les bassins de la Thèze et
du  Céou  sont  passés  en
niveau  2  de  restriction
depuis samedi.

Cette  semaine,  zoom  sur
l'estimation  de la  RFU  des
sols,  en  fonction  de  leur
texture et  de la  profondeur
exploitable  par  les  racines,
ainsi  que sur  le  calcul  du
bilan hydrique.

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

Arrêtés préfectoraux du 13/07/2017 et du 21/07/2017

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

Séoune, Tournefeuille, Lupte Interdit sauf cultures dérogatoires

Grande Barguelonne, Lemboulas - 50 %

Petite Barguelonne, Lendou, Bervezou, Marcillande, Melve, 
Relinquière, Alzou, Ouysse

- 30 %

Thèze, Céou, Bléou, Ourajou Tour d'eau restreint à - 50 %

Vert amont 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 34 mm 36 mm 34 mm 34 mm 34 mm

Pluie hebdo 55 mm 13 mm 36 mm 38 mm 14 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
MAÏS

Fécondation 39 mm 41 mm 39 mm 39 mm 39 mm

Brunissement des soies 37 mm 40 mm 37 mm 37 mm 37 mm

Soies desséchées 34 mm 36 mm 34 mm 34 mm 34 mm

Stade laiteux 32 mm 34 mm 32 mm 32 mm 32 mm

TABAC

Fin montaison 34 mm 36 mm 34 mm 34 mm 34 mm

Dégagement du bouquet floral 41 mm 43 mm 41 mm 41 mm 41 mm

34 mm 36 mm 34 mm 34 mm 34 mm

NOYERERAIE EN PRODUCTION

Juillet 31 mm 32 mm 31 mm 31 mm 31 mm

Semaine
Du 17/07 au 24/07 : 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'estimation de la RFU :

● Maïs : 
Continuer à assurer une bonne alimentation hydrique en tenant compte des consommations et de la pluie. Sur
le sud et l'est du département et autres secteurs ayant reçu des pluies supérieures à 40 mm, ces pluies et les
prévisions météo humides des prochains jours permettent de suspendre l'irrigation pour au moins 8 à 10 jours.

● Tabac :
Continuer à assurer une bonne alimentation hydrique des tabacs en tenant compte des pluies. En cas de pluie
supérieure à 40 mm, l'irrigation peut être suspendue au moins jusqu'à la fin de la semaine.

● Noyer en production : 
Les noix sont en fin de lignification des coques. En vallée du Lot et dans le figeacois, les pluies de la semaine
passée permettent d'assurer un tour d'eau. Ce n'est pas  le cas de la vallée de la Dordogne, dans ce secteur
reprendre les arrosages pour assurer un remplissage correct des noix. Maintenir les arrosages sur jeunes
vergers, à raison de minium 40 L/arbre pour des premières feuilles.

Bulletin technique

rédigé en

partenariat avec

la coopérative :

Action 

co-financée par :

La réserve utile du sol (RU) s'exprime en mm.  C'est la différence entre la réserve d'eau contenue
dans un sol ressuyé (capacité au champ) et la réserve d'eau au point de flétrissement des plantes (niveau
d'humidité du sol très faible où les racines ne sont plus du tout capable d'extraire l'eau). La RU dépend de la
nature du sol et de la profondeur exploitable par les racines, plus un sol est profond et riche en argile et plus
elle est importante. La matière organique joue également un rôle.

La réserve en eau facilement utilisable (RFU) représente les 2/3 de la RU, c'est la part de la RU
facilement mobilisable par la plante, sans stress hydrique. Elle s'exprime aussi en mm. Le tableau ci dessous
vous permet d'estimer cette réserve sur vos parcelles. La dose d'irrigation ne doit pas dépasser cette valeur,
l'eau excédentaire serait alors perdue par drainage, entraînant avec elle les engrais sensibles à la lixiviation.

Nature du sol
Composition en % Réserve facilement utilisable

selon la profondeur de terre exploitable

Argiles Limons Sables 30 cm 50 cm 80 cm

Sablo-limoneux 5 30 65 20 mm 35 mm 55 mm

Limon sableux 5 60 35 25 mm 45 mm 70 mm

Sable limono-argileux 15 30 55 25 mm 45 mm 70 mm

Limon argilo-sableux 15 60 25 30 mm 50 mm 80 mm

Argile limono-sableuse 25 30 45 35 mm 55 mm 90 mm

Argilo-limoneux 30 45 25 40 mm 60 mm 100 mm

Argileux 40 50 10 50 mm 80 mm 120 mm

La  RFU est  le  réservoir  d'eau  de  la  parcelle  qu'il  faut  gérer  au  cours  de  la  campagne.  Elle  est
considérée  pleine au moment du semis, car rechargée par les pluies hivernales.  Le Bulletin Irrigation vous
indique la consommation des cultures  selon leur stades et la pluviométrie. Ces informations permettent de
calculer le niveau de la RFU sur la semaine afin d'estimer les besoins en irrigation.

Variation de la RFU = Pluie + Irrigation – Consommation

Niveau de remplissage de la RFU = Niveau semaine précédente + Variation de la RFU
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