
 

Données météo et consommations 
de la semaine écoulée :

Tendance météo :

L'actualité sur l'eau :

N° 9 - 7 août 2017

Temps couvert, températures inférieures à 25°C, risque d'orages et faibles
pluies localisées annoncées en début de semaine. Remontée des températures à
partir de vendredi.

Les  ETP  sont  proches  de
5  mm  par  jour,  il  est
nécessaire  de  maintenir  le
rythme  des  irrigations  en
tenant  compte  des
consommations  de  la
semaine passé.

La  situation  hydrologique
continue  de  se  dégrader,
avec  plusieurs  cours  d’eau
en  situation  critique  en
Bouriane et dans le Quercy
Blanc. Ailleurs, les débits de
la Borrèze, de la Sourdoire
et  de  certains  affluents  du
Célé  montrent  également
des  signes  de  faiblesse.
Evolution  des  restrictions
depuis samedi.

Cette semaine, zoom sur  le
réglage des enrouleurs.

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

Arrêtés préfectoraux du du 27/07/2017 et du 03/08/2017

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

Séoune, Tournefeuille, Lupte, Céou, Bléou, Ourajou, Grande 
Barguelonne, Lendou, Lemboulas, Marcillande, Melve, 
Relinquière, Affluents du Lot sauf Célé

Interdit sauf cultures dérogatoires

Petite Barguelonne, Lère, Bervezou, Alzou, Ouysse - 30 %

Thèze, Vert amont 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
• (*) Tour d'eau restreint : Se référer au planning annexé à l'Arrêté Préfectoral

DONNEES ETP et PLUIE

ETP hebdo 36 mm 34 mm 34 mm 35 mm 34 mm

Pluie hebdo 0 mm 2 mm 0 mm 0 mm 0 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
MAÏS

Fécondation 41 mm 39 mm 39 mm 40 mm 39 mm

Brunissement des soies 40 mm 37 mm 37 mm 39 mm 37 mm

Soies desséchées 36 mm 34 mm 34 mm 35 mm 34 mm

Stade laiteux 34 mm 32 mm 32 mm 33 mm 32 mm

Stade pâteux 32 mm 31 mm 31 mm 32 mm 31 mm

TABAC

Dégagement du bouquet floral 43 mm 41 mm 41 mm 42 mm 41 mm

36 mm 34 mm 34 mm 35 mm 34 mm

NOYERERAIE EN PRODUCTION

Août 29 mm 27 mm 27 mm 28 mm 27 mm

Semaine
Du 31/07 au 06/08 : 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 le réglage des enrouleurs :

● Maïs : 
Continuer à assurer une bonne alimentation hydrique en tenant compte des consommations de la semaine.

● Tabac :
Ne pas négliger l'irrigation, apporter au moins 25 mm tous les 5 jours pour couvrir la consommation.

● Noyer en production : 
En cas de faible charge (notamment dans des vergers ayant subi le gel d'avril) et de vigueur importante,
l'irrigation peut être raisonnée et limitée de façon à maintenir le feuillage vert mais sans excès. L’alimentation
hydrique est nécessaire sur les vergers chargés, appliquer les règles de calcul du bilan hydrique et éviter tout
stress. Maintenir l'arrosage des jeunes vergers pour optimiser leur croissance.

Bulletin technique

rédigé en

partenariat avec

la coopérative :

Action 

co-financée par :

Balayage  du  canon  : Pour  un  canon  à  retour  lent,  afin
d'assurer une bonne répartition de l'irrigation sur la bande arrosée,
l'angle  du  secteur  balayé  par  le  canon  doit  être  compris  entre
220° et 240° (soit 8h20 sur le cadran d'une horloge).

Les deux demi-secteurs doivent être symétriques par rapport
à  l'axe  de  déplacement  du  canon.  Toutefois,  le  canon  peut
fonctionner  sur  un demi-secteur pour  arroser une bande de demi-
largeur si  le  parcellaire l'exige.  La vitesse d'avancement du canon
doit alors être deux fois plus grande que pour une bande normale.

Espacement entre deux passages du canon (E) :
Il se calcule en fonction de la portée du canon (Pm) qui se
détermine à partir de la pression au canon et du diamètre
de la buse (voir abaque fournis par le constructeur).

Espacement (E) = 1,6 x Pm

Pour une portée de 45 m, l'espacement sera donc de :
1,6 x 45 m = 72 m
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