
 

Données météo et consommations 
des deux semaines écoulées :

Tendance météo :

L'actualité sur l'eau :

N° 10 - 21 août 2017

Temps ensoleillé à faiblement couvert, températures annoncées comprises
entre 30 et 35 °C l'après midi. Risque d'orages en fin de semaine.

La  consommation  en  eau
des  cultures  s'est
maintenue à un rythme très
raisonnable,  de  3  à  4  mm
par  jour  en  moyenne  sur
ces  deux  dernières
semaines.  Les  pluies  du
7 au 10 août en ont couvert
plus de la moitié !

La  fin  de  la  campagne
d'irrigation  approche  en
maïs,  surveiller  le  stade
50 % d'humidité du grain, il
est atteint pour les semis de
fin mars. En tabac et noyer,
continuer  à  assurer  une
alimentation  hydrique
suffisante cette semaine.

Evolution  des  restrictions
depuis samedi dernier.

Cette semaine, zoom sur  le
stade  humidité  50 %  du
grain en maïs.

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 10/08/2017

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, Vert amont

Interdit sauf cultures dérogatoires

Lère, Mamoul, Tolerme - 30 %

Petite Barguelonne, Bervezou, Alzou, Ouysse, Sourdoire - 50 %

Thèze 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 sur 14 jours 58 mm 51 mm 51 mm 54 mm 49 mm

Pluie sur 14 jours 27 mm 32 mm 37 mm 33 mm 28 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
MAÏS

Soies desséchées 58 mm 51 mm 51 mm 54 mm 49 mm

Stade laiteux 55 mm 48 mm 48 mm 51 mm 47 mm

Stade pâteux 52 mm 46 mm 46 mm 49 mm 44 mm

Humidité du grain > 50 % 49 mm 43 mm 43 mm 46 mm 42 mm

Humidité du grain = 50 % 46 mm 41 mm 41 mm 43 mm 39 mm

TABAC

58 mm 51 mm 51 mm 54 mm 49 mm

Maturation 46 mm 41 mm 41 mm 43 mm 39 mm

NOYERERAIE EN PRODUCTION

Août 46 mm 41 mm 41 mm 43 mm 39 mm

Deux semaines
Du 07/08 au 20/08 : 14 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'arrêt de l'irrigation du maïs :

● Maïs : 
Surveiller l'approche du stade 50 % d'humidité du grain, lorsque ce stade est atteint, l'irrigation n'est plus utile.
Si ce stade n'est pas encore atteint, une irrigation cette semaine sera valorisée.

● Tabac :
En Burley,  avant écimage, apporter 30 mm par semaine pour couvrir la consommation, après écimage, en
phase  de  maturation,  les  besoins  sont  moins  importants,  apporter  25 mm  par  semaine pour maintenir
l'humidité du sol jusqu'à la récolte. En Virginie, continuer à apporter 30 à 35 mm par semaine.

● Noyer en production : 
Nous sommes en phase de maturation des cerneaux, maintenir une bonne alimentation en eau. Appliquer les
règles de calcul du bilan hydrique et éviter tout stress. Maintenir l'arrosage des jeunes vergers cette semaine.

Bulletin technique

rédigé en

partenariat avec

la coopérative :

Action 

co-financée par :

Le stade « humidité du grain 50% » marque la fin
de l'irrigation. Sur une zone représentative de la parcelle,
prélever  quelques épis  et  enlever  les  spathes.  Casser
chacun  des  épis  en  deux  parties  égales.  L'observation
visuelle  doit  être  réalisée  sur  la  couronne  centrale  côté
pointe de l'épi. Repérer, sur chaque grain de la couronne,
la  limite  entre  la  zone  jaune  orange  brillante  d'allure
vitreuse au sommet du grain, sans lait, et le reste du grain
de couleur plus claire et avec du lait. En piquant avec une
aiguille  et  en pressant  on voit  des  gouttes perler  sur  la
partie  claire  (schéma  ci  dessous).  Choisir  un  grain
représentatif  de la couronne,  le  détacher  et  apprécier  la
proportion de cette zone jaune orange brillante. Comparer
le  grain  choisi  aux  schémas  de  la  grille  de  notation
présentée ci-dessus et lui attribuer une note d'observation.

Si la majorité des épis ont la note 1 Plus de 50% d'humidité

Si la majorité des épis ont la note 2 Proche de 50% d'humidité

Si la majorité des épis ont la note 3 Moins de 50% d'humidité

Si la majorité des épis ont la note 4 Moins de 45% d'humidité
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