
 

Données météo et consommations 
de la semaine écoulée :

Tendance météo :

L'actualité sur l'eau :

N° 11 - 28 août 2017

Temps  chaud  et  sec  en  début  de  semaine,  de  la  pluie  est  annoncée
mercredi,  accompagnée  d'une  forte  baisse  des  températures en  dessous
de 20 à 25 °C l'après midi, jusqu'à la fin de la semaine.

La campagne d'irrigation se
termine pour les maïs et les
tabacs.  En  maïs,  surveiller
le stade 50 % d'humidité du
grain pour arrêter l'irrigation.
En  noyer,  continuer  à
assurer  une  alimentation
hydrique suffisante.

Après une semaine chaude,
de  la  pluie  est  annoncée
mercredi,  accompagnée
d'une  forte  baisse  des
températures.

La  baisse  des  débits  des
cours  d'eau  se  poursuit
naturellement,  de nouvelles
restrictions  sont  en
application  depuis  samedi
dernier.

Cette  semaine,  zoom  sur
les ETP de l'été.

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 24/08/2017

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

Séoune, Tournefeuille, Lupte, Céou, Bléou, Ourajou, Petite 
Barguelonne, Grande Barguelonne, Lendou, Lemboulas, 
Marcillande, Melve, Relinquière, Affluents du Lot sauf Célé, 
Vert amont, Alzou, Ouysse

Interdit sauf cultures dérogatoires

Mamoul, Tolerme, Borrèze - 30 %

Lère, Bervezou, Sourdoire, Tourmente - 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 hebdo 38 mm 40 mm 41 mm 38 mm 37 mm

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

CONSOMMATION DES CULTURES
MAÏS

Stade laiteux 36 mm 38 mm 39 mm 36 mm 35 mm

Stade pâteux 34 mm 36 mm 37 mm 34 mm 33 mm

Humidité du grain > 50 % 32 mm 34 mm 35 mm 32 mm 31 mm

Humidité du grain = 50 % 30 mm 32 mm 33 mm 30 mm 30 mm

Humidité du grain < 50% 30 mm 32 mm 33 mm 30 mm 30 mm

TABAC

38 mm 40 mm 41 mm 38 mm 37 mm

Maturation 30 mm 32 mm 33 mm 30 mm 30 mm

NOYERERAIE EN PRODUCTION

Août 30 mm 32 mm 33 mm 30 mm 30 mm

Semaine
Du 21/08 au 27/08 : 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 les ETP de cet été :

● 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, surveiller la météo avant de décider d'irriguer, de la pluie est annoncée
cette semaine.

● Tabac :
Maintenir l'humidité du sol jusqu'à la récolte pour favoriser la perte en eau au séchoir. Une plante qui aura subi
un stress hydrique avant la récolte aura les stomates moins bien ouverts et séchera moins bien.

● Noyer en production : 
Pour les vergers n'ayant pas subi de dégât de gel, poursuivre les arrosages pour assurer la qualité des fruits.
Dans les vergers peu chargés,  maintenir  l'irrigation pour  limiter  les stress hydriques et  maintenir  un état
physiologique correct des arbres. Ne pas baisser les quantités apportées mais espacer les intervalles entre
arrosages si vous voulez réduire les arrosages. Pour les jeunes vergers, en cas de forte vigueur, réduire
progressivement les arrosages pour favoriser l'aoûtement des bois. Maintenir l'irrigation dans les autres cas.

Bulletin technique

rédigé en

partenariat avec

la coopérative :

Action 

co-financée par :

La « demande climatique en eau » est exprimée par l'ETP (Evapotranspiration Potentielle), donnée qui
permet d'estimer la consommation en eau des cultures. Avec 4,4 mm par jour en moyenne, L'ETP de l'été
2017 (juin, juillet et août) a été légèrement inférieure à la moyenne des 10 dernières campagnes sur la
station  de  Gourdon  (moyenne  de  4,5  mm/jour)  et  bien  inférieure  à  l'année  « extrême »  2015,  avec
ses 5,3 mm/jour de moyenne. Les ETP 2017 ont été élevées au début de la campagne, avec une période de
forte consommation du 13 au 22 juin, qui a entraîné le déclenchement de l'irrigation. Les ETP ont ensuite
fortement variées sur juillet, avec une alternance de quelques jours chauds et d'épisodes pluvieux réguliers,
surtout sur le sud du département (sur Le Montat, la pluviométrie de juillet, avec 65 mm, a été supérieure à la
normale trentenaire), qui ont  plus ou moins compensé la consommation  et permis de suspendre l'irrigation
pendant plusieurs semaines sur certains secteurs. En août, l'ETP est restée globalement faible et l'avance des
cultures a permis d'arrêter l'irrigation tôt cette année.
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ETP Météo-France (Gourdon 46) ETP 2017

ETP moyenne des 10 campagnes précédentes (2007 à 2016)
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