
Tendance météo :

Les céréales à paille sont sensibles au stress hydrique et  valorisent très
bien  l'irrigation  jusqu'à  25  jours  après  l'épiaison.  Les  sondes  tensiométriques
positionnées sur le département indiquent aujourd'hui la nécessité d'irriguer.

● Irriguer  dès  cette  semaine : Selon  les  prévisions  météo,  la  pluie
cumulée  de  cette  semaine  sera probablement  insuffisante  pour  se  permettre
d'attendre, il est nécessaire de commencer à irriguer dès cette semaine à 25 ou
30 mm afin de faire remonter la réserve utile des sols avant l'épaison. Irriguer en
conditions humides aura une bonne efficacité, de plus, il est déconseillé d'irriguer
pendant la pleine floraison vis à vis du risque fusariose.

● Quelques précautions à prendre : L'irrigation, particulièrement après
l'épiaison,  augmente  le  risque  de  verse,  les  barbes  et  les  glumes  des  épis
retiennent l'eau, augmentant le poids de l'épi. Pour limiter ce risque :

• Assurer et vérifier la pression au canon (5 bar maximum)
• Utiliser de petites buses pour réduire la taille des gouttes
• Irriguer de nuit en cas de vent important en journée
• Ne pas dépasser 30 mm par irrigation

● Attention au gel : Au moment du gonflement, le blé est sensible au gel,
ne pas irriguer de nuit si il y a un risque de gel le matin.

● Priorité au blé dur : Le blé dur est plus sensible que le blé tendre au
stress hydrique et sera davantage pénalisé en cas de retard de déclenchement.
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Temps  humide  jusqu'à  dimanche  mais  peu  de  pluie  annoncée,
surtout sur le sud du département, 10 à 20 mm dimanche selon les secteurs.

Irriguer les céréales à paille :
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Merci aux agriculteurs exploitant les parcelles de référence

La  Chambre  d'Agriculture
du Lot met en place chaque
année  un  dispositif  de
stations  tensiométriques en
blé  sur  le  Quercy  Blanc
(Montcuq),  la  vallée du Lot
(Lamagdelaine) et  la  vallée
de  la  Dordogne  (Girac),
avec l'objectif de déclencher
des alertes  irrigation si cela
est nécessaire.

Cette année, en raison de la
très  faible  pluviométrie  et
des  fortes  températures  du
mois d'avril,  les sondes ont
aujourd'hui atteint leur seuil
de  déclenchement  sur  les
trois secteurs,  indiquant  la
nécessité  d'irriguer  les
céréales  à  paille,  quand
cela est possible, afin de ne
pas pénaliser le rendement.

Maïs

Préparer les terres et semer 
sans tarder ! La situation 
hydrologique risque d'être 
difficile cette année. Irriguer 
pour faire lever rapidement 
si besoin et commencer tôt 
l'irrigation permettra de tenir 
la réserve utile pleine avant 
les premières limitations.

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