
La majorité des sols 
de Midi Pyrénées 
sont encore en 
confort hydrique.
Les pluies de la fin 
de  semaine et 
début semaine  
prochaine   
devraient apporter  
quelques dizaines 
de  millimètres.  Il 
est encore trop tôt 
pour commencer 
l'irrigation en  goutte 
à goutte, micro-
aspersion et 
aspersion,.

Tendance météo :
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N°1–9 mai 2018

ven
11/05

sam
12/05

dimanche
13/05

lundi
14/05

mardi
15/05

mercredi
16/05

ljeudi
17/05

8-23°C   8-13°C  6-16°C  9-17°C  12-20°C  9-21°C  9-20°C
Températures min-maxi



Bulleti1er juillet 2013
Bulletin de conseil irrigation  # 2

Le conseil d'irrigation :
.

Arboriculture :
. 

Il est encore trop tôt pour déclencher les irrigations en vergers adultes, tous les sols sont en confort hydrique à
30 cm et saturés à 60 et 80 cm de profondeurs. 

Les pluies, annoncées pour fin de  semaine et début de semaine prochaine, devraient largement compenser la
demande climatique.

omp

 
L’optimisation des apports d’eau à partir d’outils d’aide à la décision est l’une des
actions  phares  développées  par  le  Groupe  d'Intérêt  Économique  et
Environnemental  ArboNovateur®.  Ce groupe  est  composé des producteurs  du
réseau Ecophyto Pomme de Tarn et Garonne. Pour le raisonnement de l'irrigation
il a été  mis en place en 2016 un réseau de stations automatisées de suivis de l’état
hydrique du sol sur les parcelles des arboriculteurs du GIEE ArboNovateur®, avec
le  partenariat avec la société TCSD.

 
Les parcelles du réseau sont réparties sur les principaux cantons fruitiers du Tarn et Garonne. L'ensemble des 
types de sols  ( alluvions, boulbènes et terreforts) et des types d'irrigations sont représentés .

C'est le  travail réalisé au sein du Groupe ArboNovateur® qui  sert  de base à  la Chambre d’Agriculture de Tarn
et Garonne  pour la  réalisation de ce  bulletin hebdomadaire  de conseils sur la gestion de l’irrigation.

Zoom sur : Réseau de parcelles ArboNovateur®
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