
Les pluies d'orages 
ont amené 
seulement entre 2 et
10 mm sur le Tarn et
Garonne. L'irrigation
reste nécessaire sur 
la totalité des 
parcelles .
.

Tendance météo :

Données météo et consommations de la 

semaine écoulée :

N° 13–  30 août  2018

vendredi
31/08

samedi
01/09

dimanche
02/09

lundi
03/09

mardi
04/09

mercredi
05/09

jeudi
06/09

13-27°C    14-29°C 15-30°C  14-30°C  16-32°C  19-33°C  18-33°C
Températures min-maxi
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Le conseil d'irrigation :

Arboriculture :
 
L'irrigation reste nécessaire sur la majorité des parcelles . Les  arbres ont des besoins qui correspondent 
seulement à 50 ou 70 % de  l'évaporation actuelle, à  l'exception du kiwi.

En  goutte  à goutte  maintenir le bulbe en apportant entre 1,0 et 1,5 mm /jours en fractionnant au moins en 
trois apports.               .                                                                                                         

 En micro-aspersion   apporter entre 10 et 15 mm cette semaine suivant les espèces.

 En aspersion  apporter entre 25 et 30 mm cette semaine en pommiers , poiriers,   pruniers et entre 35 et 40
mm en  kiwis. A l'approche des  récoltes en Golden les sur-irrigations entraînent systématiquement  une chute
rapide de la fermeté, ne pas dépasser 20 mm d'apport  cette semaine  sur cette variété.

Mesures maturité  Golden au 28 août

Département Nombre de
parcelles

Amidon Fermeté en
lbs/cm2

IR en % Brix

31 6 4,2 17,05 11,7

82 4 3,2 18,7 12,1

,CRITERES CONSEILLES A LA RECOLTE POUR LA LONGUE CONSERVATION     :

COULEUR  DE L’EPIDERME VERT TOURNANT 
AMIDON : 4 MINIMUM, 
FERMETE : > 15 lbs/cm

Zoom sur:  maturité Golden
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