
Persistance du 
temps chaud et sec. 
L'irrigation reste 
nécessaire sur la 
totalité des 
parcelles, y compris 
les parcelles 
récoltées pour la 
mise en réserve .
.

Tendance météo :

Données météo et consommations de la 

semaine écoulée :

N° 16 –  20 septembre  2018

vendredi
21/09

samedi
22/09

dimanche
23/09

lundi
24/09

mardi
25/09

mercredi
26/09

jeudi
27/09

18-27°C    12-27°C 16-30°C  13-25°C  8-26°C  16-28°C  14-30°C
Températures min-maxi
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Le conseil d'irrigation :

Arboriculture :
 
L'irrigation reste nécessaire sur la majorité des parcelles,  pour une bonne mise en réserve, en particulier sur 
les parcelles chargées normalement ou fortement chargées en 2018 . 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 20 et 25 mm cette semaine en pommiers , poiriers,   pruniers et entre 30 et 35
mm en  kiwis. A l'approche des  récoltes  les sur-irrigations entraînent systématiquement  une chute rapide de la
fermeté, ne pas dépasser 20 mm d'apport  une semaine avant récolte.

 

Courbe d'évolution du diamètre de branche du 12 septembre au jeudi 20 septembre 2018

Sur cette parcelle de gala l'apport d'aspersion, de 40 mm le 17 septembre, permet de stopper la déshydration 
de la branche et d'assurer la mise en réserve.

Zoom sur:  Dendromètre
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