
Persistance de la 
sécheresse.
L'irrigation n'est plus
nécessaire en fruits 
à noyaux . En fruits  
à pépins , sur les 
parcelles déjà 
récoltées, maintenir 
l'irrigation 
uniquement sur les 
vergers  très 
chargés  en 2018 ou
avec du petit calibre,
pour assurer une 
bonne mise en 
réserve.
.

Tendance météo :
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Le conseil d'irrigation :

Arboriculture :
 Il faut adapter l'irrigation en verger non récolté en fonction du niveau  de charge et de calibre. Sur les vergers 
déjà récoltés il faut maintenir l'irrigation uniquement sur les vergers en fruits à pépins fortement chargés en 
2018 ou présentant de petits calibres. Dans les autres situations l'irrigation n'est plus nécessaire.

En  goutte  à goutte   apporter entre 1,0 et 1,5 mm /jours en fractionnant au moins en trois apports.               .   

 En micro-aspersion   apporter entre 5 et 15 mm cette semaine suivant les espèces.

 En  aspersion  apporter entre 15 et 20 mm cette semaine en pommiers , poiriers et entre 25 et 30 mm en
kiwis.  A l'approche  des  récoltes   les  sur-irrigations  entraînent  systématiquement   une chute rapide  de la
fermeté, ne pas dépasser 15 mm d'apport  une semaine avant récolte.

 La mise en réserve de l'azote se termine approximativement trois semaines avant la date  normale de chutes
des feuilles. Cette mise en réserve est cruciale  pour la production de l'année prochaine. Ainsi, à la nouaison  ,
100 % de l'azote  utilisé par les parties végétatives proviennent uniquement de la mise en réserve. Un mois
après , alors que les fruits sont toujours sur la période de multiplication cellulaire intense, c'est toujours 80% de
l'azote utilisé qu provient de la mise en réserve.

Pour les espèces fruitières l'azote absorbé au printemps est utilisé pour la croissance végétative ( feuilles ,
rameaux). Après le durcissement du noyau , ou le basculement  en fruits à  pépins, l'azote va commencer  ,
durant l'été, à reconstituer les réserves et cela jusqu'à la chute des feuilles. Une partie de l'azote contenu dans
les feuilles migre, peu avant leur chute, dans les organes de réserves. Ce recyclage interne n'est possible que
lorsque la chute des feuilles est liée à un cycle physiologique  normal et non à un stress hydrique prolongé. A
l'inverse, une fois la récolte effectuée, il ne faut plus maintenir une croissance végétative excessive qui nuirait
à cette mise en réserve,  par un excès d'irrigation et d'apport azoté.

Zoom sur:  La mise en réserve
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