
  Forte hausse de la 
demande climatique 
pour les 10  
prochain jours. Une 
période sèche et 
caniculaire devrait 
s'installer au moins 
jusqu'au 1 juillet. La 
majorité des sols de 
Midi-Pyrénées sont 
encore en confort 
hydrique en 
profondeur.
  Il faudra débuter 
l'irrigation en micro-
aspersion et 
aspersion début de 
semaine  prochaine, 
sauf sur les jeunes  
plantations ou un 
tour d'irrigation est 
nécessaire cette 
semaine. En goutte 
à goutte il faut 
commencer à former
le bulbe

Tendance météo :

Données météo et consommations de la 

semaine écoulée :
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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
partir  de  30  cm  de  profondeurs.  Seuls  les  30  premiers  centimètres   sont  desséchés  ou  en  cours  de
dessèchement.  

 Sur  les jeunes plantations   il faut apporter actuellement 1 à 1,5 mm/j en goutte à goutte,  10 mm/semaine en
micro-aspersion et 20 mm en aspersion.

En vergers adultes il faut former le bulbe en apportant 1 à 1,5 mm/j cette semaine. A partir du début la semaine
prochaine apporter 15 mm/semaine en micro-aspersion et 30 à 35 mm/semaine en aspersion.

omp

 

La somme cumulée des températures moyennes  journalières, depuis la pleine floraison de Gala, est 
supérieure à la moyenne des dix dernières années. Ce qui correspond  a un début de maturité Gala 
deuxième décade d'août, semaine 33.
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