
 .
Les dernières pluies 
n'ont apporté 
qu'entre 5 et 12 mm.
L'irrigation reste 
nécessaire sur la 
totalité des 
parcelles, y compris 
les parcelles 
récoltées ( hors 
abricotiers), pour la 
mise en 
réserve.Tenir 
compte de la forte 
baisse de la 
demande climatique 
en septembre pour 
ajuster les doses 
d'irrigation.

Tendance météo :

Données météo et consommations de la 

semaine écoulée :

N°18–  11 septembre 2019

mercredi
04/09

jeudi
05/09

vendredi 
06/09

samedi
07/09

dimanche
08/09

lundi
10/09

mardi
11/09

10-25°C   11-27°C 113-30°C 17- 30°C  18-31°C  17-31°C 18-28°C
Températures min-maxi
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Le conseil d'irrigation :.

Arboriculture :
. 

La réserve utile du sol est totalement consommée en l'absence d'irrigation. Les dernières pluies n'ont pas 
permis de refaire la réserve du sol, même en surface.

En  goutte  à goutte  maintenir le bulbe avec  des apports journaliers entre 1,0 et 1,5 mm /jours en vergers 
non-récoltés,  

.                 Rappel : 1mm/ha = 10 m3/ha = 10 000 l/ha.       

                                                                                                 

 En micro-aspersion ,  apporter entre 5 et 10 mm  cette semaine suivant les espèces en fractionnant  .

 En  aspersion   apporter  entre 15 et 20 mm cette semaine en noyer, prunier,  pommiers  et poiriers non
récoltés, p (2 tours d’aspersion entre 2 et 3 h  pour des débits de 4 mm/h) et entre 20 et 25  mm en kiwis par
semaine. 

Après récolte, la mise en réserve des éléments nutritifs est une étape fondamentale, pour assurer la  qualité

 et limiter les phénomènes d'alternance ou  de coulures en 2020. Cette mise en réserve continue sur tout le mois de 

septembre, pour toutes les espèces, tant que le feuillage reste fonctionnel. En fruits à pépins elle se poursuit 

sur tout le mois d'octobre.

En  goutte  à goutte  maintenir le bulbe avec  des apports journaliers   entre 0,5et 1,0 mm/jours  en fractionnant
au moins en trois apports.                 Rappel : 1mm/ha = 10 m3/ha = 10 000 l/ha.       

                                                                                                 

 En micro-aspersion   apporter   au maximum 5 mm cette semaine  .

 En aspersion   apporter  au maximum  15  mm cette semaine.

 

 

Zoom  :   Adaptation de l'irrigation après récolte
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