
 .
Si le cumul des 
pluies  de mercredi à
dimanche est 
inférieur à 30 mm il 
sera nécessaire de 
maintenir l'irrigation 
sur tous les vergers 
non-récoltés 

Tendance météo :

Données météo et consommations de la 

semaine écoulée :

N°13– 6 août 2019

mercredi
07/08

jeudi
08/08

vendredi 
09/08

samedi
10/08

dimanche
11/08

lundi
12/08

mardi
13/08

19-26°C   18-32°C 21-34°C 19- 26°C  16-29°C  15-22°C 13-23°C
Températures min-maxi
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Le conseil d'irrigation :.

Arboriculture :
. 

Des pluies d'orage sont annoncées de mercredi à samedi . En goutte à goutte il faut maintenir le bulbe. En  
micro-aspersion et aspersion, les apports  devront être maintenus si le cumul des pluies est inférieur à 30 mm

En  goutte  à goutte  maintenir le bulbe avec  des apports journaliers entre 2 et 2,5 mm /jours en vergers non-
récoltés,  et  entre 1 et 1,5 mm/jours en vergers récoltés en fractionnant au moins en trois apports. Si les pluies 
apportent plus de 30 mm baisser ces doses de moitié, sans arrêter le goutte à goutte

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

                                                                                                 

 En micro-aspersion , si le cumul des pluies à venir  est inférieur à 30 mm,  apporter entre 15  et 20 mm par
semaine suivant les espèces en fractionnant  .

 En  aspersion , si le cumul des pluies est inférieur à 30 mm,  apporter  entre 30 et 35 mm par semaine en
noyer, 35 et 40 mm  en pommiers pruniers non récoltés, poiriers (2 tours d’aspersion entre 5 et 6 h  pour des
débits de 4 mm/h) et entre 40 et 45  mm en kiwis par semaine. 

L'évolution de la maturité est en retard par rapport à 2018 et proche de 2016.

Pour les poires Williams le début de récolte  devrait avoir  lieu entre le 10 et le 15 août.

Le premier passage  en Gala devrait débuter sur les jeunes vergers peu chargés, avec les clônes les plus

 colorés, SchniCo red, Galaval, Buckeye, entre le 15 et le 16 août  et à partir du 19 août pour les vergers adultes.

Dans l'ensemble le  calibre moyen est   inférieur à l'année 2018 en raison d'une charge plus élevé.  Dans les trois
dernières semaines avant récolte il faut  éviter de saturer les sols. Dans tous les cas on constate une chute 

plus rapide de la fermeté, sans aucun gain de calibre . 

En  goutte  à goutte  maintenir le bulbe avec  des apports journaliers   entre 1,5 et 2 mm/jours  en fractionnant 
au moins en trois apports.                 Rappel : 1mm/ha = 10 m3/ha = 10 000 l/ha.       

                                                                                                 

 En micro-aspersion , si le cumul des pluies à venir  est inférieur à 30 mm,  apporter entre 10 et 15 mm par
semaine  .

 En aspersion , si le cumul des pluies est inférieur à 30 mm,  apporter  entre 25 et 30 mm par semaine.

 

Zoom  :   Adaptation de l'irrigation avant récolte
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