
La majorité des sols 
de Tarn et Garonne 
sont encore en 
confort hydrique.
. Il est encore trop 
tôt pour commencer 
l'irrigation en  micro-
aspersion et 
aspersion, à 
l'exception des 
plantations de 
l'année.  En goutte à
goutte il faut 
commencer à former
le bulbe.

Tendance météo :

Données météo et consommations de la 

semaine écoulée :

N°1– 18 avril 2019

ven
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sam
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mercredi
24/04

jeudi
25/04

13-20°C   11-19°C  9-19°C  9-17°C  10-22°C  10-24°C  12-24°C
Températures min-maxi
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Le conseil d'irrigation :
.

Arboriculture :
. 

Le bilan hydrique de la semaine est déficitaire et dans toutes les situations la réserve facilement utilisable a
diminué.  La  majorité  des  sols  restent   cependant  encore  en  confort  hydrique,  à  l'exception  de  quelques
parcelles en coteaux.

Il est encore trop tôt cette semaine pour déclencher l'irrigation en microaspersion et aspersion, à l'exception des
plantations de l'année. Pour ces dernières  les apports ne doivent pas dépasser 20 mm par semaine .

En goutte à goutte il faut commencer à former le bulbe en amenant 30 % de la demande climatique, soit 1 mm/j
actuellement. Il faut fractionner cet apport en 2 à trois fois.

omp

 
L’optimisation des apports d’eau à partir d’outils d’aide à la décision est l’une des
actions  phares  développées  par  le  Groupe  d'Intérêt  Économique  et
Environnemental  ArboNovateur®.  Ce groupe  est  composé des producteurs  du
réseau Ecophyto Pomme de Tarn et Garonne. Pour le raisonnement de l'irrigation
il a été  mis en place en 2016 un réseau de stations automatisées de suivis de l’état
hydrique du sol sur les parcelles des arboriculteurs du GIEE ArboNovateur®, avec
le  partenariat avec la société TCSD.

 
Les parcelles du réseau sont réparties sur les principaux cantons fruitiers du Tarn et Garonne. L'ensemble des 
types de sols  ( alluvions, boulbènes et terreforts) et des types d'irrigations sont représentés .

C'est le  travail réalisé au sein du Groupe ArboNovateur® qui  sert  de base à  la Chambre d’Agriculture de Tarn
et Garonne  pour la  réalisation de ce  bulletin hebdomadaire  de conseils sur la gestion de l’irrigation.
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