
 .
Les pluies ont 
compensé la 
demande climatique 
dans toutes les 
situations, mais sans
participer à refaire la
réserve du sol. En 
vergers récoltés 
suspendre l'irrigation
par aspersion cette 
semaine. Maintenir 
le  goutte à goutte 
dans toutes les cas..

Tendance météo :

Données météo et consommations de la 

semaine écoulée :

N°14– 14 août 2019
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Le conseil d'irrigation :.

Arboriculture :
. 

Les pluies des  7 derniers jours ont compensé la demande climatique, mais sans refaire la réserve du sol.

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 ,  apporter entre 15  et 20 mm par semaine suivant les espèces en fractionnant  .

 En aspersion   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. 

Pour les poires Williams et Gala en pomme,

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   apporter entre 10 et 15 mm par semaine  .

 En aspersion   apporter  entre 25 et 30 mm par semaine.

 

 

Zoom  :   Adaptation de l'irrigation à la récolte
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