
Tendance météo :

mercredi
01/07

jeudi
02/07

vendredi
03/07

samedi
04/07

dimanche
05/07

lundi
06/07

mardi
07/07

18-29°C   18-22°C  14-23°C  12-26°C  14-28°C  18-31°C  18-26°C
Températures min-maxi

N° 10 –  30 juin 2020

 
 Les dernières pluies 
d'orage n'ont pas 
permis de refaire les 
réserves du sol et n'ont
pas compensé la 
demande climatique.  
Après un 
rafraîchissement fin de
semaine, poursuite  
d'un temps chaud et 
sec. Maintenir 
l'irrigation.



(

Bulleti1er juillet 2013
Bulletin de conseil irrigation  # 2

Le conseil d'irrigation :
Arboriculture :
 

En goutte à goutte maintenir des apports entre 1,5 et 2,0 mm /jours en fractionnant au moins
 en trois apports.
 Rappel: 1mm/ha = 10 m3/ha = 10 000 l/ha. 
Pour un verger planté à 4 m X 1,2 m, avec un goutteur de 2 l par arbre, cela fait 2 000 goutteurs à l’hectare.
 Ce qui correspond à un apport de 4 000 l/h/ha, soit 0,4 mm/h/ha. Dans le cas de ce verger, pour apporter 
1,6 mm/j il faut réaliser 4 apports journaliers de une heure chacun.

En micro-aspersion,  apporter semaine prochaine  la moitié de la demande climatique, 
ce qui correspond à des apports :
entre 15 et 20 mm par semaine suivant les espèces et les départements. Pour un verger planté
 à 4 X 1,2 avec un micro-jet de 20 l/h tous les 2 arbres cela fait 1041 micro-jets par ha, soit un apport 
horaire de 20830 l/ha ou 2,1 mm/h/ha. Pour apporter 15 mm par semaine il faut  7 h/ semaine.
 

En aspersion, , les apports de la semaine prochaine  doivent compenser la demande climatique,
 ce qui correspond à des apports :
 entre  25 et 30 mm en abricotiers, cerisiers et raisins de table, 30 et 35 mm par semaine en pommiers, 
poiriers , pruniers (tour d’aspersion entre 7 et 9 h pour des débits de 4 mm/h) et entre 35 et 40 mm en kiwis
 par semaine. 

L
La somme des températures moyennes journalières indique une évolution de la maturité  de Gala 
(courbe  jaune sur le graphe) qui devrait voir les récoltes débuter entre le  10 et 15 août 2020.

Zoom sur: somme des températures
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