
Les dernières pluies 
d'orage ont apporté 
entre 5 et 40 mm. 
Elles ont été 
insuffisantes pour 
refaire la réserve 
utile du sol.
L'irrigation reste 
indispensable dans 
toutes les situations

Tendance météo :

Données météo et consommations de la 

semaine écoulée :

N°16 – 13 août 2020

jeudi
13/08

vendredi 
14/08

samedi
15/08

dimanche
16/08

lundi
17/08

mardi
18/08

mercredi
19/08

18-28°C   19-30°C  17-36°C  19-28°C  16-28°C  15-30°C 15-33°C
Températures min-maxi
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Le conseil d'irrigation :.

Arboriculture :
 Les dernières pluies d'orage ont été insuffisantes pour refaire la réserve utile du sol

 
En  goutte  à goutte  maintenir  les apports journaliers entre 2,5 et 3,0 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 X 1,2  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  2,4 mm/j il faut  réaliser 6 apports journaliers de 1 heure chacun 
espacés d'au moins 2 heures entre deux apports..                                                                                                 

 En  micro-aspersion , si les pluies ont amené moins de 30 mm,  apporter entre 15  et 25 mm par semaine
suivant les espèces en fractionnant en au moins deux apports  .

 En aspersion, si les pluies ont amené moins de 30 mm,   apporter  entre 20 et 25 mm en abricotier, cerisier
et raisin de table, entre 35 et 40 mm en noyer, 40 et 45 mm par semaine en pommiers pruniers, poiriers (2 tours
d’aspersion entre 5 et 6 h  pour des débits de 4 mm/h) et entre 50 et 55  mm en kiwis par semaine. Fractionner
ces apports en au moins deux apports par semaine quand c'est possible.

Au 10 août la somme des températures moyenne journalière de  2450 °C a été atteinte. A cette date la moyenne
 des parcelles Gala était à 4,1 de régression amidon, 19 lbs/cm² de fermeté et 12,1 % Brix.

Zoom sur  :   Somme des températures Gala
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