
Le bilan hydrique de
la  semaine  est
largement déficitaire.
Dans  toutes  les
situations la réserve
facilement  utilisable
de  0   à  30  cm  est
pratiquement
consommée.  La
majorité  des  sous-
sols  restent
cependant  encore
en confort  hydrique,
à  l'exception  de
quelques  parcelles
avec  du  gravier  en
profondeur.  Les
pluies  prévues  sur
l'Occitanie dimanche
soir ne devraient pas
permettre  de  refaire
les réserves du sol.

Tendance météo :

Données météo et consommations de la 

semaine écoulée :

N°1– 9 avril 2020

ven
10/04

sam
11/04

dimanche
12/04

lundi
13/04

mardi
14/04

mercredi
15/04

jeudi
16/04

7-24°C   6-23°C  10-20°C  9-20°C  11-23°C  14-20°C  12-21°C
Températures min-maxi
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Le conseil d'irrigation :
.

Arboriculture :

Le bilan  hydrique de la  semaine est  largement  déficitaire.  Dans toutes les situations la  réserve facilement
utilisable de 0  à 30 cm est pratiquement consommée. La majorité des sous-sols restent  cependant encore en
confort hydrique, à l'exception de quelques parcelles  avec du gravier en profondeur. Les pluies prévues sur
l'Occitanie dimanche soir ne devraient pas permettre de refaire les réserves du sol.

Il  faut déclencher l'irrigation en microaspersion et aspersion sur les  plantations de l'année et les vergers de
Kiwi.  Actuellement  les apports ne doivent  pas dépasser 20 mm par semaine  en aspersion et 10 mm en
microaspersion.

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

omp

 

Ces prévisions météo et tendances saisonnières pour TOUTE LA FRANCE sont  réalisées à partir des modèles météo à
long terme  CFS, IRI et NWS / NCEP. 

Zoom sur : prévisions météo à long terme
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