
Pour les  plantations
de  l’année  il  faut
déclencher  la
micro-aspersion  et
l’aspersion.  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
jeunes  vergers  en
amenant  30  %  de
la  demande
climatique,  soit  1
mm/j  actuellement.
Il  faut  fractionner
cet apport en deux
à trois fois.

Les pluies prévues à
partir  de  dimanche
prochain
permettront  de
différer  les
déclenchements des
irrigations  en
vergers adultes.

l.

Tendance météo :

Données météo et consommations de la 

semaine écoulée :

N°3– 6 mai 220

ven
8/05

sam
09/05

dimanche
10/5

lundi
11/05

mardi
12/05

mercredi
13/05

jeudi
14/5

16-27°C   14-26°C  15-21°C  11-16°C  8-19°C  11-18°C  12-22°C
Températures min-maxi
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Le conseil d'irrigation :
.

Arboriculture :
Le bilan hydrique de la semaine est équilibré.  La réserve facilement utilisable  sur les 30 premiers 
centimètres commence à baisser avec la forte demande des derniers jours, mais les sols restent en confort 
hydrique. La majorité des sous-sols sont aussi  en confort hydrique.

Pour les plantations de l’année il faut déclencher la micro-aspersion et l’aspersion. 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 jeunes vergers en amenant 30 % de la demande
climatique, soit 1 mm/j actuellement. Il faut fractionner cet apport en deux à trois fois.

Les pluies prévues à partir de dimanche prochain permettront de différer les déclenchements des irrigations
en vergers adultes. Elles devraient apporter de dimanche à mercredi,  entre 20 et 40 mm, suivant les
situations.

omp

 Sur la première quinzaine d'avril la réserve facilement utilisable du sol a été entièrement consommée.
Puis les pluies de la deuxième quinzaine d'avril ont équilibré la demande climatique. Début mai les 
réserves du sol se sont reconstituées. Les sols sont actuellement en confort hydrique.

Zoom sur : L'évolution des réserves à Montauban
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