
 Il  faut  déclencher
la  micro-aspersion
et  l’aspersion.   Les
apports  ne  doivent
pas  dépasser  30
mm par semaine.

En goutte  à goutte
il  faut  à former le
bulbe   en amenant
30  %  de  la
demande
climatique,  soit  1,5
mm/j  actuellement.
Il  faut  fractionner
cet apport en deux
à trois fois.

Tendance météo :

Données météo et consommations de la 

semaine écoulée :
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ven
22/05

sam
23/05

dimanche
24/05

lundi
25/05

mardi
26/05

mercredi
27/05

jeudi
28/05

16-30°C   16-22°C  13-25°C  10-27°C  10-28°C  14-26°C  15-26°C
Températures min-maxi
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Le conseil d'irrigation :
.

Arboriculture :
Le bilan hydrique de la semaine est déficitaire. Dans toutes les situations la réserve facilement utilisable 
baisse sur les 30 premiers centimètres. La majorité des sous-sols restent cependant encore en confort 
hydrique.

Il faut déclencher la micro-aspersion et l’aspersion.  Les apports  doivent apporter 20 mm/semaine en
abricot et raisin de table  et 30 mm par semaine pour les autres espèces en aspersion.

En goutte à goutte il faut  former le bulbe  en amenant 30 % de la demande climatique, soit 1,5 mm/j
actuellement. Il faut fractionner cet apport en deux à trois fois.

omp

 

Les capteurs de flux de sève, posés directement sur les ceps , en raisin de table, permettent d’évaluer la 
transpiration de la vigne et l’impact de la météo sur la plante. Couplés à des données climatiques, ces 
informations sont transmises en temps réel, puis analysées. Les informations présentées de façon visuelle 
sont accessible via une interface web.L’apport d’eau est raisonné grâce à l’enregistrement du flux de sève 
qui permet de mesurer la quantité d’eau utilisée par la plante. Le capteur l’interroge pour savoir si elle a 
soif. L’intérêt de la mesure est qu’elle ne se limite pas à l’état hydrique du sol mais est aussi le reflet des 
conditions climatiques : le facteur asséchant du vent est ainsi pris en compte, ce qui n’est pas le cas des 
capteurs hydriques placés dans le sol. 

Zoom sur : Les capteurs de flux de sève  
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