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19 – 30°C 
Vendredi 
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17 – 29°C 
Samedi 
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15 – 29°C 
Dimanche 
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17 – 29°C 

Lundi 
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16 – 29°C 

Mardi 
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17 – 30°C 

N°4 – 23 Juillet 2020 
 

Données météo et consommations de la semaine écoulée : 

DONNEES ETP et PLUIE

ETP hebdo 38 mm 38 mm
Pluie hebdo 0 mm 0 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
MAÏS

12 Feuilles 32 mm 32 mm
13 Feuilles 34 mm 34 mm
14 Feuilles 34 mm 34 mm
15 Feuilles 36 mm 36 mm
Panicule dans le cornet 38 mm 38 mm
Floraison Mâle 42 mm 42 mm
Floraison femelle 44 mm 44 mm
Fécondation 44 mm 44 mm
Brunissement des soies 42 mm 42 mm

MAÏS SEMENCES
8-9 feuilles 23 mm 23 mm
10 feuilles 27 mm 27 mm
12 feuilles 30 mm 30 mm
Castration 34 mm 34 mm

SOJA
3-4 nœuds 19 mm 19 mm
4-5 nœuds 23 mm 23 mm
5 nœuds – R1 (début floraison) 30 mm 30 mm
R1–R3 (premières gousses 5 mm) 42 mm 42 mm
R3–R4 (une gousse de 2 cm de long) 49 mm 49 mm

SORGHO
10 feuilles 23 mm 23 mm
gonflement 30 mm 30 mm
épiaison 42 mm 42 mm

TOURNESOL
E1-E2 (bouton floral 0,5 à 2 cm diamètre) 27 mm 27 mm
E2-E4 (bouton floral dégagée 5 à 8 cm) 34 mm 34 mm
E4-F1 (début floraison) 50% plantes 40 mm 40 mm
F3 (pleine floraison) 40 mm 40 mm

32 mm 32 mm

Les 7 derniers jours :
Du 15/07 au 22/07

M0 - chute des fleurs ligulées (fin floraison - 
début maturation)
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Maïs : 

Rappel : il n’est pas nécessaire d’irriguer avant le stade 10 feuilles. Avant ce stade, la plante ne valorise 
pas l’irrigation. Il faut laisser votre culture s’enraciner. Seul un flétrissement très important des feuilles 
justifie une irrigation à un stade plus précoce. 

Nous retiendrons pour cette campagne d’irrigation, 3 périodes de semis : 

Les semis du 20 mars au 10 Avril : ils représentent environ 20% de la sole Maïs du département et sont 
au stade fécondation à brunissement des soies. Prévoir un apport de 30 mm tous les 5 jours. 

Les semis du 1er Mai au 14 Mai : ils représentent environ 50% de la sole Maïs du département et sont 
au stade fécondation. Prévoir un apport de 30 mm tous les 5 jours. 

Les semis du 15 Mai au 1er Juin : ils représentent environ 30% de la sole Maïs du département et sont 
au stade floraison femelle. Prévoir un apport de 30 mm tous les 5 jours. 

Maïs semence : 

Pour les parcelles où le stade de développement est compris en 10 et 12 feuilles, prévoir un apport de 
30 mm, afin de couvrir les consommations.  

Pour les parcelles plus avancées, prévoir un apport de 35 mm, afin de couvrir les consommations. 

Soja : 

Les première fleurs sont observables sur certaines parcelles, privilégier des apports conséquents dans 
le but de limiter le développement de Sclérotinia, prévoir un apport de 30 mm aux parcelles en fleurs.  

Sorgho : 

Les parcelles les plus précoces sont au stade gonflement, les besoins des plantes doivent être satisfaits 
afin de préserver le potentiel de rendement. Prévoir un apport 30 mm. 

Tournesol : 

Pour les parcelles en pleine floraison, éviter les apports d’eau pour limiter le développement du 
Sclérotinia du capitule. Si un apport est nécessaire, notamment en sol superficiel privilégiez une 
stratégie à 1 seul passage durant ce stade de développement.  

Pour les parcelles au stade E4 et début floraison, prévoir un apport de 35 mm. En sol superficiel, 
intervenez assez tôt pour pouvoir positionner deux apports de 20-25 mm avant la pleine floraison. 

Cultures dérobées : 

Pour les cultures en fleurs, prévoir un apport de 30 mm, pour les cultures encore en phase de 
développement végétatif, prévoir un apport de 20 mm. 

  

Le conseil d’irrigation : 

 



Noyer en production :  

Les noyers sont en fin de finition de coque pour certaines floraisons tardives  et en remplissage des 
cerneaux pour la majorité des noix. Une bonne irrigation sans stress hydrique contribuera à la qualité 
de la récolte et à un poids spécifique optimum. Aucune pluie significative n'est prévue et les ETP jours 
dépassent les 5mm en moyenne, il est important de maintenir les arrosages. 

Asperge :  

Avec la météo prévue, les consommations se maintiennent à un haut niveau. Vous pouvez voir 
apparaître les 2èmes ou 3èmes pousses de turions (selon l’année). Couvrir 4 à 5mm/jour pour des 
plantations de l’année, 5 à 6mm/jour si émergence de la 2ème pousse et 6 à 7mm/jour si émergence 
de la 3ème pousse. Adaptez en fonction de vos sols. NB : pour le goutte à goutte : 1mm=1l/ml 

 

 

 

 

 
 

 

Stade 
cultural

Méd 30 
(en cb)

Méd 60 
(en cb)

Humidité 
relative (en 
%)

Cumul à 7 
jours 
(mm)

Dernier 
apport 
d'eau

Tarn-et-
Garonne

Montaigu de 
Quercy (82)

26/05/2020
Maïs 
semence

14 feuilles 25cb 16cb 47mm 21/07/2020

Belfort de 
Quercy (46)

09/05/2020 Soja Isidor
Premières 
gousses 
(5mm)

85cb 48cb 36mm 21/07/2020

Saint-Cyprien 
(46)

08/05/2020
Maïs 
semence

NA 9 feuilles 38cb 0cb NA NA

Variété

Lot

Quercy Commune Date semis Culture

21/07/2020

 
Reproduction partielle interdite 
 
Ce bulletin de conseil irrigation a été réalisé par Nicolas VALLEZ, Chambre d’Agriculture de Tarn-Et-
Garonne. 
Contact : Chambre d'Agriculture 82 Tél : 05.63.63.30.25, mail : nicolas.vallez@agri82.fr 
 
Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet : 
www.agri82.chambre-agriculture.fr 

 

Les données de suivi : 

 

mailto:elodie.bessonnet@agri82.fr

