IRRIMEDIA
Conseils en irigation

Ave
Avec le soutien financier

02 Juin 2016 –n°3

de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne

Au regard des cumuls exceptionnels de pluviométrie de la semaine passée, les irrigations sur céréales
et pois sont révolues.

Bilan climatique de la semaine passée
Semaine du 25/05 au 31/05
soit 7 jours
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Bassins versants

* Somme températures (6-30)
* Déficit hydrique c umulé depuis le 1er
mars : (somme ETP) – (somme pluies)

Etat des réserves utiles : elles sont toutes reconstituées…Nous sommes sur un excédent hydrique d’environ
120 mm depuis le 1er mars sur notre département.

Prévisionnel climatique de la semaine
Météo à venir :
Temps couvert, frais et humide jusqu’en fin de semaine.
A partir de dimanche les températures augmentent et les
risques d’orage également. Les ETP moyennes seront de
l’ordre de 2 à 3 mm pour la semaine.

Source des données : Météo France 36, pleinchamps.com
et meteociel.fr
Pour plus de renseignements sur la météo locale :
08 99 71 02 36 (numéro payant)

Semaine du 01/06 au 08/06

Consommations prévues
BLE
Épiaison à 20 j après Epiaison

*kc
1

15 mm

ORGE PRINTEMPS
Dernière feuille étalée
Épiaison

1,2
1

18 mm
15 mm

POIS PRINTEMPS
9-11 feuilles
Floraison

1
1,2

15 mm
18 mm

MAÏS
3 ou 4 feuilles
6 feuilles
10 feuilles

0,5
0,6
0,8

8 mm
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* kc : coefficient cultural

Conseils irrigation

15 mm

ETP cumulées prévisionnelles

Blés et Blés durs : l’irrigation s’arrêtant 20 à 25 j après
l’épiaison, tout arrosage devient inutile

Orge et Pois de printemps : les besoins sont assurés pour
10 à 15 jours
Maïs : Pas de besoin avant 15 à 20 jours.

Prochain message : fonction de la climatologie à venir.
Irrimédia n°3– 02/06/2016 OPE.COS.ENR 97.04.05.2016

RAPPEL : APRES-MIDI IRRIGATION – 8 juin 2016
Avec près de 28 000 hectares irrigués et 700 irrigants, l’irrigation
est une composante majeure de l’agriculture dans le Cher et l’Indre.
Le 8 juin 2016, découvrez l’Après-midi Irrigation, la manifestation
dédiée à l’optimisation de l’eau et de l’électricité en irrigation.
Informations pratiques :
Date : Mercredi 8 juin 2016
Horaires : à partir de 13h45
Lieu : « Sermelles », 18120 LAZENAY
Démonstrations de matériel, ateliers participatifs, retours
d’expérience…
Ateliers :
> Entretien des forages
> Vitesse variable des pompes
> Optimisation de l’aspersion :
- Réglage des canons d’enrouleur
- Irrigation de précision avec la VRI
- Adaptation des buses sur pivots
- Re-dimensionnement des réseaux
> Estimation de la réserve utile des sols
> Stratégies d’apports d’eau selon les cultures
Plus d'informations sur le site de la Chambre d’agriculture du Cher :
http://www.cher.chambagri.fr/pages-hors-menu/liste-desbreves/detail-dune-breve/actualite/12/bien-etiqueter-ses-produitsfermiers.html

AGRICULTURES & TERRITOIRES
Chambre d'agriculture de l’Indre
24, rue des Ingrains
36022 CHATEAUROUX CEDEX
www.indre.chambagri.fr
02.54.61.61.88
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Contacts : Annie LE GALL et Dimitri DESLANDES
Services Agronomie et Environnement & Territoires
Email :annie.legall@indre.chambagri.fr
dimitri.deslandes@indre.chambagri.fr

