
Avec le soutien financier 

Données météo                                                                 

Relevé des ETP et des pluies pour différents postes météo

Les petites pluies d’hier ont apporté 6 à 10 mm.

Prévisions météo : retour de la chaleur et d’un temps instable       

Jeudi 2 juin : Après les averses de la nuit, la journée est nuageuse et le vent du sud
est modéré. Température max : 30 °C.
Vendredi 3 juin: la journée est relativement ensoleillée. Le vent du sud se renforce
l’après-midi . Les températures maxi sont de l’ordre de 30 ° C.
Samedi 4 juin : La journée est ensoleillée malgré quelques nuages. Le vent du sud
est assez fort l’après-midi. Les températures maxi sont de l’ordre de 32 ° C.
Dimanche  5  juin :  Risque  d’orages  jusqu’en  fin  de  journée.  Vent  faible.
Températures max : 30 °C.
Pour  les  jours  suivants :  Temps  changeant  donnant  de  possibles  averses.  Les
températures baissent (max 24 °C)  et le vent du nord se met en place.

Flash irrigation Numéro 2

Mercredi 1er juin 2022

ETP en mm Pluie en mm

ETP en mm/jour Cumul Pluie en mm Cumul

du

au 30 avril 31 mai 31 mai 30 avril 31 mai 31 mai

3,6 5,7 288 29 16 45

3,7 5,8 293 42 10 52

3,6 5,7 287 46 17 63

3 4,7 237 33 19 52

1er avril 1er mai 1er avril 1er avril 1er mai 1er avril

St-Barthélémy de 
Vals

       Mercurol           
(7 chemins)

Romans (lycée 
horticole)

St-Christophe et le 
Laris



Prévisions de consommation du 1er au 7 juin 2022           

(*) estimation en fonction des prévisions météo

Préconisations                                                                     

Pour  les  blés,  l’irrigation  est  maintenant  terminée  dans  la  plupart  des  situations.
Cependant, une dernière irrigation peut être encore valorisée pour les blés ayant épiés
après le 10 mai.

Pour les maïs les plus en avance (semis première quinzaine d’avril), démarrer l’irrigation
dans la semaine dès que le stade 11-12 feuilles est atteint, en donnant la priorité aux sols
les plus séchants. D’après nos sondes, les seuils de déclenchement sont atteints. Faire une
irrigation réduite car l’enracinement est encore peu développé. Pour rappel, le rendement
n’est pas affecté par un stress hydrique avant le stade 12 feuilles.

Poursuivre l’irrigation en arboriculture fruitière et en maraîchage.

Sur noyers, poursuivre ou démarrez l’irrigation même en sols profonds car la réserve en
eau est épuisée.

Pas d’irrigation pour le moment sur tournesols et sojas.

Sécheresse : la Galaure et la Drôme des collines sont placées en Alerte renforcée depuis hier
(restriction de 40%) pour les eaux superficielles et les eaux souterraines. Respectez bien les
jours  d’interdiction  d’irrigation.  Les  jours  d’interdiction  sont  identiques  aux  années
précédentes. L’irrigation au goutte à goutte ou avec des micro-jets est exemptée.

L’action de la Chambre d'agriculture sur la gestion quantitative de l'eau bénéficie du soutien financier de l’agence de  l’eau Rhône
Méditerranée Corse, à hauteur de 30 000  €, et du Conseil départemental à hauteur de 13 500 €.                                                  

Déduire de ces consommations les 
pluies mesurées sur votre exploitation. 

Prendre en compte les indications
 fournies par vos tensiomètres

Contact : François DUBOCS : 04 27 24 01 60 – francois.dubocs@drome.chambagri.fr

Production

Luzerne 40 5,7

Pomme de terre avant tubérisation 20 2,9

Pomme de terre pendant tubérisation 44 6,3

Pomme de terre prématurité 32 4,6

Laitue début de croissance 20 2,9

Laitue grossissement des pommes 28 4,0

Blé stade floraison à grain laiteux 36 5,1

Maïs stade 5 à 8 feuilles 16 2,3

Maïs stade 8 à 12 feuilles 24 3,4

Maïs stade 12 à 18 feuilles 32 4,5

Abricotiers avant récolte 24 3,4

Pêchers avant récolte 32 4,6

Pommiers-Poiriers avant récolte 34 4,9

Noyers sol enherbé 23 3,3

mm 
semaine 

(*)

mm jour 
(*)


