
Avec le soutien financier 

Données météo                                                                 

Relevé des ETP et des pluies pour différents postes météo

Les pluies sur les 7 derniers jours sont très faibles (2 à 7 mm).

Prévisions météo : de plus en plus chaud et peu de pluie en vue     

Jeudi 16 juin : Le soleil est largement présent. Le mistral se lève et devient assez
fort l’après-midi. Température max en hausse : 36 °C.
Vendredi 17 juin: la journée est ensoleillée. Le mistral est assez fort l’après-midi.
Les températures maxi sont de l’ordre de 37 °C.
Samedi 18 juin : La journée est ensoleillée. Le vent du sud se lève et devient assez
fort l’après-midi. Les températures maxi sont de l’ordre de 36 °C.
Dimanche 19 juin : Les températures restent élevées avec des maxi à 35 °C. Risque
d’averses parfois orageuses en fin de journée et dans la nuit. Vent du sud.
Pour les jours suivants : Risque d’averses localement orageuses.

Flash irrigation Numéro 4

Mercredi 15 juin 2022

ETP en mm Pluie en mm

ETP en mm/jour Cumul Pluie en mm Cumul

du

au 31 mai 14 juin 14 juin 31 mai 14 juin 14 juin

5,7 6,5 270 16 15 31

5,8 6,7 275 10 29 39

5,7 6,7 273 17 5 22

4,7 5,5 224 19 20 39

1er mai 1er juin 1er mai 1er mai 1er juin 1er mai

St-Barthélémy de 
Vals

       Mercurol           
(7 chemins)

Romans (lycée 
horticole)

St-Christophe et le 
Laris



Prévisions de consommation du 15 au 21 juin 2022         

(*) estimation en fonction des prévisions météo

Préconisations                                                                     

Pour les maïs, les besoins en eau sont en augmentation et on se situe dans une phase de
grande sensibilité au stress hydrique. Poursuivre l’irrigation dans toutes les situations où
c’est possible. Adapter la dose et la fréquence aux types de sols.  Faire une irrigation
réduite (maxi 30 mm) s’il s’agit de la première irrigation.
En cas d’irrigation limitante, il est préférable de réduire les doses d’irrigation plutôt que de
réduire la fréquence des irrigations.

Poursuivre l’irrigation en arboriculture fruitière (en levant le  pied après récolte)  et en
maraîchage.
Maintenir  l’irrigation  sur  noyers  afin  de  ne  pas  pénaliser  le  calibre  en  période  de
grossissement.

Sur tournesol, le stress hydrique limite cette année le développement végétatif. L’irrigation
est bien valorisée à partir du stade bouton en sols séchants. Sur sol profond, attendre le
début floraison.
Sur  soja,  l’irrigation  est  déconseillée  avant  la  floraison pour  limiter  le  développement
végétatif.

Rappel OUGC 26 : relevé des compteurs au 1er juin pour les prélèvements individuels
Merci  de  transmettre  vos  relevés  de  compteurs  à  Mathilde  DESPLANCHES :
math  il  de.desplanches@drome.chambagri.fr   ou 07 87 09 46 64. Dernier délai le 15 juin.

Sécheresse : la Galaure et la Drôme des collines sont placées en Alerte renforcée. Attention
aux contrôles réalisés en ce moment.

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 47 6,7

Pomme de terre avant tubérisation 24 3,4

Pomme de terre pendant tubérisation 52 7,4

Pomme de terre prématurité 38 5,4

Laitue début de croissance 24 3,4

Laitue grossissement des pommes 33 4,7

Maïs stade 8 à 12 feuilles 28 4,0

Maïs stade 12 à 18 feuilles 42 6,0

Abricotiers avant récolte 28 4,0

Abricotiers après récolte 24 3,4

Pêchers avant récolte 38 5,4

Pommiers-Poiriers avant récolte 40 5,7

Noyers sol enherbé 28 4,0

mm 
semaine 

(*)

mm jour 
(*)
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