
Avec le soutien financier 

Données météo                                                                 

Relevé des ETP et des pluies pour différents postes météo

Les pluies sur les 7 derniers jours ont été globalement faibles, souvent moins de 10 mm.

Prévisions météo : fin de la vague de chaleur et retour des orages 

Mercredi 22 juin: les averses se généralisent en fin d’après-midi. Elles peuvent être 
accompagnées de grêle.
Jeudi 23 juin : Les nuages sont nombreux. De rares averses sont possibles l’après-midi.
Le vent du sud devient assez fort l’après-midi. Température max  : 30 °C.
Vendredi  24  juin:  Des  averses  sont  possibles  toute  la  journée.  Le  risque  orageux
s’éloigne en fin de journée. Le mistral est modéré l’après-midi. Les températures maxi
sont de l’ordre de 25 °C.
Samedi  25  juin :  La  journée  est  ensoleillée.  Le  vent  du  sud  est  modéré.  Les
températures maxi sont de 29 °C.
Dimanche 26 juin :  Risque d’orage dès le début de matinée. Vent du sud. Températures
max de 27 °C.
Pour  les  jours  suivants :  Risque  d’averses  lundi,  puis  retour  d’un  temps  sec  et
ensoleillé.

ETP en mm Pluie en mm

ETP en mm/jour Cumul Pluie en mm Cumul

du

au 31 mai 21 juin 21 juin 31 mai 21 juin 21 juin

5,7 7 270 16 28 44

5,8 7,2 275 10 38 48

5,7 7,2 273 17 35 52

4,7 6,2 224 19 37 56

1er mai 1er juin 1er mai 1er mai 1er juin 1er mai
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Mercredi 22 juin 2022



Prévisions de consommation du 22 au 28 juin 2022         

(*) estimation en fonction des prévisions météo

Préconisations                                                                     
Sur maïs     :  les besoins en eau sont au maximum 20 jours avant et 20 jours après la
floraison femelle.  Tous les maïs sont dans cette situation. Les maïs semés début avril
atteignent le stade « floraison femelle » avec une vingtaine de jours d’avance sur la saison
2021 : bien repérer ce stade qui permettra de déterminer les dates de fin d’irrigation
(50 % d’humidité des grains). . Le stade « floraison femelle » est atteint quand les soies
sont visibles sur 50 % des pieds. En condition non limitante, poursuivre l’irrigation sur un
rythme de 6 mm/jour soit environ 40 mm tous les 7 jours tout en tenant compte des
pluies annoncées dans les prochains jours.

Sur tournesol : à raisonner selon la croissance au stade bouton
- croissance faible à modérée : faire un tour d’eau de 30 à 40 mm juste avant la floraison
ou plus tôt si les feuilles de la base jaunissent.
- croissance normale  : une irrigation début floraison.

Sur sorgho : une irrigation au stade 10 feuilles en sol superficiel ou une irrigation au stade
« gonflement » en sol profond. La période la plus sensible se situe entre gonflement et
épiaison.

Sur soja : selon le stade du soja, il faut se poser la question du démarrage de l’irrigation
dès le  début  de  la  floraison,  en donnant  la  priorité  aux parcelles  les  plus  séchantes.
Apporter 5 mm/jour soit environ 35 mm par semaine.

Poursuivre l’irrigation en arboriculture fruitière (en levant fortement le pied après récolte),
en noyers et en maraîchage.

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 100% 40 5,7

Pomme de terre avant tubérisation 50% 20 2,9

Pomme de terre pendant tubérisation 110% 44 6,3

Pomme de terre prématurité 80% 32 4,6

Laitue début de croissance 50% 20 2,9

Laitue grossissement des pommes 70% 28 4,0

Maïs stade 12 à 18 feuilles 90% 36 5,1

Maïs 18 feuilles à floraison femelle 100% 40 5,7

Abricotiers avant récolte 60% 24 3,4

Pêchers avant récolte 80% 32 4,6

Pommiers-Poiriers avant récolte 85% 34 4,9

Noyers sol enherbé 60% 24 3,4

Coefficient 
cultural

mm 
semaine 

(*)

mm jour 
(*)


