
Avec le soutien financier 

Données météo                                                                 
Relevé des ETP et des pluies pour différents postes météo

Les ETP restent élevées et le mois de juillet reste toujours aussi sec.

Prévisions météo : poursuite d’un temps sec                         

Jeudi 28 juillet : le soleil est généreux le matin puis le ciel se voile. Le vent est faible.
Température maxi  : 34 °C.
Vendredi 29 juillet : Le temps est souvent nuageux avec des averses faibles et éparses.
Le soleil revient en fin de journée. Le vent du nord est très modéré et les températures
maxi sont en baisse, de l’ordre de 29 °C.
Samedi  30  juillet :  Le  soleil  est  prédominant.  Le  vent  du  nord  est  soutenu.  Les
températures maxi sont de 29 °C.
Dimanche 31 et lundi 1er août: Journées ensoleillées avec un mistral modéré et des
températures qui repartent à la hausse (maxi 34 °C).
Pour  les  jours  suivants :  Poursuite  d’un  temps  sec  et  ensoleillé.  Les  températures
restent élevées, de l’ordre de 36°C.

Flash irrigation Numéro 9

Mercredi 27 juillet 2022

ETP en mm Pluie en mm

ETP en mm/jour Cumul Pluie en mm Cumul

du

au 31 mai 30 juin 26 juillet 26 juillet 31 mai 30 juin 26 juillet 26 juillet

5,7 6,7 7,9 587 16 77 7 100

5,8 6,4 8,1 597 10 88 16 114

5,7 6,7 8,1 594 17 90 4 111

4,7 5,8 7 502 19 75 6 100

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

St-Barthélémy de 
Vals

       Mercurol           
(7 chemins)

Romans (lycée 
horticole)

St-Christophe et le 
Laris



Prévisions de consommation du 27/07 au 02/08 2022    

(*) estimation en fonction des prévisions météo

Préconisations                                                                     
Sur maïs     :  On se rapproche très rapidement du stade 50 % d’humidité du grain, stade qui
correspond au stade ensilage (32% de matière sèche plante entière). Pour des variétés demi-
tardives, ce stade (basé sur les sommes de températures) sera atteint le 28 juillet pour les
maïs en floraison femelle le 23 juin et semés entre le 8 et 12 avril (voir les prévisions dans le
tableau ci-dessous). L’année est exceptionnelle en terme d’avance des cultures !

Pour les variétés tardives, rajouter 2 à 3 jours. Pour les variétés demi-précoces, enlever 2 ou 3
jours.
Ces éléments sont confirmés par des mesures d’humidités réalisés en début de semaine sur
Chabeuil où les humidités étaient proches de 51 % pour des maïs semés le 12 avril.
Compte-tenu  du  contexte  de  l’année  avec  un  épuisement  des  réserves  en  eau  des  sols,
poursuivre l’irrigation jusqu’à 45 % d’humidité de grain dans tous les types de sols.
Des mesures d’humidité seront réalisées lundi prochain.

Sur tournesol : on se situe en général en fin floraison. Si le volume est disponible faire
une dernière irrigation.

Sur soja : la sensibilité au stress hydrique reste importante. Apporter 5 à 6 mm/jour soit
environ 35 à 40 mm par semaine.

En arboriculture fruitière     : faire une irrigation de survie après récolte. La taille en vert est
intéressante car elle permet de préparer la taille d’hiver et dans le contexte actuel de faire
diminuer les besoins en eau.

En noyers : poursuivre l’irrigation.

Déduire de ces consommations les 
pluies mesurées sur votre exploitation. 

Prendre en compte les indications
 fournies par vos tensiomètres

Production

Luzerne 100% 49 7,0

Pomme de terre avant tubérisation 50% 25 3,5

Pomme de terre pendant tubérisation 110% 54 7,7

Pomme de terre prématurité 80% 39 5,6

Laitue début de croissance 50% 25 3,5

Laitue grossissement des pommes 70% 34 4,9

Maïs  floraison femelle + 20 jours 100% 49 7,0

Maïs  floraison femelle + 20 jours à fin de cycle 90% 44 6,3

Abricotiers avant récolte 60% 29 4,2

Pêchers avant récolte 80% 39 5,6

Pommiers-Poiriers avant récolte 85% 42 6,0

Noyers sol enherbé 70% 34 4,9

Coefficient 
cultural

mm 
semaine 

(*)

mm jour 
(*)

Poste météo

Variétés demi-tardives St-Barthelemy-de-Vals

23-juin 28-juil. 3-août

28-juin 2-août 8-août

3-juil. 7-août 13-août

Date de 
floraison 
femelle

Prévisions 
50 % 

d'humidité

Prévisions 
45 % 

d'humidité



Communiqué  du  SID :   les  réseaux  d’irrigation  collectif  n’ont  pas  été  conçus  pour
permettre le fonctionnement en simultané de toutes les bornes d’irrigation (au maximum
40 à 50%). Par conséquent, les cultures faites en « dérobé » ne sont pas prioritaires pour
l’irrigation.  Au vu des circonstances actuelles et des fortes demandes en eau sur les
réseaux, le SID a demandé l’arrêt de l’irrigation sur les cultures faites «     en dérobé     ».  

Sécheresse : Depuis le 20 juillet, la Galaure et la Drôme des collines sont placées en Alerte
renforcée pour les eaux souterraines et en Crise pour les prélèvements en eaux superficielles.

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 €.                                                  

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


