
 

 

Message numéro 1 (24 Mai- 9 Juin) 
 

Ce premier bulletin arrive avec un peu de retard, mais les pluies de ce week-end viennent annuler de 

nombreux besoins et ont remplis retenues et cours d’eau. 

Météo : 
Après un rafraîchissement lié aux orages du week-end de Pentecôte les températures estivales vont revenir. 

De petites ondées sont annoncée le 8 juin. 

 

 
 

Tendance pour la semaine du 13 au 20 juin en Nouvelle Aquitaine :  

Semaine chaude et probablement orageuse avec des températures au-dessus des valeurs habituelles pour 

la saison. 

 

 



 

Relevé météo : du 24 Mai au 7 Juin 

 

Les températures n’ont fait que grimper jusqu’à l’orage du week-end de Pentecôte. 

Températures et pluviométrie observées du 30 mai au 5 juin 
Somme des températures : en base 10°C 

 
Températures proches des moyennes de saison pour cette semaine, malgré une baisse liée aux orages. 



 

Cumul pluviométrique : du 30 mai au 5 juin 22 
Le département a été bien arrosé la semaine dernière. Seule la partie Nord-Ouest du département a 
une pluviométrie sous les 20mm. On note des cumuls à plus de 50mm par endroit. 
 

 
 

Pluies de la décade précédente : du 24 mai au 2 juin. 

 
 

Les pluies efficaces (deux dernière colonnes) représente un calcul théorique des pluies sans les pertes de 

ruissellement et de percolation elles vont de 3.7 à 8mm pour une moyenne d’un peu moins de 6mm. 

Soit des apports très faibles pour fin mai. 

  

Relevés et prévisions du au 
ETP

Site 24-mai 25-mai 26-mai 27-mai 28-mai 29-mai 30-mai 31-mai 01-juin 02-juin decade 03-juin 04-juin 05-juin 06-juin 07-juin 08-juin 09-juin

Pluie

pluie Nérac (Neste) 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 8.6 8.0083 7%

pluie St-Antoine de F. (Lot) 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 4.2451 4%

pluie Cancon (Dropt) 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 3.8 3.6845 3%

pluie Agen (Garonne) 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 6.0 5.712 5%

Moyenne pluie 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 6.1 5.8174 5%

relevé station météo Prévision Météoblue 

09-juin24-mai

pluie efficace décade



 

TENDANCE ETP PASSEE ET A VENIR (du 24 mai au 9 juin) 

 
 

Les ETP sont sur des valeurs de saison avec des pics parfois élevés. 

Le manque de pluie de la 2ème partie du mois de Mai a conduit à une sécheresse des sols importantes. 

Les pluies du week-end de pentecôte permettront de retrouver des valeurs normales. 

 

L’humidité du sol de ce graphique est issue des observations satellites et du système de prévision agricole 

de Météoblue il donne aussi une valeur intéressante pour la praticabilité des sols et pour les cultures non 

irriguées.  

Pour mémoire : 

31-34% d’humidité = Capacité au Champs 

23-25% d’humidité = Bas de le Réserve Facilement Utilisable (RFU) 

13-14% d’humidité = Point de Flétrissement.  

  



 

BESOINS EN EAU PAR TYPE DE CULTURE 

Cultures Pérennes : Arboriculture fruitière 

 

Commentaires : 
Les besoins pour la semaine sont couverts mais attention, là où il n'a plus que 15-20mm. Il y avait un 
fort déficit. Il faut donc pas trop tarder pour relancer les irrigations ensuite. 
 

Conseils d’irrigation : 
Les besoins en eau de la semaine étaient de 15-20mm pour les Pêches, Cerises et Amandiers. Il sont 

entre 25 et 30mm pour la prune et de 20 à 25mm pour la pomme et les poires. 

Des petites pluies sont encore annoncées demain.  
En Prune, là où les cumuls sont Supérieures à 30mm on peut passer un tour d'eau. Là où ils sont 
inférieurs à 20mm il ne faut pas tarder à relancer.  
On peut passer un tour d'eau sur les autres espèces citées (Pêches, Cerises et Amandiers) 
  
En goutte à goutte : 
Il faut maintenir des apports de l'ordre de 1mm par jour minimum pour maintenir le bulbe humide. 
 

  

Période du 24-mai 6 7 au 09-juin

Espèce coef K

ETc jour en 

mm

pluies 

efficaces en 

mm

besoin irr. 

mm/10j coef K2

besoin jour 

mm

Fruits à pépins

Pommes et Poires 0.76 3.0 5.8 24 0.85 3.6

Fruits à Noyaux

Prune d'Ente&R-C 0.85 3.4 5.8 28 0.92 3.8

Abricots & Pêches 0.56 2.2 5.8 16 0.60 2.5

Cerises 0.61 2.4 5.8 18 0.60 2.5

Fruits à Coques

Noisette 0.6 2.4 5.8 18 0.64 2.7

Noix 0.52 2.1 5.8 15 0.74 3.1

Amande 0.61 2.4 5.8 18 0.61 2.6

Lianes

Kiwi 0.76 3.0 5.8 24 0.86 3.6

Raisin de Table 0.57 2.3 5.8 17 0.57 2.4

décade passée semaine à venir



 

Grandes cultures : 

 

Commentaires :  
Un sarclage vaut deux arrosages. La grande majorité des parcelles a été sarclée avant les pluies.  

Malgré le ruissellement et ravinement parfois important, les besoins en eau entre 12 et 20mm ont été 

pourvu.  

Il faut être vigilant sur les semis de maïs tardif dans les secteurs ou les cumuls de pluies n’ont pas atteint 

les 20mm. 

 

  

Période du 24-mai 6 7 au 09-juin

Espèce coef K

ETc jour en 

mm

pluies 

efficaces en 

mm

besoin irr. 

mm/10j coef K2

besoin 

hebdo mm

Maïs

Semis le 1er avril 0.77 3.1 5.8 25 0.95 27.8

Semis le 20 avril 0.57 2.3 5.8 17 0.80 23.4

Semis le 10 mai 0.31 1.2 5.8 6 0.49 14.3

Soja

Semis le 20 avril 0.4 1.6 5.8 10 0.56 16.4

Semis le 10 mai 0.43 1.7 5.8 11 0.64 18.7

Semis le 1er juin #N/A #N/A 5.8 #N/A 0.40 11.7

Tournesol

Semis le 20 avril 0.4 1.6 5.8 10 0.41 12.0

Semis le 10 mai 0.4 1.6 5.8 10 0.44 12.9

Semis le 1er juin #N/A #N/A 5.8 #N/A 0.40 11.7

décade passée semaine à venir



 

Cultures spécialisées : 

 

Commentaires :  
 

Les besoins en eau des porte graine de betterave sont au maximum. Il faut rester vigilant sur les irrigation 

et ne pas laisser passer trop de temps entre les tours d’eau. 

Pour les autres cultures spécialisées  

  

Période du 24-mai 6 7 au 09-juin

Espèce coef K

ETc jour en 

mm

pluies 

efficaces en 

mm

besoin irr. 

mm/10j coef K2

besoin jour 

mm

Betterave 

Semis le 15 mars 1.27 5.03682 5.8 44.550842 1.28 5.4

Tabac

Semis le 10 mai 0.51 2.02266 5.8 14.409242 0.68 2.8

Tomate industriel

Semis le 10 mai 0.6 2.3796 5.8 17.978642 0.65 2.7

Semis le 1er juin #N/A #N/A 5.8 #N/A 0.60 2.5

décade passée semaine à venir



 

 

 

 

LE MESSAGE DE L’OUGC  
 

Le prochain OSH (Observatoire de la situation Hydrologique) se tiendra la semaine prochaine. 

Aucun arrêté sécheresse n’a été pris pour le moment. 

A noter en Gironde des arrêtés concernant L’andouille, proche du Dropt, pour les producteurs situés sur 

les deux départements. 

Voir l’arrêté ici :  

 

 

RESEAU SOCIAUX ET SITE INTERNET 
 

Retrouver toutes les informations sur l’irrigation et échanger avec les autres producteurs du département sur 

la page FaceBook Irrig47 et abonnez-vous pour rester informé. 

 

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LOT-ET-GARONNE 

Le suivi et les conseils d’irrigation sont assurés par : Rémy MULLER et Bertrand CAVALON 

271, rue Péchabout, BP 80349, 47008 AGEN CEDEX Tel 05.53.77.83.83 

Ce message bénéficie  

du soutien financier de : 

 

https://mcusercontent.com/1949f93d4f2abe544ef533852/files/fb5f3b3a-63f1-ee2e-a5d8-9e96ef846a9f/AP_secheresse_33_2_06_22.pdf
https://www.facebook.com/Irrigation47
mailto:remy.muller@cda47.fr

