
 

 

Bilan des irrigations 2022 

Météo : la campagne 2022 vu par Météo France : 
 

Cette campagne 2022 restera parmi les plus chaudes et les plus sèches. Heureusement pour notre 

département des pluies au mois de juin nous avaient placé dans une meilleure situation que des 

départements voisins, avec parfois malheureusement des dégâts de grêle important. Après le gel de 

début Avril les épisodes de grêles, les canicules et une sécheresse ont marqué l’été 2022. Le stress aux 

cultures a été extrême et sur presque tout le territoire national comme le montre ces graphiques issus 

rapport d’analyse de météo France pour les chambres d’agriculture. 

A commencer par les ETP, très au-dessus des normales de saison. 

 



 

 

En comparaison des sécheresses et canicules passées, on peut constater que la sécheresse a été plus importante 

qu’en 2003 mais pas aussi forte qu’en 1976, par contre le nombre de jour de chaleur et les températures 

moyennes ont été les plus importants. 

 

Au 15 Août, l’état de point de flétrissement permanant était atteint presque partout sur l’hexagone pour les 

sols superficiels (0-10cm). 

 
Nous allons voir tous ces chiffres dans le détails pour notre départements en suivant. 

  



 

Relevé météo : du 1er Avril au 20 septembre 2022 
 

L’ensemble des données météo sont consultable sur notre plateforme RIMpro ainsi que les différents 

modèles de maladies pour l’arboriculture fruitière et la vigne. Cliquez sur la station que vous souhaitez 

consulter dans la liste ci-dessous. 

On voit clairement un mois de Mai déjà très chaud. Des variations de températures et de la pluviométrie 

au mois de Juin, puis un été très sec et caniculaire avec une température moyenne quasiment linéaire. Il 

faut attendre mi-septembre pour voir les températures chuter. Des gelées du début du mois d’avril 

jusqu’à mi-septembre il n’y a plus eu de minimales en dessous de 6°C. 

 

 

Stations 

Monbalen 

Madaillan 

Lévignac 

Marmande 

Lagarrigue 

Frégimont 

Béquin 

St Antoine 

Thézac 

Cazideroque 

Boudy 

Ste Livrade 

Caudecoste 

 
 

http://www.rimpro.eu/faces/weather.xhtml?id=xK8qUJR
http://www.rimpro.eu/faces/weather.xhtml?id=fo9bScu
http://www.rimpro.eu/faces/weather.xhtml?id=RBK1uqq
http://www.rimpro.eu/faces/weather.xhtml?id=M1mpwNa
http://www.rimpro.eu/faces/weather.xhtml?id=Rx6ZwlR
http://www.rimpro.eu/faces/weather.xhtml?id=r7LIprD
http://www.rimpro.eu/faces/weather.xhtml?id=Z4Kidcn
http://www.rimpro.eu/faces/weather.xhtml?id=xK8qUJR
http://www.rimpro.eu/faces/weather.xhtml?id=reCDJc0
http://www.rimpro.eu/faces/weather.xhtml?id=Wf1HsJi
http://www.rimpro.eu/faces/weather.xhtml?id=WZP5PUQ
http://www.rimpro.eu/faces/weather.xhtml?id=1OsJoLj
https://www.rimpro.eu/faces/weather.xhtml?id=ct9itRe


 

Réseau Chambre d’agriculture Sencrop pour le Lot et Garonne. 
Les cartes présentées ci-dessous sont réalisées à partir du réseau Sencrop de la Chambre d’agriculture. 

Cette année 2022 marque la fin de notre collaboration avec le réseau Demeter pour les données météo. 

Dès cet automne nous remplaçons nos stations par des stations Sencrop pour développer ce réseau et les 

outils qui fonctionnent avec. 

Chaque producteur ou organisation peut rejoindre le réseau gratuitement et partager sa ou ses stations 

avec nous et ainsi nous aider dans la réalisation de bilan et d’analyse ainsi que de relevés servant pour la 

reconnaissance des calamités et autres catastrophes naturelles.  

Pour cela il vous suffit de cliquer sur ce lien et d’accepter de rejoindre notre réseau. C’est sans 

engagement et cela peut être modifier à tout moment. 

Cliquez ici pour rejoindre notre réseau Sencrop et accéder aux stations météo. 

Nous disposons églament d’une station Weenat et sommes prêt à créer un réseau avec les producteurs et 

organisations disposant des outils de cette marque y voyant un intérêt. Contactez-nous si c’est votre cas. 

Températures observées du 1er Avril au 18 septembre 
Somme des températures : en base 10°C 

Les cumuls de températures observés pour cette campagne 2022 sont très importants et dépassent 

largement les valeurs médianes de ces dernières années.  

Sur cette carte des cumuls pour un semis au 1er avril, on constate que les 2000°C ont été atteint sur tout 

le département et que les zones les plus fraîches se situent surtout au nord du département (Haut 

Agenais, fumélois) ce qui coïncident également avec les zones avec le plus de pluviométrie. 

 

https://network.sencrop.com/pages/3f342b40-620a-11ea-94b1-7b92fbef705d?authorId=82951&utm_source=network&utm_campaign=FR-2022-network-guest&utm_medium=other-link-share


 

Tableau des cumuls de températures à partir du 1er Avril en base 6°C et 10°C 

 

Ci-dessous les courbes de cumul des températures entre la valeur historique 

en rose qui nous permet de donner les valeurs en prévision du tableau et les 

valeurs relevés en bleu. Le cumul des températures des 2022 est bien dessus 

des médianes des dernières années. Pour rappel 2021 était bien en dessous 

de cette même médiane. 

Dès le mois de mai l’écart se creuse de façon significative puis continue de 

s’accroître régulièrement de façon plus forte au mois d’août. 

Ces sommes de températures expliquent une très grande précocité des 

cultures. Cependant des stress hydriques ont pu occasionner des blocages et 

limiter l’avance de la maturité de certaines cultures. 

Températures maximales et jours chauds. 
Localement des records de températures maximales ont été battus, mais c’est plutôt le nombre de jours 

chauds qui est impressionnant pour cette campagne 2022. 

Les maximales relevées 

sur notre réseau météo. 

 

Les 40°C ont été atteint 

sur plusieurs stations et 

les 39°C quasiment 

partout. 

  



 

La carte suivante illustre le nombre de jour avec des températures supérieures à 38°C sur le département. 

Sachant que cette température n’est pas atteinte chaque année (2 années sur 3). Jusqu’à 11 jours à plus 

de 38°C c’est très important même si la moyenne se situe plutôt entre 4 et 5 jours. 

 

Référence climatologique pour la station d’Agen la Garenne : 

 



 

Le nombre de Jours dont les maximales dépassent 35°C est de 4 par an selon ces statistiques, on voit que 

cela correspond au moins au jours supérieur à 38°C pour cette année, et que le nombre de jours supérieur 

à 35°C cette année est très important et classe cet été parmi les plus chauds même sur la barre des 30 

jours avait déjà été atteinte des années précédentes. Le nombre de jour au dessus de 30°C est 

normalement de 25°C, là aussi on est très en dessus, mais on a connu des années avec plus de jours. Le 

mois de juin perturbé expliquant aussi un peu cette différence. 

 



 

Pluviométrie 
La Campagne 2022 a connu un déficit en pluie important.  
Dans les cartes ci-dessous on retrouve la comparaison aux moyennes de nombre de jour de pluie pour un 
cumul donné par jour par rapport au climat moyen modéliser pour Agen, selon le site météo Blue. 
Pour chaque tranche de pluie journalière la campagne 2022 du 1er avril au 20 septembre est en dessous. 
Les quelques pluies de fin septembre ne venant que faiblement modifier ce constat. 
Attention les pluies sont souvent à cheval sur 2 jours (durant la nuit) ce qui explique des cumuls de pluie 
journalier plus faible par rapport à la prise en compte d’une pluie dans le pluviomètre le matin ou à la fin 
de l’épisode. 

Jours pluie >= à 1mm : Normale Agen 63 jours Jours pluie >= à 5mm : Normale Agen 36 jours 

  

On a entre la moitié et les 2/3 de jours avec 1mm 
de pluie par rapport à la moyenne. Les secteurs les 
plus secs ont plus de jours avec de très petites 
pluies. 

Il y a clairement deux fois moins de jours que sur 
la moyenne climatique 

Jours pluie >= à 10mm Normale Agen 18 jours Jours pluie >= à 20mm Normale Agen 7 jours 

  
On distingue les zones ayant connus les orages à 
répétition et les zones sèches 

On voit clairement que le Nord Est département a 
connu le plus de fortes précipitations comme une 
partie du sud qui n’apparaît pas sur cette image. 
A noter que les zones les plus arrosée 
n’atteignent quand même pas la normale. 



 

Le déficit en eau des cultures 
On retrouve bien sur cette carte le 

zonage avec un gradiant est ouest sur 

les analyses national en terme de 

déficit des pluviométrique jusqu’à mi -

août. La prise en compte du mois de 

mars modifie cependant le stresse des 

cultures tel que nous le calculons. 

 

Jours chauds sans pluies. 
Il est donc tout à fait normal de 

retrouver un très grand nombre de 

jours chauds sans pluies pour cette 

campagne. 

Sont considérés comme chaud dans 

cette carte les jours avec une température journalière maximale supérieure à 28°C et sans aucune pluie. 

On retrouve des différences entre secteurs mais certainement entre exposition des sites avec les stations 

météo. Mais cela représente bien cette campagne avec entre 70 et 85 jours chaud sans pluie soit en 

moyenne 2 mois et demi soit presque la moitié des jours entre avril et Septembre pour les points 

extrêmes. 

 



 

BILAN Hydrique : ETP, Pluie et Humidité du sol à 10cm 

Les conséquences directes des fortes températures et faible pluviométrie sont une Evapotranspiration en 

hausse par rapport à la normale et un déficit hydrique très important avec des pluies qui compensent qu’une 

faible partie de cette évaporation comme on le voit sur le graphique et le tableau ci-dessous. 

 
 

En résumé :  

Au mois d’avril le déficit et léger alors qu’en moyenne ce mois est à l’équilibre ou excédentaire.  

Le déficit en eau part rapport aux ETP du mois de Mai est proche d’un déficit d’un mois d’été.  

Au mois de Juin deux secteurs sont à l’équilibre mais avec de fortes pluies mais des secteurs, notamment 

au sud n’ont pas eu cette chance.  

Le déficit est total pour le mois de Juillet avec une ETP très élevée. 

Les pluies du 15 août limite un peu ce déficit mais trop tard les ETP restent élevés. Le mois de septembre 

est plus mitigé, mais les pluies se concentre essentiellement sur la fin du mois.  

Au final le déficit de la campagne 2022 (Avril-Septembre) pour une valeur ETP sans coefficient est de : 

Station Total ETP Total pluie Déficit 

Agen 732 mm 269 mm 463 mm 

Nérac 631 mm 239 mm 391 mm 

St Antoine 664 mm 304 mm 359 mm 

Fumel 740 mm 233 mm 508 mm 

 



 

Evolution moyenne journalière Campagne 2022 en Lot-et-Garonne 
Dans ce graphique on retrouve les principaux indices de suivi pour l’irrigation des cultures la pluie et 

l’humidité du sol superficielle (0-10cm) ainsi que les valeurs ETP par jours sur une échelle à part (à droite) 

Le pic d’ETP au mois de juin a occasionné de nombreuses brûlures, notamment sur les vergers. Si ensuite 

les pluies et la baisse des ETP ont limité le stress, Dès le début du mois de Juillet les ETP sont maximaux, 

l’absence de pluie est totale. Un deuxième pic d’ETP est atteint mi-juillet avec à nouveau des brulures et 

l’impression que les irrigations ne changent rien. Rapidement l’humidité superficiel atteint le point de 

flétrissement permanant (au 14 juillet) et pour près d’un mois. Jamais il ne retrouvera le niveau de bas de la 

RFU symbolisé par un trait vert sur le graphique. Plus rare, même au mois de de septembre, ce point de 

flétrissement est de nouveau atteint impactant les semis des couverts et des colza. 

 

 

 

Définition du Point de Flétrissement Permanant PFP : 
Le point de flétrissement présente l’état hydrique du sol auquel les plantes ne peuvent plus puiser de 

l’eau nécessaire à sa croissance et flétrissent de manière réversible (MOREL, 1996). 

Selon BEAUCHAMP (1989), c’est le seuil en dessous duquel les racines ne peuvent plus extraire l’eau du 

sol. 

Dans le cas de nos bilans c’est là-bas de la réserve utilisable par la plante RU. Sachant que dès 

l’épuisement de la RFU, l’absorption de l’eau par la plante est diminuée de façon proportionnelle au ratio 

d’épuisement de RU restant. Au PFP il n’y a plus aucune consommation d’eau par la plante, alors que les 

besoins sont présents.  



 

BESOINS EN EAU PAR TYPE DE CULTURE 

Cultures Pérennes : Arboriculture fruitière 

Tableau des bilans hydriques : 
 

Donner pour des vergers en sol limono argileux profond, sauf pour les kiwis en sablo limoneux. 

Les niveaux d’irrigation sont donnés avec une stratégie d’irrigation localisée et un calcul pour maintenir 

un niveau médian au niveau du bas de la RFU. 

Or mis l’amande, toutes les cultures données ont atteint le point de flétrissement permanant sans 

irrigation ce qui veut dire des pertes conséquentes de rendement.  

Le niveau de déficit après irrigation montre que malgré des irrigations les besoins n’ont pas été 

totalement pourvu et que l’on a fréquemment dépassé le bas de la RFU. 

L’ensemble des valeurs est exprimé en mm. Il faut multiplier par 10 pour avoir le volume en M3/ha. 

 

Remarques : 
A noter que pour les Kiwis, Pomme, poire et d’autres espèces, la lutte contre le gel début avril 

représente 100 à 150mm d’irrigation qu’il faut rajouter à ces volumes. 

Les volumes d’irrigations ne tiennent pas compte des pertes d’efficacité liées aux systèmes 

d’irrigation (entre 5 et 25% selon le type d’irrigation)  

 

  

Vergers besoin en eau pluie efficace déficit en eau

date PFP sans 

irrigation irrigation

déficit après 

irrigation

Fruits à pépins

Pommes et Poires 475 192 283 27-juil 230 53

Fruits à Noyaux

Prune d'Ente&R-C 497 192 321 08-août 200 121

Fruits à Coques

Amande 353 175 178 non atteint 75 103

Noisette 455 206 248 18-août 215 33

Noix 538 243 296 18-juil 215 81

Lianes

Kiwi 610 163 447 15-juil 360 87



 

Grandes cultures : 

 

Tableau des bilans hydriques : 
 

Donner pour des vergers en sol limono argileux profond. 

Les niveaux d’irrigation sont donnés avec une stratégie d’irrigation au canon avec des hauteur d’eau entre 

25 et 40mm compte tenu de la sécheresse les irrigations remette l’épuisement racinaire au niveau du bas 

de la RFU. 

Or mis le tournesol tarif, toutes les cultures données ont atteint le point de flétrissement permanant sans 

irrigation ce qui veut dire des pertes conséquentes de rendement. Qui correspond aussi aux capacités 

maximales de nombreuses exploitations. 

Le niveau de déficit après irrigation montre que malgré des irrigations les besoins n’ont pas été pourvu et 

que l’on a fréquemment dépassé le bas de la RFU avec donc une perte de production de biomasse. 

L’ensemble des valeurs est exprimé en mm. Il faut multiplier par 10 pour avoir le volume en M3/ha. 

 

Remarques : 
 

Les volumes d’irrigations ne tiennent pas compte des pertes d’efficacité liées aux systèmes 

d’irrigation (entre 15 et 25% selon le type d’irrigation par aspersion)  

  

  

Grandes cultures besoin en eau pluie efficace déficit en eau

date PFP sans 

irrigation irrigation

déficit après 

irrigation

Maïs

Semis le 1er avril 574 243 332 9-août 220 112

Semis le 20 avril 514 207 307 29-juil 200 107

Semis le 10 mai 492 178 249 30-juil 195 55

Soja

Semis le 20 avril 568 207 351 14-juil 200 151

Semis le 10 mai 495 178 317 12-juil 170 147

Semis le 1er juin 452 160 292 18-juil 150 142

Tournesol

Semis le 20 avril 444 207 237 12-août 105 132

Semis le 10 mai 436 178 258 09-août 105 153

Semis le 1er juin 364 160 204 non atteint 70 134



 

 

Cultures spécialisées : 

Tableau des bilans hydriques : 
 

Donner pour des vergers en sol limono argileux profond. 

Pour le Tabac, Les niveaux d’irrigation sont donnés avec une stratégie d’irrigation au canon avec des 

hauteur d’eau entre 25 et 40mm compte tenu de la sécheresse les irrigations remette l’épuisement 

racinaire au niveau du bas de la RFU. 

Pour les tomates industries et le melon les niveaux d’irrigation sont donnés avec une stratégie d’irrigation 

localisée et un calcul pour maintenir un niveau médian au niveau du bas de la RFU avec un système goutte 

à goutte. 

Toutes les cultures données ont atteint le point de flétrissement permanant sans irrigation ce qui veut 

dire des pertes conséquentes de rendement.  

Le niveau de déficit après irrigation montre que malgré des irrigations les besoins n’ont pas été pourvus et 

que l’on a plusieurs reprise dépassé le bas de la RFU avec donc une perte de production de biomasse 

(calibre et rendement). 

L’ensemble des valeurs est exprimé en mm. Il faut multiplier par 10 pour avoir le volume en M3/ha. 

 

Remarques : 
 

Les volumes d’irrigations ne tiennent pas compte des pertes d’efficacité liées aux systèmes 

d’irrigation (entre 2% et 25% selon le type d’irrigation par aspersion). 

 

Vous souhaitez faire vos bilans hydriques pour vos cultures ? 

Consultez les photo satellites et l’évolution de production de biomasse parcelle 
par parcelle ? 

Contactez-nous, nous disposons de plusieurs outils pour répondre à vos besoins ! 

 

 

  

Cultures spécialisées besoin en eau pluie efficace déficit en eau

date PFP sans 

irrigation irrigation

déficit après 

irrigation

Tabac

Semis le 10 mai 507 178 329 18-juil 220 109

Tomate industriel
Semis le 20 mai 566 171 395 18-juil 280 115

Melon tardif 300 107 193 15-août 125 68



 

 

 

 

 

 

 

 

LE MESSAGE DE L’OUGC Garonne Aval et Dropt : 
Restriction d’irrigation  
Au vu de l’évolution climatique et de l’absence de pluie la Préfecture a pris un nouvel arrêté ce Lundi 29 

septembre, mais n’apportant que peut de modification. Entrée en vigueur le 1er octobre 2022 

 

Dep du Lot et Garonne 47 : 

 

Niveau vigilance : interdiction de 12h à 18h en application du règlement d’eau des retenues de 

réalimentation  

 

Sous bassin concernés :  Masse d’Agen réalimentée    

 

Niveau 2 : Suspension des prélèvements de 30% du temps ou 30% du débits autorisé pour les prélèvements 

qui alimentent des réseaux collectifs : associations syndicales, communes, syndicats intercommunaux. 

 

Sous bassin concernés : Garonne amont réalimentée et Canal de Garonne ; Garonne Aval Réalimentée et 

Canal de Garonne  

 

Niveau 2 : suspension des prélèvements de 50 % du temps  

 

Sous bassin concernés : lède  réalimentée  

 

 
Interdiction totale d’irrigation : sauf demande de dérogations sur système Neste :  
 
Voir message de L’OU Neste ci-dessous  
 

Pour plus de détails consultez ce lien  pour les restrictions sur l’arrêté du Lot et Garonne  

 

Niveau 3 : interdiction totale des prélèvements : 

 

Sous-bassins concernés : Dourdenne réalimentée, Tolzac réalimentée Masse de Prayssas réalimentée , 

Séoune réalimentée  

 

 

 

 

 

 

https://www.lot-et-garonne.gouv.fr/arretes-de-limitation-des-usages-de-l-eau-pris-en-a7822.html


 

 

Restriction parties NON REALIMENTEES des bassins versants : 

 

Niveau 1 : Suspension des prélèvements 30% du temps (du mercredi 8h au jeudi 8h ; du dimanche 8h au 

lundi 8h). 

Sous-bassins concernés :affluent de l’avance Thèze (tours d’eau niveau 1définies en annexe 3 ) 

 

Niveau 2 : Suspension des prélèvements 50% du temps (du mardi 8h au mercredi 8h ; du jeudi 8h au 

vendredi 8h ; du samedi 20h au lundi 8h). 

Sous-bassins concernés :  Lède, Masse d’Agen ,Gélisse, Tareyre, Garonne  Aval, Ciron , Affluence de 

l’Avance, Auzoue  

 

Niveau 3 : interdiction totale des prélèvements : 

Sous-bassins concernés : Dropt, tolzac , Masse de Prayssas, Séoune, Lisos, Gers, Auvignon, Baîse, Osse, 

Dordogne, Bouydoussou Tancanne,Lot, Garonne Amont ; Auroue ,  Gupie. 

 

Carte des restrictions prises au niveau Départemental :  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Pour consulter l’arrêté Sécheresse du 1er septembre 2022 cliquez ici :Pour connaitre le secteur de chaque 

prélèvement, consulter : http://cartelie.application.developpement-

durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=gestion_irrigation&service=DDT_82 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lot-et-garonne.gouv.fr/arretes-de-limitation-des-usages-de-l-eau-pris-en-a7822.html
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=gestion_irrigation&service=DDT_82
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=gestion_irrigation&service=DDT_82


 

LE MESSAGE DE L’OU NESTE 
 

 

 



 

 

 

Contacts :  

 

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. 

Comme déjà près d’une cinquantaine de producteur abonnez vous à la page.  

 

 

 

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://www.facebook.com/Irrigation47
mailto:remy.muller@cda47.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  



 

 

 

 

  



 

Contacts :  

 

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. 

Comme déjà près d’une cinquantaine de producteur abonnez vous à la page.  

 

 

 

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://www.facebook.com/Irrigation47
mailto:remy.muller@cda47.fr

