
 

 

Message numéro 11 (19 Août - 4 septembre 2022) 
Des orages suivis d’une baisse des températures mais sans garantie de bon cumul de pluie. 

Météo : 
De fortes températures en début de semaine qui donneront lieux à des orages. Des températures plus 

tempérées avec une forte couverture nuageuse sont annoncées pour le reste de la semaine. Le cumul de pluie 

risque d’être très variable du fait du caractère orageux mais devrait se situer entre 10 et 20mm. 

 

 
 

Tendance pour la semaine du 4 au 11 Septembre et suivant en Lot-et-Garonne :  

Le temps sera variable et instable toute la semaine. Des épisodes pluvieux et orageux vont concerner la 

plupart du pays, orages plus fréquents sur les régions du sud et en montagne. Les températures seront 

supérieures aux normales de saison mais sans excès caniculaire pour la semaine suivante, les 

températures devraient rester globalement supérieures aux normales de saison.  (Météo France) 



 

Relevé météo : du 22 au 28 Août 

 

Des maximales presque toujours supérieures à 30°C avec en temps lourd, mais pas de pluies significatives 

la semaine écoulée. 

Retrouvez le détail des données météo sur notre compte RIMpro : Cliquez sur une station pour obtenir 

les données : 

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
https://www.rimpro.eu/faces/advisermap.xhtml?id=6IUQfJk&reg=Lot-et-Garonne


 

Températures et pluviométrie observées du 22 au 28 Août 
Somme des températures : en base 10°C 

 
Somme des températures en hausse et élevées pour une fin de mois d’Août avec toujours un gradient 

nord-Est Sud-Ouest sur le département. 

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

 



 

Cumul pluviométrique : du 22 au 28 Août 

 
Des pluies inférieures à 10mm et dans la majorités insignifiantes (1 à 2mm) 
 

Pluies de la décade précédente : du 19 au 28 Août 

 
Le niveau de pluie est très faible. A cette période de l’année cela ne pénètre même pas de le sol. 

Le niveau de pluie utile pour la décade passée est de 3mm en moyenne  

Pour gérer son irrigation, il est important de prendre en compte uniquement les pluies efficaces. Dans vos 

bilans. 

 

 

 

 

 

 



 

TENDANCE ETP PASSEE ET A VENIR (du 19 Août au 4 Septembre) 

 
 

Les ETP sont en baisse, malgré des températures maximales de 35°C on atteint à peine les 5mm jours en 

maximales. Cela est dû à la diminution des jours et à la couverture nuageuse. La moyenne se situe à peine à 

4mm. Les ETP peuvent rester significative jusqu’à mi-septembre, ensuite cela diminue fortement. Le sol 

reste très sec en surface et il n’est pas prévu par les modèles que les pluies annoncées fassent évoluer 

favorablement. A prendre en compte pour l’implantation des cultures et couverts. 

 

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 : 
Pour les cultures déjà récoltées, les fruits à noyaux principalement. Il faudra compter sur les pluies de 

cette semaine et de la suivante pour les irrigations de mise en réserve et compléter éventuellement 

ensuite. 

Pour les autres cultures, les besoins pour la décade passée ont été proches des prévisions (25-30mm). 

Avec un cumul de 10mm de pluies pour la semaine à venir, les besoins restent identiques. 

Conseils d’irrigation : 
Pour Kiwi, Pomme, Noix et noisette : le besoin en eau reste important et, si ce n’est pas déjà le cas il 

faut reprendre les irrigations entre 15 et 20mm pour la semaine. 

Pour l’irrigation par aspersion (intégrale) : les irrigations doivent réalisée chaque semaine avec des 
Apports de 25 – 30mm. 
Pour l’irrigation localisée, Il faut prévoir une irrigation de doubler dans la semaine des apports de 15 
- 20 mm ou de fractionner en 3 passages pour pommes et kiwi par exemple. 
En goutte à goutte On peut passer maintenant à 3 positions / jours pour des apports de 3mm/ jours 
au moins. 
 

  



 

Grandes cultures : 

 

Commentaires :  
Malgré la baisse des ETP et coefiscient, l’absence de pluie a créé un déficit sur les cultures les plus 

tardives. Les pluies annoncées ne couvriront pas tous les besoins pour la semaine à venir. Une dernière 

irrigations sur certaines cultures peut encore être nécessaires. 

Conseils d’irrigation : 
 

Les maïs long cycle, maïs doux, semances, ont encore des besoins en eau important. Il faut 

renouveler les irrigations de l’ordre de 25-30mm par semaine quand c’est encore possible. 

Selon l’avancement et le potentiel un dernier passage sur Soja peut être nécessaire. 

En Maïs : Apport de 25 - 30  

Soja : un premier apport est nécessaire au moins 30mm. 

En tournesol : plus d’irrigation début des moissons. 

 

  

  



 

Cultures spécialisées : 

 

Commentaires :  
La récolte des tomates est en cours sur de nombreuses parcelles. les irrigations du Tabacs ont cessées 

d’une manière générales. 

Restent les parcelles tardives pour lesquelles il faut maintenir les irrigations. 

Conseils d’irrigation : 
 

Tabac :  

Pour la tomate industrie Il faut être au maximum de la capacité d’irrigation en localisé.  

en Micro aspersion à 15-20mm. Raccourcir le temps entre les passages pour les irrigations au canon.  

En goutte à goutte 2 à 3mm jour en 3 / jours. 

 

  



 

 

 

 

 

LE MESSAGE DE L’OUGC Garonne Aval et Dropt : 
Restriction d’irrigation  
Il n’y a pas eu de nouvel arrêté Préfectoral concernant des restrictions. Un OSH est prévu ce mercredi nous 

vous tiendront informé des évolutions si elles ont lieu. 

Les restrictions suivantes restent toujours en vigueur. 

Dep du Lot et Garonne 47 : 

 

Restriction parties REALIMENTEES des bassins versants : 

 

Niveau 1 : tours d’eau définis en annexe 6 

  

Sous-bassins concernés : Tolzac réalimenté 

 

Niveau 2 : Suspension des prélèvements de 50% 

 

Sous bassin concernés :  Lède réalimentée   

 

Niveau 2 : Suspension des prélèvements de 50% du temps ou 50 % du débits autorisé pour les prélèvements 

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

 

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

Canal de garonne  

 

Niveau 2 : suspension des prélèvements de 50 % du temps selon des tours d’eau définis annexe 5  

 

Sous bassin concernés : Dourdenne réalimentée  

 

Niveau 2:  OU Neste : 3.5   jours de restriction par semaine . Suspension des prélèvements de 50 % du 

temps ou 50 % du débit autorisé pour les prélèvements qui alimentent les réseaux collectifs. (Associations 

syndicales, communes, syndicats intercommunaux 

 

Sous-bassins concernés : Gers réalimentée, Baïse réalimentée, Osse réalimentée  

 

Niveau 3 : interdiction totale des prélèvements : 

 

Sous-bassins concernés : Masse de Prayssas réalimentée, séoune réalimentée  

 

 

 

 

 



 

 

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 : Tolzac, Thèze (tours d’eau niveau 1), Ourbise, Ciron 

 

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, BaÏse, Gélisse, Tareyre, Garonne  Aval , Affluence de 

l’Avance, Auzoue  

 

Niveau 3 : interdiction totale des prélèvements : 

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

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

 

Carte des restrictions prises au niveau Départemental :  

 

 

Pour consulter l’arrêté Sécheresse du 12 aout 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

