
 

 

Message numéro 14 (9 - 25 septembre 2022) 
Baisse des températures, ciel bleu et vraie pluie en fin de semaine ? 

Météo : 
La baisse des températures nocturnes est constatée par tout le monde mais les maximales sont un peu plus 

élevées qu’annoncées mêmes si en dessous des 30°C. Des pluies sont annoncées pour ce week-end avec de 

fort cumul mais une fiabilité de prévision encore un peu faible. 

 

 
 

Tendance pour la semaine du 26 Septembre au 2 octobre en Lot-et-Garonne :  

Cette semaine s'annonce douce et humide, marquée par des passages pluvieux, assez conforme au climat 

attendu pour la saison, mais la confiance pour cette prévision est faible. (Météo France) 

  



 

Relevé météo : du 12 au 18 septembre 

 

Chute des températures, mêmes si l’augmentation a rendu le temps lourd est encore difficile à supporter 

la semaine dernière. La baisse des températures semble être réelle cette semaine. 

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 12 au 18 septembre 
Somme des températures : en base 10°C 

 
Pour la premières fois depuis juin, on est en dessous d’un cumul de 100°C en base 10 

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. 

 

 

 



 

Cumul pluviométrique : du 12 au 18 septembre 

 
Petites pluies du mercredi matin sur une grande partie du département entre 0 et 5mm. Pas de 
pluies significatives pour les cultures ou les semis. 
 

Pluies de la décade précédente : 9 au 18 septembre 

 
quasiment pas de pluie, même si les ETP baissent, le bilan reste négatif de près de 20mm sur la semaine 

Le niveau de pluie utile pour la décade passée est de 16mm en moyenne, mais cela cache des grandes 

différences sur le territoire. Mais en enlevant les zones arrosées il est de 4.7mm.  

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

bilans. 

 

 

 

 



 

TENDANCE ETP PASSEE ET A VENIR (9 au 25 Septembre) 

 
 

Les ETP se situent entre 3 et 4mm par jour. Si les pluies annoncées pour ce week-end en bien lieues les ETP 

vont chuter, les sols en surface sortir de l’état de flétrissement ce qui devrait permettre au semis de lever. 

 

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 : 
Cette semaine pourrait être la dernière des irrigations si le cumul annoncé sont réel. 

Conseils d’irrigation : 
Pour Kiwi, Pomme, Noix et noisette : les besoins ne sont toujours pas pourvus malgré leur baisse. 10-

15mm pour les pommes et noisettes si pas encore récoltées (les irrigations post récolte sont 

importantes pour la mise en réserve). En Kiwi des irrigations de 15-20mm. Pour les noix selon 

l’avancement du chantier de récolte il faut s’abstenir d’irriguer.  

 

  



 

Grandes cultures : 

 

Commentaires :  
Les besoins en eau sont de l’ordre de 10 à 20mm. On est vraiment en fin de cycle. Or mis quelque 

situation, les irrigations peuvent être stoppée. Les moissonneuses sont déjà très actives dans les champs. 

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 15-20 mm 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 15 -20  

Soja : un premier apport est nécessaire au moins 15-20mm. 

En tournesol : plus d’irrigation début des moissons. 

 

  

  



 

Bilan irrigation Maïs Tardif 2022 

 

  

Pour un Maïs tardif semé début avril en sol argilo limoneux au sud de la Garonne (soit la situation la plus 

critique pour un sol de 80cm de profondeur. Mode d’irrigation Aspersion 25mm par semaine. Pas de 

possibilité de faire plus (tour d’eau)   

A partir du 1er Avril : Les besoins des cultures sont de 418mm pour 177mm de pluie efficace. Soit un 

déficit sans irrigation de 243mm. 

Sans irrigation le Point de Flétrissement Permanant est atteint au 7 Août et pour une durée de 5 jours ce 

qui compromet totalement la récolte. 

Les irrigations d’un volume de 1750 à 2000 M3/ha ne permettent pas de maintenir la règle de revenir au 

niveau du bas de la RFU après irrigation. Ce qui explique que la RFU est dépassé durant 124 jours (contre 

134 sans irrigation). Et le niveau de stress hydrique (besoin non couvert par la plante) est de 22% en Juin, 

33% Juillet et 21% au mois d’août. 

En surface orange, l’épuisement de l’eau dans la zone racinaire. En courbe orange le même épuisement 

sans les irrigations.   

  



 

Cultures spécialisées : 

 

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

d’une manière générale. 

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

Conseils d’irrigation : 
 

Tabac :  

Pour la tomate industrie fin des irrigations si pas encore récoté. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

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 12 

septembre, mais n’apportant pas de modification notable par rapport à l’arrêté précédent. 

 

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 de Garonne ; 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  

 

 
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 ,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 : Tolzac, Thèze (tours d’eau niveau 1 annexe 3), Ourbise, 

 

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, 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

