
 

 

Message numéro 2 (3 Juin- 19 Juin) 
 

Les grosses chaleurs arrivent. Heureusement notre département a été bien arrosé durant cette première 

décade du mois de Juin. 

Météo : 
Ce week-end notre département a bénéficié d’une couverture nuageuse et de quelques ondées bienvenues.  

Dès Mardi des températures caniculaires sont attendues pour la semaine les températures maximales vont 

dépasser les 35°C, températures à partir de laquelle, la majorité des végétaux ferment leurs stomates et 

limitent leur activité. 

 

 
 

Tendance pour la semaine du 20 au 26 juin en Lot-et-Garonne :  

Le temps devient plus variable avec alternance d'éclaircies et d'averses ou passages pluvieux. Les 

températures se rapprochent des normales. (Météo France) 

 



 

Relevé météo : du 3 au 12 Juin 

 

Depuis début Juin, plusieurs passages orageux ont 

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 3 au 12 Juin 
Somme des températures : en base 10°C 

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

Les températures de cette semaine seront très élevées. Mais un plafond (30°C ou 35°C) doit être appliqué. 

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

 



 

Cumul pluviométrique : du 3 au 12 Juin 2022 

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. 
 

 
 

Des pluies irrégulières ont tout de même arrosé le département de façon assez régulière la semaine 

dernière avec un cumul allant de 7 à 15mm. Cela ne prend pas en compte les pluies du Lundi 13 Juin. 

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

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

pluies orageuses de la première décade de Juin n’ont pas été totalement efficace, pour preuve le 

ravinement important par secteur. Une perte de l’ordre de 20% à 30% doit être appliqué. La valeur 

moyenne du département de pluie efficace pour la dernière décade est de 26mm. Elle devrait être entre 

10 et 15mm pour la seconde décade.  



 

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

 
 

Les ETP de la 1ère décade de Juin sont variable mais en générale en dessous des moyennes de saison. Les 

ETP annoncées pour cette semaine dépassent elles les limites maximales avec des valeurs proche de 9mm 

par jour. Les plantes ne vont pas pouvoir suivre. 

D’un point de vue humidité superficiel du sol, ces pluies ont fait beaucoup de bien, même si le risque de 

battance revient par endroit. Les conditions extrêmes de la semaine à venir vont progressivement ramener 

l’humidité du sol proche du point de flétrissement en superficie. 

 

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 en eau de la 1ère décade de Juin ont été largement couvert. D’une manière générale il y a 
eu un petit rattrapage du déficit du mois de Mai.  
Les ETP de cette semaine dépassent les maximales tenables par les plantes. Il faut donc pondérer et 
mettre un plafond à 7mm par jour maximum.  
Le système racinaire des vergers est en train de se développer, avec les fortes pluies il y a des réserves. On 

rentre d’en une phase ou la majorité des vergers peuvent commencer à utiliser ces nouvelles réserves. 

Conseils d’irrigation : 
Pour pomme, prune, noix et kiwi, les besoins doivent être plafonné à 6mm/jour Maxi, soit un besoin 

de 35/40mm pour la semaine. Il faut déduire à cela (sauf peut être pour le kiwi) les 5-10mm 

excédentaire de la décade passée.  

Pour Pêche, Abricot, Cerise et Raisin de table, les besoins sont de l’ordre de 25 à 30mm. Ces cultures 

ont la capacité    

Pour l’irrigation par aspersion (intégrale) : un apport de l’ordre de 70-80% des besoins doit être 
réalisé (20 à 25mm) cette semaine. 
Pour l’irrigation localisée, il faut reprendre rapidement les irrigations mais rester à un apport de 
l’ordre de 50% des besoins : 15 à 20mm. On passe donc à un rythme de 2mm par jour en goutte à 
goutte au minimum. En fonction il faudra élever celui-ci dès la semaine prochaine. 
 

  



 

Grandes cultures : 

 

Commentaires :  
Les besoins en eau de la 1ère décade de Juin ont été largement couvert. D’une manière générale il y a 
eu un petit rattrapage du déficit du mois de Mai.  
Les ETP de cette semaine dépassent les maximales tenables par les plantes. Il faut donc pondérer et 
mettre un plafond à 7mm par jour maximum.  
Même si Maïs et Sorgho sont capable de tenir de telles températures il faut limiter également leur 
consommation potentielle dans vos apports. 

Conseils d’irrigation : 
Il faut lancer les irrigations sur les Maïs Tardifs au mois d’avril. Un vrai tour d’eau est nécessaire (25 à 

35mm). Il est important de commencer tôt les irrigations pour accompagner le développement du 

système racinaire.  

Un lancement précoce des irrigations sur maïs permet aussi de décaler les besoins et le risque d’avoir des 

pics très important. L’eau coule dans les ruisseaux et rivière, il faut en profiter. 

Pour les autres cultures on peut majoritairement attendre la semaine prochaine et en fonction des pluies 

débuter les irrigations. La floraison est encore loin. Le pic des besoins pas atteint. 

 

  



 

Cultures spécialisées : 

 

Commentaires :  
Les besoins en eau de la 1ère décade de Juin ont été largement couvert. D’une manière générale il y a 
eu un petit rattrapage du déficit du mois de Mai.  
Les ETP de cette semaine dépassent les maximales tenables par les plantes. Il faut donc pondérer et 
mettre un plafond à 7mm par jour maximum.  

Conseils d’irrigation : 
 

Attention aux plantations de Tabac. Les besoins sont déjà importants et les plants n’ont pas encore 

développer tout leur système racinaire. Une irrigation de l’ordre de 25mm à 30mm est préconisée. 

Pour la betterave semencière, les cumuls de températures passés ont fait évoluer les stades très 

rapidement. Il peut être nécessaire de relancer un tour d’eau selon l’avancée de votre culture et les 

conseils liés à votre contrat de semence. 

Pour la tomate industrie, il faut être vigilant, particulier sur les systèmes d’irrigation localisé.  

Apportez au moins 50% des Besoins cette semaine soit 20mm en général. 

 

  



 

 

 

 

LE MESSAGE DE L’OUGC  
 

Le prochain OSH (Observatoire de la situation Hydrologique) se tient cette semaine. 

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

 

 

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

