
 

 

Message numéro 3 (10 Juin- 26 Juin 2022) 
 

Rafraîchissement et pluie en espérant que les orages ne soient pas trop violents. Le niveau des cours 

d’eau devrait remonter ou au moins se maintenir cette semaine. 

Météo : 
Ce lundi est le dernier jour de la semaine avec des températures maximales supérieures à 30°C. après la 

canicule c’est un temps mitigé avec une grosse couverture nuageuse et parfois des orages qui est annoncé 

pour cette semaine avec des températures en baisse et des nuits fraîches pour le week-end prochaine. 

Un cumul de pluie prévisionnel toujours très incertain avec ce type de météo. 

 

 
 

Tendance pour la semaine du 27 juin au 3 Juillet en Lot-et-Garonne :  

Les températures ne devraient pas trop s'éloigner des valeurs habituelles pour la saison. Il n'y a pas de 

tendance claire sur le régime des pluies. A partir du 4 juillet : les températures devraient redevenir 

globalement supérieures aux normales de saison. (Météo France) 



 

 

Relevé météo : du 10 au 20 Juin 

 

Les 40°C ont été atteint Samedi en plaine, sur les coteaux un peu plus frais on a atteint 37°C avec 

cependant une température minimale de 23°C la nuit de samedi à Dimanche. 

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 13 au 19 Juin 
Somme des températures : en base 10°C 

 
Cumul de températures exceptionnel la semaine passée avec des valeurs proche de la centaine en Base 

10°C. Mais avec les fortes températures liées à la canicule les végétaux se sont bloqués dès 12h. 

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

 



 

Cumul pluviométrique : du 13 au 19 Juin 2022 

Les pluies liées aux orages de dimanches soir vont de 5 à plus de 30mm sur le département mais 
avant cela la semaine n’a précédente n’a connu que peu de pluie.  
 

 
 

La pluie annoncée cette semaine devraient cumuler entre 15 et 30mm mais ne seront peut-être pas 

toutes absorbée avec un risque fort de ravinement. 

Pluies de la décade précédente : du 10 juin au 20 Juin. 

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

décade passée, on note une perte faible des pluies pour une moyenne de pluie efficace de l’ordre de 

15mm. 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 
 

Comme annoncé les ETP record n’ont pas eu lieu même si le samedi 18 juin avec températures et vent couplé 

on a plus de 7mm par jour d’evaportranspiration. Les ETP vont chuter cette semaine et se retrouver en dessous 

des normales saisonière. 

D’un point de vue humidité superficiel la canicule à faire atteindre le point de flétrissement en surface et les 

derniers semis en ont fait parfois les frais. Les pluies de cette semaine devrait faire revenir l’humidité en 

surface proche du bas de la RFU.  

 

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 décade passée sont conformes aux prévisions même si il faut bien voir qu’avec 

ces températures, malgré l’irrigation des vergers un stress était perceptible. 

La semaine qui vient les pluies devraient plus ou moins combler les besoins en eau des cultures mais il 

faut être vigilant car cela peut varier fortement d’un secteur à l’autre.  

Conseils d’irrigation : 
Des apports de l’ordre de 0,5 à 1mm par jour devraient combler les besoins si les pluies sont réelles. 

Si vous avez du retard dans vos irrigations il faut profiter de cette période pour vous remettre dans 

une zone de confort et ainsi limiter les prochains stress et favoriser le développement des arbres et 

des raçines.  

Pour l’irrigation par aspersion (intégrale) : selon les pluies des prochains jours une impasse peut être 
faite. 
Pour l’irrigation localisée, Il faut prévoir une irrigation de : 12- 15 mm dans les 10 prochains jours. 
En goutte à goutte il faut sonder et estimer la qualité de votre boudin humide. Si il est n’est pas 
suffisant, profitez de cette période pour le faire augmenter ou le reconstituer en maintenant 2mm 
d’irrigation/jour. Sion il est possible de revenir à 1mm/jour. 
 

  



 

Grandes cultures : 

 

Commentaires :  
Les irrigations ont été lancées un peu partout la semaine dernière. Le stade de développement des 
cultures est très important certains champs de Tournesol et de Maïs sont très proches ou débutent la 
floraison. Les besoins en eau ont été très important la semaine dernière. Ils devraient être nettement 
plus faible cette semaine. 

Conseils d’irrigation : 
Selon le niveau de pluie de prochains jour différent selon les secteurs une impasse pourra être 

réalisée sur les tours d’eau. Sur les cultures avancées il faut profiter de « remplir le réservoir » avec le 

développement du système racinaire en profondeur.  

En Maïs : Il faut penser à échelonner le redémarrage des irrigations sur les semis plus tardifs et les autres 

champs et donc pas faire de pose trop longtemps. 

En tournesol et Soja une impasse sur l’irrigation semble tout à fait possible cette semaine. 

 

  

  



 

Cultures spécialisées : 

 

Commentaires :  
Les besoins en eau ont été très important la semaine dernière. Ils devraient être nettement plus 
faible cette semaine. En fonction des irrigations de la semaine précédente et du cumul de pluie il 
peut être possible de réaliser 

 

Conseils d’irrigation : 
Tabac. Les besoins restent élevés. Il ne faudra pas trop tarder à relancer les irrigations 

Pour la betterave semencière, Le maintient d’un état de confort hydrique est toujours indispensable à 

cette période. Il faut compter au moins 40mm par semaine d’apport, pluie comprise. En fonction du 

cumul de pluie un apport de 20-25mm dans la semaine paraît important. 

Pour la tomate industrie avec ces températures le développement des plants a été très rapide. La sécurité 

est de maintenir un niveau de confort hydrique. Attention cependant pour l’irrigation par aspersion au 

risque mildiou avec les conditions couvertes et humide de cette semaine.   

Apportez au moins 50% des Besoins cette semaine soit 15- 20mm en général. 

 

  



 

I : Carte départementale des Arrêtés (Lot-et-Garonne) 

 

 

 

LE MESSAGE DE L’OUGC Garonne Aval et Dropt : 
Restriction d’irrigation  
Suite à l’arrêté Préfectoral du 15 Juin 2022, les restriction suivantes s’appliquent à partir du 16 juin 

Dep du Lot et Garonne 47 : 

 

Restriction parties 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 

 

 

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, Dropt,  

 

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

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

Sous-bassins concernés : Garonne aval 

Pour consulter l’arrêté Sécheresse du 15 juin 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 

 

http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/IMG/pdf/220615_ap_restrictions_signe_num.pdf
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


 

  



 

  

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

