
 

 

Message numéro 7 (15 - 31 Juillet 2022) 
 

Une couverture nuageuse présente, mais toujours pas de pluie efficace prévue et des températures 

toujours élevées. 

Météo : 
Après un nouveau pic à plus de 35°C Dimanche, les températures vont légèrement baissé restant cependant 

toujours au-dessus de 30°C dans les maximales et un retour proche des 35°C ce week-end. Les nuits restent 

fraîches et l’on a toujours une grande amplitude de température cette semaine (jusqu’à 18°C). 

 

 
 

Tendance pour la semaine du 1er au 7 Août et suivant en Lot-et-Garonne :  

Persistance d'un temps largement ensoleillé et sec malgré quelques averses orageuses sur les massifs. Les 

températures restent au-dessus des normales de saison augurant d'un temps chaud. Les températures 

devraient rester globalement supérieures aux normales de saison durant le mois d’Août. (Météo France) 



 

Relevé météo : du 18 au 24 Juillet 

 

A l’instar des prévisions pour la semaine à venir, la semaine dernière un pic de chaleur a été atteint le 

lundi avec des records de températures absolues par endroit. Les orages qui ont suivi n’ont pas apporté 

d’eau. Les températures se sont maintenues proche des 30°C avant de reconnaître un pic 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 18 au 25Juillet 
Somme des températures : en base 10°C 

 
La somme des températures reste très élevée pour la semaine passée. Elle devrait être à peine plus faible 

pour la semaine à venir. Une distinction entre le sud et le Nord de la Garonne est perceptible. 

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

 



 

Cumul pluviométrique : du 18 au 25 Juillet 2022 

 
Les petits orages du mardi soir ont provoqués quelques pluies mais n’atteignant nulle part les 5mm. 
Si la fraîcheur et l’hygrométrie ont fait un peu du bien aux cultures qui souffraient des températures 
extrêmes et du vent du lundi, cela n’a rien apporter en terme de pluie efficace. 
 

 

Pluies de la décade précédente : du 18 au 25 Juillet 

 
Comme la semaine dernière, le niveau de pluie efficace à prendre en compte est de Zéro pour la semaine 

passée. 

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 8 au 24 Juillet) 

 
 

Le lundi 18 Juillet restera une valeur ETP record, proche de 8mm/ jour relevé. Mais au-delà de cela les ETP 

journalières semblent se stabiliser aux alentours de 5-6mm/jour, ce qui reste un besoin très important en 

l’absence de pluie. Le point de flétrissement est toujours présent au niveau superficiel du sol. 

 

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 pour la semaine à venir seront proches de celle passée. Un certain nombre de 

coefficients de culture commence à baisser mail il faut toujours soigner les irrigations en l’absence de 

pluie efficace. 

Conseils d’irrigation : 
Pour les fruits déjà récoltés, les vergers gelés et les amandiers, il faut rester sur un besoin journalier 

de 3mm jours. Pour les autres cultures : pommes, poire, Prune Noix et Kiwi, c’est en générale la 

période ou il est nécessaire de doubler les irrigations en micro aspersion ou de maintenir la dose. 

Pour les pruneaux au vu de la maturité précoce des fruits cela pourrait être le dernier grand coup 

d’eau à apporter avant la récolte. 

Pour l’irrigation par aspersion (intégrale) : les irrigations doivent réalisée chaque semaine avec des 
Apports de 30 à 40mm. 
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 Il faut maintenir le niveau maximal d’irrigation, si possible avec 4 positions par 
jours pour des apports de 4mm/ jours au moins. 
 

  



 

Grandes cultures : 

 

Commentaires :  
Les besoins en eau sont stables est restent importants. Proches du maximum. Il faut soigner les irrigations 

en l’absence de pluies efficace. Le niveau de développement de ces cultures est déjà très avancé, ce qui 

signifie que les racines sont déjà capables d’aller chercher de l’eau en profondeur pour le Maïs et le 

Tournesol. 

Conseils d’irrigation : 
Une majorité de champs de tournesol a passé la floraison et l’on voit les têtes s’incliner. Les 

irrigations deviennent moins importantes pour cette culture et l’on peut privilégier les autres 

espèces. 

En Maïs, au vu des prévision météorologique 2 à 3 passage à 30mm d’eau sont encore à prévoir. 2 

passages pour le soja semblent probable où l’on s’oriente sur une année à 4 passages sur cette 

culture, les pertes de rendement sur les parcelles en sec s’observent très clairement maintenant.  

 

En Maïs : Apport de 30 à 40mm 

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

En tournesol : Eventuellement un dernier passage sur les parcelles les plus tardives ou à fort potentiel. 

 

  

  



 

Cultures spécialisées : 

 

Commentaires :  
Les besoins en eau sont stables est restent importants. Proches du maximum. Il faut soigner les irrigations 

en l’absence de pluies efficace. Les semances de Bettrave vont être récoltée ont est dans le pic de 

consommation pour le tabac et les tomates industrie. 

Conseils d’irrigation : 
Tabac : Maintenir des irrigations de l’ordre de 30 à 40mm 

Pour la betterave semencière : fin des irrigations 

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

2 à 3 passages en Micro aspersion à 10-15mm. Raccourcir le temps entre les  passages pour les irrigations 

au canon.  

En goutte à goutte 4mm jour minimum en 3 à 4 positions / jours. 

 

  



 

 

 

 

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 le Jeudi 21 Juillet, 

entrant en vigueur le samedi 23 Juillet. Avec cette fois-ci l’apparition de certaine partie réalimentée, concernée 

par les restrictions. 

 

Dep du Lot et Garonne 47 : 

 

Restriction parties REALIMENTEES :  

 

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

lundi 8h). 

Sous-bassins concernés : Aucun sous bassin OU Garonne et Lot 

 

Restriction deNiveau 1 : OU Neste : 2 jours de restriction : Prélèvements Interdits le mercredi et le 

dimanche 

Sous-bassins concernés : Gers, Baïse, Osse 

 

Niveau 2 : Suspension des prélèvements de 50% 

Sous bassin concernés :  Lède  

Interdiction de prélèvement du mardi 8 heures au mercredi 8 heures, du jeudi 8 heures au vendredi 8 

heures, du samedi 20 heures au lundi 8 heures) 

 

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, Affluents de l’avance 

 

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 : Dropt, Lède, Masse d’Agen, Séoune, Auvignon, BaÏse, Lot, Garonne Amont et 

Aval , Gupie  

 

Niveau 3 : interdiction totale des prélèvements : 

Sous-bassins concernés : Masse de Prayssas, Lisos, Dordogne, Bouydoussou Tancanne, Auroue 

 

  



 

Carte des restrictions prises au niveau Départemental : 

 



 

 

  



 

  

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

