
 

 

Message numéro 8 (22 Juillet - 7 Août 2022) 
 

Une nouvelle vague de canicule sans pluie les nuits resteront fraîche avec de grosses amplitudes 

thermiques. 

Météo : 
A nouveau des températures supérieures à 35°C cette semaine, sans orages ni pluie annoncée. Quelques 

passages nuageux avec un peu de vent devraient faire un peu baisser la température jeudi et vendredi mais le 

week-end sera encore très chaud. 

 

 
 

Tendance pour la semaine du 8 au 14 Août et suivant en Lot-et-Garonne :  

Pas de pluie à l’horizon ! « Temps le plus souvent sec et bien ensoleillé sur la plupart du pays. Après le 15 

Août : « Les températures devraient rester globalement supérieures aux normales de saison. » (Météo 

France) 



 

Relevé météo : du 25 au 31 Juillet 

 

A peine une ondée le 29 Juillet et des températures maximales qui après avoir baissé un peu à 30°C 

repartent à nouveau à la hausse. Température mini souvent sous les 20°C. 

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 25 au 31 Juillet 
Somme des températures : en base 10°C 

 
La somme des températures reste très élevée pour la semaine passée. Elle pourrait être supérieur pour la 

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

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

 



 

Cumul pluviométrique : du 25 au 31 Juillet 

 
A peine 1mm de pluie en remontant le Lot et rien sur le reste du département. Les semaines se 
suivent et se ressemble d’un point de vu de la pluviométrie, nulle comme pour tout le mois de Juillet. 
 

Pluies de la décade précédente : du 25 au 31 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) 

 
 

La Couverture nuageuse et la petite ondée ont un peu limité les valeurs de ETP la semaine dernière. Il faut 

cependant s’attendre à une moyenne d’ETP proche de 6mm/jour pour cette semaine.  

 

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 : 
La plupart des coefficients de cultures comment à baisser. De cette façon les besoins en eau pour la 

semaine à venir seront proche de ceux de la semaine passée. Avec les restrictions d’eau il faut faire des 

choix stratégiques sur quelle culture doit être irriguée en priorité sur les bassins concernés. 

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

de 3mm jours. La récolte de prune d’Ente va débuter, à partir du premier passage il faut baisser les 

apports de 30% par rapport aux besoins. Pour les autres cultures : pommes, poire, Noix, noisette et 

Kiwi il faut maintenir une irrigation de qualité pour maintenir le potentiel de rendement. 

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 :  
La plupart des coefficients de cultures comment à baisser. De cette façon les besoins en eau pour la 

semaine à venir seront proche de ceux de la semaine passée. Avec les restrictions d’eau il faut faire des 

choix stratégiques sur quelle culture doit être irriguée en priorité sur les bassins concernés. 

Conseils d’irrigation : 
Il faut privilégier les irrigations en Maïs, Soja et culture semencière ces prochains jours. 

En Maïs, au vu des prévision météorologique 1 à 2 passages à 30mm d’eau sont encore à prévoir. 1 à 

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

culture.  

 

En Maïs : Apport de 30 à 40mm 

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

En tournesol : fin des irrigations, première moisson dans 15-20 jours 

 

  

  



 

Cultures spécialisées : 

 

Commentaires :  
La plupart des coefficients de cultures comment à baisser. De cette façon les besoins en eau pour la 

semaine à venir seront proche de ceux de la semaine passée. Avec les restrictions d’eau il faut faire des 

choix stratégiques sur quelle culture doit être irriguée en priorité sur les bassins concernés. 

Conseils d’irrigation : 
 

L’avancement des cultures est très important avec des sommes de température record. Selon la 

précocité de vos implantations et les consignes pour les dates de récoltes les apports en eau peuvent 

être diminués. 

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

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 vendredi 29 

Juillet, entrant en vigueur le dimanche 31 Juillet. Avec cette fois-ci l’apparition de certaine partie réalimentée, 

concernée par les restrictions. 

 

Dep du Lot et Garonne 47 : 

 

Restriction parties REALIMENTEES des bassins versants : 

 

Niveau 1 : Suspension des prélèvements 15 % du temps ( 1 jour par semaine) CANAL DE  GARONNE  INCLUS-  

OU 15% du débit autorisé pour les prélèvements qui alimentent les réseaux collectifs : associations 

syndicales, communes , syndicats intercommunaux)  

  

Sous-bassins concernés : Garonne Amont et Garonne Aval  

 

Tour d’eau Niveau 1 : OU Neste : 2 jours de restriction par semaine  

 

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 (tour d’eau niveau 1) , Gers, Osse, 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 : Dropt, Lède, Masse d’Agen, Masse de Prayssas, Séoune, Auvignon, BaÏse, 

Garonne Aval, Gupie. 

 

Niveau 3 : interdiction totale des prélèvements : 

Sous-bassins concernés :Lisos, Dordogne, Bouydoussou, Tancanne, Lot, Garonne Amont, Auroue 

 

  



 

Carte des restrictions prises au niveau Départemental : 

 

 
 

Pour consulter l’arrêté Sécheresse du 1er Août 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


 

 



 

 

  

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

