
 

 

Message numéro 9 (26 Juillet - 11 Août 2022) 
 

Les températures vont rester très haute cette semaine. Très souvent au-dessus des 35°C pour les 

maximales. Des averses orageuses pourraient peut être passer sur notre département sans que cela 

représente un réel apports aux cultures. 

Météo : 
Toujours de grosses amplitudes thermiques et des maximales fortes. En milieu de semaine la couverture 

nuageuse devrait augmenter et peut être lâcher quelque goutte d’eau. 

 

 
 

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

Le temps est le plus souvent chaud, sec et ensoleillé sur la plupart des régions. Quelques nuages 

bourgeonnants porteurs d'averses localement orageuses sont cependant possibles en montagne. « Les 

températures devraient rester globalement supérieures aux normales de saison. » (Météo France) 



 

Relevé météo : du 25 au 31 Juillet 

 

Pas de pluie et des maximales régulièrement au-dessus de 35°C. Ce scénario risque de se reproduire 

encore dans les prochain 

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 31 Juillet au 4 Août 
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 31 Juillet au 4 Août 

 
Pas de pluie sur tout le département cette semaine 
 

Pluies de la décade précédente : du 31 Juillet au 4 Août 

 
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 26 Juillet au 11 Août) 

 
 

Selon ce site de météo, la couverture nuageuse et les quelques averses annoncées en fin de semaine pourraient 

faire baisser les ETP et peut être apporter un petit peu d’humidité en surface au 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 : 
La baisse des coefficient culturaux efface un peu les ETP très important de la semaine. De cette façon les 

besoins en eau pour la semaine à venir sont plus faible que la semaine passée à l’exception du Kiwi. 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 baisse des coefficient culturaux efface un peu les ETP très important de la semaine. De cette façon les 

besoins en eau pour la semaine à venir sont plus faible que 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. Mais le pic d’irrigation est passé et on arrive sur les dernière irrigation, alors que les moissons 

du maïs ensilage débutent que celles des premiers Tournesol devraient enchainer derrière. 

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’OU NESTE 
 
SYSTEME NESTE 
Les restrictions à 2jours / semaine continuent jusqu’à lundi matin. Elles s’appliquent en fonction 
de la localisation du point de pompage et non de la commune de la parcelle qui est arrosée. 

Une carte des secteurs est disponible ici 

 

secteur 
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

de 8h à 8h de 8h à 8h de 8h à 8h de 8h à 8h de 8h à 8h de 8h à 8h de 8h à 8h 

A=1 interdit autorisé autorisé interdit autorisé autorisé autorisé 

B=2 autorisé interdit autorisé autorisé interdit autorisé autorisé 

C=3 autorisé autorisé interdit autorisé autorisé interdit autorisé 

D=4 autorisé autorisé autorisé interdit autorisé autorisé interdit 

E=5 interdit autorisé autorisé autorisé interdit autorisé autorisé 

F=6 autorisé interdit autorisé autorisé autorisé interdit autorisé 

G=7 autorisé autorisé interdit autorisé autorisé autorisé interdit 

 
A partir du Lundi 8 août 2022 : Mise en place de restriction à 50 % (3.5 jours par semaine). 

 

 
Comme évoqué dans les bulletins précédents ces tours d’eau sont mis en place pour passer le débit 
de pointe suite aux problèmes de plafonnements des débits lâchers en hautes montagnes. Il ne s’agit 

pas à ce stade d’un problème de manque de volume stocké. 
 
Pour les collectifs, une dérogation pour un fonctionnement en débit peut être 
accordée sous réserve d’un remplissage de l’enquête ci-contre : 

https://forms.office.com/r/4XXRfxdJ7R   
 

Merci pour cette raison de respecter avec attention votre débit autorisé, des 
contrôles sont en cours !  
 
Sur les axes réalimentés CACG : 
Hormis pendant votre arrêt imposé par le tour d’eau, sinon l’envoi de 
signalement par SMS des arrêts et redémarrage est toujours 
d’actualité au 06 73 90 57 93 !  
 

 

 

  

 

 

 

https://gers.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/eau/le-pilotage-de-lirrigation/la-gestion-en-cours-de-campagne-et-les-restrictions/
https://forms.office.com/r/4XXRfxdJ7R


 

 

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

