
 

 

 

Volet 3 : Bilan des besoins en eau  
 

  

B
ila

n
 d

e 
ca

m
p

ag
n

e 
2

0
2

0
  

2020 

Bilans et Analyses des besoins en eau et des 

stratégies d’irrigation en Lot-et -Garonne 

Chambre 

d’Agriculture de 

Lot-et-Garonne 

271, Rue de 

Péchabout 

B.P. 80349 

47008 AGEN 



  

Répartitions des consommations en eau (pluie + 
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Ce bilan a pour objectif de mettre en évidence l’importance des irrigations sur chaque culture en Lot-et-Garonne. 

Pour effectuer ce compte rendu nous avons utilisé des données météo obtenues par des stations météo de notre 

réseau DEMETER sur les zones de Saint-Antoine-de-Ficalba, Nérac et Cancon. Pour les données capitalisées sur la 

zone d’Agen ce sont des informations obtenues par le réseau de station d’InfoClimat à Calignac. 

Les bilans irrigations globaux sont obtenus par un logiciel d’aide à la gestion d’irrigation appelé Cropwat développé 

par la FAO. Cet outil, qui est une forme de bilan hydrique avancé, utilise les données précipitations et ETp 

(Evaportranspiration potentielle de la plante) d’un site donné et les besoins culturaux d’une plante afin de fournir 

un bilan des déficits en eau pour l’ensemble d’un périmètre irrigué. Ce déficit en eau exprimé ne correspond pas 

au besoin en irrigation car il ne tient pas compte de l’épuisement de la réserve en eau des sols mais il montre 

clairement les volumes d’eau consommés par des cultures en confort hydrique. 

Afin d’effectuer cet assolement nous avons  pris le parti d’utiliser la station de Saint-Antoine-de-Ficalba comme 

station de référence pour l’ensemble du territoire du Lot-et-Garonne car sa mesure d’ETP est la plus fiable. 

 

Prune d'Ente      
8.2%

Noisetier         
3.7%

Pomme             
2.7%

Kiwi              
1.3%

Betterave semence 
3.0%

Maïs semence (1er avril)
3.0%

Maïs semence (10 mai)
2.5%

Maïs grains
49.0%

Soja
5.0%

Tournesol
5.0%

Tabac             
0.6%

Tomate industrie
0.7%

Autres
15.3%

Proportion de chaque culture dans l'ensemble des productions irriguées 
du Lot-et-Garonne

D’après des données de 2014 : 

66 000 ha  
de cultures sont irriguées en 

Lot-et Garonne. 



Tableau 1 : Estimation des déficits en eau par culture avec une répartition mensuelle 

 

 

 Les données obtenues par le logiciel ont permis d’estimer pour chaque culture la répartition théorique 

mensuelle des déficits en eau sur cette année 2020. Ces volumes cumulés sur l'ensemble du territoire du Lot-et-

Garonne permettent d’obtenir un ordre de grandeur par culture des besoins d'irrigation à couvrir en fonction des 

périodes de l’année. Un dégradé de couleur permet de mettre en lumière les périodes de l’année et les cultures les 

plus déficientes en eau.  

 Pour l’ensemble de ces observations on peut voir que la production de Maïs à grains et de prunes d’ente 

en Lot-et-Garonne concentrent une grande partie des besoins théorique en eau d’irrigation sur cette saison 2020 (voir 

dégradé de couleur sur tableau 1). De plus, sans grosses surprises, on peut également constater que pour l’ensemble 

des cultures la plus grande période d’irrigation se généralise sur juin-aout et plus particulièrement sur le mois de 

l’année ou les plus fortes chaleurs ont été énumérées avec une sécheresse importante : juillet. 

Le déficit total en eau pour les cultures estimé pour l’ensemble des terres irrigables représente 181.5 Mm3 d’eau pour 

l’ensemble de la saison. Cela correspond à une valeur moyenne de 2700m3 de déficit eau par hectare irrigable. Dans 

les faits, la non couverture du déficit en eau par les irrigations est de l’ordre de 700 à 1500m3 /ha selon les cultures et 

les producteurs. Cela prend en compte l’épuisement de la  réserve en eau facilement utilisable (RFU 500 à 800m3/ha) 

les économies liées aux raisonnements des irrigations et les stress acceptés ou subis par les producteurs. 
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Proportion d'eau déficitaire des cultures représentant un potentiel 
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 Betterave semence

 Soja

 Tournesol

 Maïs grains



Tableau 2 : pourcentage de l’assolement en déficit hydrique par mois en 2020  

 

Entre Mai et Aout, bien plus des ¾ des productions étaient en déficit hydrique. Le gros des irrigations n’ayant débuté 

que fin Juin début Juillet pour s’arrêter mi-août. Comme il est possible de le voir sur le graphique sur cette même 

période le maïs et la prune concentre la plus grande proportion déficitaire, relatant d’une forte consommation 

répartie entre ces trois mois. Le maïs à lui tout seul rassemble sur mai-juillet 60 à 70% des déficits cumulés.  

 

Surface irriguée Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

% de la surface 

totale
3 71 85 86 86 83 33 8


