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Sécheresse et toujours de la grande douceur . 
Sur les 7 derniers jours, le niveau moyen de la tempé-
rature journalière est 4.7°C au dessus de la Normale. 
Les maximales à elles seules sont excédentaires de 6.2°C. 
Après seulement 1 jour de répit, les températures remon-
tent à nouveau à un niveau estival. Le seuil de 35°C est 
atteint hier mercredi. 
La nuit dernière est l’une des 3 nuits les plus douces de 
l’été 2016. On relève ce matin à la station de l’Acmg à 
Agen 19.6°C à 1m50 à l’air libre (20.5 le 28 août et 19.7 
le 17 août). 
Depuis généralement, 15 jours consécutifs, pas de 
pluie significative sur notre région. 

 
 
 

 Valeurs des ETP - Réseau DEMETER - ACMG     Valeur de référence pour la période : 3.1 mm/jour 

 
 
 

Tendance climatique 
Le régime de conditions anticycloniques se maintient, cela réduit l’activité des fronts Atlantiques avant 
qu’ils nous atteignent. C’est le cas aujourd’hui où un front passe avec malheureusement de trop faibles 
pluies. Un régime d’Autan s’installe ensuite avec un niveau de température qui redevient estival à partir de 
dimanche, jusqu’à une dégradation orageuse mercredi soir qui pourrait apporter quelques pluies. 
 
 

Prévision des ETP du 8 au 14 septembre 

 

Secteurs 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 Moy. 
Nérac         

Cancon 3,6 3,4 3,4 3,0 3,0 4,0 5,5 3,7 

St Antoine 4,3 4,1 3,8 3,5 3,2 4,1 6,0 4,1 

ETP en mm 
08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 13/09 14/09 Moyenne 

2.4 2.4 2.9 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 
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Dates de semis Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

Semis fin mai : soies sèches à grain laiteux 3,7 3,1 1,0 
 

Conseil pratique :  
Les premières récoltes vont bientôt commencer  sur les semis les plus avancés. Dans les conditions 
actuelles, et si 
l'humidité du grain est supérieure à 45 %, un dernier apport permettra de bien finaliser le remplissage 
des grains (20 mm). 
 

L'irrigation doit être poursuivie sur les autres semis à hauteur de 30 mm, tant que le stade fatidique de 
fin des irrigations n'est pas atteint, dans 1 ou 2 semaines. 
 

Semis début mai : Grain pâteux à grain dur 2,6 2,2 0,7 

    MAÏS SEMENCE 



    AVANCE VEGETATIVE    Somme des températures (°C) calculées au 7 septembre 
 

Le tableau ci-dessous indique pour le secteur d’Agen les sommes de températures obtenues à ce jour pour différentes 
dates de début de cumul et pour différentes bases de calcul. 

 
(*) Colonne de gauche : avec écrêtement du maxi à 30°C. Colonne de droite : sans écrêtement. 
 

Grâce au temps chaud, une petite avance végétative s’installe, de l’ordre de 1 à 2 jours selon les dates de semis. 

Depuis le Base 0°C * Base 6°C * Base 8°C * Base 10°C * Base 12°C * 
1er avril  2987 3042 2027 2082 1707 1762 1392 1446 1090 1144 

16 avril 2798 2852 1928 1982 1638 1692 1348 1403 1067 1121 

1er mai 2603 2658 1823 1878 1563 1618 1304 1358 1046 1101 
11 mai 2451 2506 1731 1786 1491 1546 1251 1306 1011 1066 
21 mai 2298 2352 1638 1692 1418 1472 1198 1252 978 1032 

    Synthèse de l'arrêté préfectoral réglementant les prélèvements d'eau dans le 47 

 A compter du 5 septembre 2016, les restrictions suivantes s’appliquent 

sur les prélèvements à destination d’irrigation agricole : 

  

Tours d’eau de niveau 1 - 30% de restriction : 

- Thèze  
 

Prélèvements suspendus 1 jour sur 4 sur les parties réalimentées des bassins suivants : 

- Baïse 

- Gers 

- Osse 
 

Restriction 50% sur les parties NON REALIMENTEES des bassins suivants les prélèvements sont suspendus 3.5 jours 

par semaine (soit du mardi 8h au mercredi 8h, du jeudi 8h au vendredi 8h et du samedi 20 h au lundi 8h) : 

- Auvignons  

- Garonne Amont (uniquement les affluents, Garonne non concernée) 

- Masse de Prayssas 

- Masse d’Agen  

- Baïse 

- Tareyre 

- Lède (affluents + Lède non réalimentée) 

- Lot 
 

Interdiction totale sur les parties NON REALIMENTEES des bassins suivants : 

- Dropt 

- Séoune  

- Garonne aval (uniquement les affluents, Garonne non concernée) 

- Tolzac 

- Gupie 

- Boudouyssou / Tancanne 

- Lisos 
 

Sur les bassins en interdiction totale des dérogations sont possibles sur:  

- Dropt : Noisetiers, noyers, maïs doux, maïs semences, légumes conserves 

- Tolzac : Noisetiers  

- Gupie : Kiwis,  Noisetiers, Noyers, légumes conserves  

- Garonne aval : Kiwis, Pommiers, Maïs semences, Noisetiers, Noyers 

- Séoune :  Kiwis, Pommiers, Noyers 

- Boudouyssou/ Tancanne : Maïs semences 

- Lisos : Maïs semences  

Les cultures en dérogation peuvent être irriguées 3.5 jours par semaine  (lundi 8h au mardi 8h – mercredi 8h au jeudi 8h, 

vendredi 8h au samedi 20h) 
 

Si besoin, des dérogations individuelles peuvent être accordées. Se rapprocher du Service Territoires – Pôle hydraulique 

à la CA47.  



  

Variétés   Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coef. 
K 

Stade : Graines remplissant la cavité  3,5 2,3 0,9 

 

Conseil pratique :  
Dès lorsqu'une gousse apparaît mûre sur au moins 50 % de la parcelle, il faut considérer l'irrigation comme termi-
née. Dans les autres cas, un apport de 30 mm est à réaliser. 
 
Pour le soja, il est important d'apporter de l'eau en fin de cycle lors du grossissement des graines pour l'élabora-
tion d'un rendement et d'une teneur en protéines élevés.  

    SOJA 

  

Dates de semis Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

Semis  juin : soies  sèches 3,9 2,6 1,0 
 

Conseil pratique :  
Les premiers semis de maïs doux  sont en récoltes. 
 
Pour les autres, en sols argileux faire un apport de 30mm tous les 12 jours et 20mm tous les 8 jours en sols légers.  
 
Selon les précipitations reçues, reporter de 1 jour l'irrigation tous les 4 mm pour des pluies supérieures à 10mm. 

Semis fin avril : récolte - - - 

Semis mi-mai : grain laiteux 3,5 2,3 0,9 

    MAÏS DOUX  

  

Dates de semis Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

Semis fin avril - début mai: grain pâteux à 50 % d'humidité    

Semis fin  mai: grain laiteux    

 

Conseil pratique :  
Plus de la moitié des semis ont atteint le grain vitrifié marquant la fin des irrigations. 
 
Pour les semis qui n'ont pas atteint les 45 % d'humidité, en sols légers faites un apport de 20 mm et 30 mm  en sols 
argileux jusqu'à atteindre un grain vitrifié. 
 
Pour les maïs à vocation d'ensilage, attention à ne pas arroser une dizaine de jours avant la récolte afin de ne pas 
abîmer les sols avec les ensileuses. 
 
Pour plus de précisions, la détermination du stade de vos 
maïs est essentielle pour savoir quand arrêter l’irrigation. 
En cassant un épi et en observant la couleur des grains 
centraux, vous pourrez déterminer précisément le stade 
de maturation de vos grains. Au stade 45% d’humidité du 
grain, correspondant à 50% du grain vitrifié (couleur jau-
ne brillant) et avec une réserve en eau du sol rempli à sa 
moitié, l’irrigation peut-être arrêtée. Si ce n'est pas le cas, 
poursuivre les irrigations !  
Selon les précipitations reçues, reporter de 1 jour l'irrigation tous les 4 mm pour des pluies supérieures à 10mm.  
 

    MAÏS GRAIN 

 
% de couleur 

jaune 



  
Types de Variété   Conso apparente 

semaine précéd. 
Conso prévue 

semaine en cours 
Coeff. 

K 

    

 

Conseil pratique :   
La récolte débute la semaine prochaine et marque la fin de la campagne d'irrigation.  

    

    TOMATE DE CONSERVE  

Conso apparente 
 semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. K 
 

Aspersion  3,2 2,3 0,9 

Irrigation localisée  3,1 2,1 0,8 

 

Conseil pratique :  
 
La récolte se poursuit. En l'absence de pluie, continuer les apports. Cependant, conserver suffisamment d'eau pour 
réaliser un apport post-récolte pour reconstituer en partie les réserves.  
 
En irrigation localisée, apporter l'équivalent de 2,0 mm/j. 
En aspersion prévoir un nouveau tour d’eau de 20 à 30 mm selon le type de sol toutes les semaines. 
 
 

  
Type d’Irrigation   

    POMMIER GALA 

  
Types de Conduite   Conso apparente 

semaine précéd. 
Conso prévue 

semaine en cours 
Coeff. 

K 

Récolte - - -  
 

Conseil pratique :   
Fin de la campagne d'irrigation  
 
 

    MELON 



 
Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne 

271 rue de Péchabout   BP  80349   47008 AGEN CEDEX 
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Site internet : http://lot-et-garonne.chambagri.fr 
Contact : Ouafa Yebba   ouafa.yebba@lot-et-garonne.chambagri.fr 

 
Association Climatologique de la Moyenne-Garonne 
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Tél 05.53.77.08.40   Fax 05.53.66.36.08 

Site internet : http://acmg.asso.fr 
Contact : Patrick Debert   climatologie@acmg.asso.fr 

Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

Argilo-limoneux - haut RFU Grossissement 5.1 4.0 à 4.5 1.5 

Argilo-calcaire - bas RFU Grossissement 4.3 4.0 à 4.5 1.5 

Conseil pratique :  
Le grossissement se poursuit. 
La climatologie nécessite d’adapter les doses à la demande et de poursuivre la brumisation durant les journées les 
plus chaudes. Sur ou sous frondaison suivant la qualité de l’eau, par évaporation sert à rafraichir le verger. 
Se baser sur 4.0 mm par jour en goutte à goutte, augmenter à 4.5, voire 5.0, à partir de lundi prochain. 
En micro jet, 12 mm tous les trois jours jusqu’à samedi, 8 à 10 tous les deux jours en début de semaine prochaine.  
 

  
Types de Sol   

Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine suivante 

Coeff. 
K 

Argilo - bas RFU Coloration, début chute 2.6 1.6 0.6 

Boulbènes - bas RFU Coloration, début chute 2.5 1.6 0.6 
 

Conseil pratique :  
La chute des noisettes débute. 
L’irrigation doit malgré tout, si possible, se poursuivre, et rester régulières pour éviter la chute prématurée des 
feuilles. 
Se baser sur 10 à 12 litres par arbres et par jour en variété précoce, jusqu’à 16 en tardive. Augmenter sensible-
ment à partir de dimanche. 
 
 

  
Types de Sol   

    NOISETIER 

    KIWI 

Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

Argilo-calcaire - bas de RFU Récolte 5.5 1.8 0.6 

Boulbènes - bas de RFU Récolte 3.0 1.8 0.6 

Alluvions - bas de RFU Récolte 6.0 1.8 0.6 
 

Conseil pratique :  
La récolte se poursuit, avec des conditions qui généralement s’améliorent. 
Faute de pluie, l’irrigation peut, si possible, se poursuivre. Conserver cependant suffisamment d’eau pour réaliser 
un dernier apport en post récolte pour reconstituer en partie les réserves.  
En localisé, apporter au moins l‘équivalent de 1.5 mm par jour samedi, puis passer à 1.8 à partir de lundi. 
En aspersion, si possible, poursuivre avec 18 à 20 mm toutes les semaines. 
 
 

  
Types de Sol   

    PRUNIER D’ENTE 


