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Des pluies efficaces, enfin ! 
Lundi et mardi, culminent à plus de 35°C à 1m50 à l’air libre. 
Ce sont probablement les deux derniers jours d’un été atypi-
que. Hier mercredi, la chute des températures est vertigineuse. 
En 24h, près de 17°C sont perdus ! Pour les minimales, la bais-
se est moins rapide, 9°C en 48h. 
Cette baisse des températures est occasionnée par un flux ora-
geux porteur de pluies qui s’avèrent enfin efficaces. Mardi en 
fin d’après midi, de fortes rafales de vent annoncent l’arrivée 
des premières cellules orageuses. Les stations automatiques 
enregistrent des vitesses maximales supérieures à 75 km/h pen-
dant environ 5 minutes vers 19h30. C’est ensuite la pluie qui 
se manifeste, beaucoup plus calmement, durant quasiment tou-

te la nuit. Les cumuls sont variables, de 10 à 25 mm. Mercredi, notamment l’après midi, de nouvelles averses per-
mettent de recueillir entre 8 et 20 mm supplémentaires. A part quelques dégâts liés au vent, les pluies ne semblent 
pas avoir eu de conséquences négatives. 
 

 Valeurs des ETP - Réseau DEMETER - ACMG     Valeur de référence pour la période : 2.8 mm/jour 

 
Tendance climatique 
La dépression qui s’est formée au large, sur le Golfe de Gascogne, vient progressivement sur nous puis se comblera 
en se dirigeant vers la Suisse et le Nord de l’Italie. Elle sera alors remplacée par l’anticyclone des Açores qui revient 
dimanche avec du beau temps sec assez frais en début de semaine prochaine puis progressivement plus chaud. D’ici 
là de nouvelles pluies plus faibles sont attendues ce soir et cette nuit puis encore dans la nuit de vendredi à samedi 
avec des résidus pendant la journée. 
 

Prévision des ETP du 15 au 21 septembre 

 

Secteurs 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 13/09 14/09 Moy. 
Nérac 2,3 2,3 2,8 2,8 2,8 2,6 1,2 2,4 

Cancon 3,6 3,3 3,4 3,1 6,3 6,0 1,2 3,8 

St Antoine 3,4 3,6 3,7 3,5 5,8 5,5 1,1 3,8 

ETP en mm 
15/09 16/09 17/09 18/09 19/09 20/09 21/09 Moyenne 

3.6 2.7 2.6 2.9 2.6 2.7 2.6 2.8 
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Dates de semis Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

Semis fin mai : Grain laiteux 2,6 2,2 0,8 
 

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). 
En fonction des précipitations reçues, 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 semaines. 
Selon les précipitations reçues, reporter de 1 jour l'irrigation tous les 4 mm pour des pluies supérieu-
res à 10mm.  

Semis début mai : Grain dur 2,0 1,7 0,6 

    MAÏS SEMENCE 



    AVANCE VEGETATIVE    Somme des températures (°C) calculées au 14 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, l’avance végétative augmente, de l’ordre de 4 à 5 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  3145 3205 2143 2203 1809 1869 1479 1539 1163 1223 

16 avril 2955 3015 2043 2103 1739 1799 1436 1496 1141 1201 

1er mai 2761 2821 1939 1999 1665 1725 1391 1451 1120 1180 
11 mai 2609 2669 1847 1907 1593 1653 1339 1399 1085 1145 
21 mai 2456 2516 1754 1814 1520 1580 1286 1346 1052 1112 

    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 à grain pâteux  2,8 2,4 0,85 

 

Conseil pratique :  
Dès lors  qu'une gousse apparaît mûre sur au moins 50 % de la parcelle, il faut considérer l'irrigation comme termi-
née. Dans les autres cas, en fonction des précipitations reçues, un apport allant jusqu'à  30 mm peut être réalisé. 
 
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 : grain laiteux  3,0 2,5 0,9 
 

Conseil pratique :  
En fonction des pluies reçues, pour les semis tardifs, réaliser un dernier apport.  
Selon les précipitations reçues, reporter de 1 jour l'irrigation tous les 4 mm pour des pluies supérieures à 10mm. 

    MAÏS DOUX  

  

Dates de semis Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

    

Semis fin  mai: grain laiteux à pâteux  2,8 2,4 0,85 

 

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 fonction des pluies reçues, en sols légers faites un ap-
port 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 jaune 
brillant) et avec une réserve en eau du sol rempli à sa moi-
tié, 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 

    AU FIL DE L’EAU …   Dernier Message Conseil Irrigation 2016 

Ce message conseil irrigation est le dernier de la saison. 
 

Bonne fin de campagne irrigation à tous et bonnes récoltes. 
Rendez vous en 2017 

 
Les Messages Conseil Irrigation de la campagne 2015 ont été, comme les années passées, rédigés conjointement par 
la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne (CA47) et l’Association Climatologique de la Moyenne-Garonne 
(ACMG). Ils s’appuient sur un réseau de 45 parcelles de référence, équipées de sondes tensiométriques ou capaciti-
ves, réparties sur l'ensemble du département. 
 



 
Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne 

271 rue de Péchabout   BP  80349   47008 AGEN CEDEX 
Tél 05.53.77.83.83   Fax 05.53.68.04.70 

Site internet : http://lot-et-garonne.chambagri.fr 
Contact : Ouafa Yebba   ouafa.yebba@lot-et-garonne.chambagri.fr 

 
Association Climatologique de la Moyenne-Garonne 

Aérodrome La Garenne   47520 LE PASSAGE 
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 5.5 4.0 1.5 
Argilo-calcaire - bas RFU Grossissement 4.3 4.0 1.5 
Conseil pratique :  
Le grossissement se poursuit. 
Les pluies et la baisse des température permettent de ralentir l’irrigation. Elles pourrait redevenir nécessaire en fin 
de semaine là où les pluies cumulées n’ont pas dépassé 15 mm. Ailleurs, le début de semaine prochaine sera pro-
bablement suffisant. 
Se baser sur 3.5 à 4.0 mm par jour en goutte à goutte, en micro jet, 12 mm tous les trois jours. 

  
Types de Sol   

Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine suivante 

Coeff. 
K 

Argilo - bas RFU Chute des noisettes, récolte 2.5 1.7 0.6 

Boulbènes - bas RFU Chute des noisettes, récolte 2.8 1.7 0.6 
 

Conseil pratique :  
La chute des noisettes en cours, la récolte débute en variété précoce. 
L’irrigation peut momentanément être stoppée. 
Si nécessaire, reprendre les apports la semaine prochaine sur la base de 12 à 12 litre par arbre et par jour. 

  
Types de Sol   

    NOISETIER 

    KIWI 

Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

Argilo-calcaire - bas de RFU Mi Récolte 3.0 1.7 0.6 

Boulbènes - bas de RFU Mi Récolte 2.5 1.7 0.6 
Alluvions - bas de RFU Mi Récolte 3.6 1.7 0.6 
 

Conseil pratique :  
La récolte se poursuit, avec des fruits qui peinent à tomber. La pluie de mardi et mercredi devrait améliorer la si-
tuation. 
L’irrigation peut momentanément être stoppée. 
Prévoir de réaliser un dernier apport en post récolte pour reconstituer en partie les réserves.  
Si nécessaire, reprendre les apports la semaine prochaine sur la base de .5 mm par jour. 

  
Types de Sol   

    PRUNIER D’ENTE 

Conso apparente 
 semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. K 
 

Aspersion  3,0 2,5 0,9 

Irrigation localisée  2,6 2,2 0,8 
 

Conseil pratique :  
La récolte se poursuit. 
En fonction des précipitations reçues l'irrigation peut être stoppée. Prévoir un dernier apport en post   récolte pour 
reconstituer en partie les réserves.  

  
Type d’Irrigation   

    POMMIER GALA 


