
M
E
S
S
A
G
E
 
C
O
N
S
E
I
L
 
I
R
R
I
G
A
T
I
O
N
 
d
e
 
L
O
T
-
E
T
-
G
A
R
O
N
N
E
 

R
éa

lis
é 

en
 c

ol
la

bo
ra

tio
n 

en
tr

e 
le

s 
te

ch
ni

ci
en

s 
de

 l
a 

 C
ha

m
br

e 
d’

A
gr

ic
ul

tu
re

 d
e 

Lo
t-

et
-G

ar
on

ne
 e

t d
e 

 l’A
C

M
G

 

 

Après les orages, retour à la Normale. 
Sur les 7 derniers jours, le niveau moyen de la tempéra-
ture journalière est 0.6°C au dessus de la Normale. Ce 
petit excédent est généré par les 2 à 3 premières nuits de la 
période relativement douces. Depuis, les niveaux de tempé-
ratures durant les journées et les nuits sont, à quelques dixiè-
mes de degrés près, conformes à la normale. 
Les dernières pluies remontent à vendredi soir, où à partir de 
19h, de nombreux orages éclatent sur notre région. Ils don-
nent pour certains des pluies efficaces, localement accompa-
gnées de vents violents et de chutes de grêle ou de grésil. 
Les cumuls de pluie varient ainsi de 0 à plus de 60 mm. 
 

 Valeurs des ETP - Réseau DEMETER - ACMG     
Valeur de référence pour la période : 4.4 mm/jour 

 
 

Tendance climatique 
L’anticyclone des Açores recule pour laisser passer une onde instable de samedi à mardi. Puis il reviendra avec 
du beau temps et peut-être une nouvelle poussée chaude vers la fin de la semaine prochaine. En attendant le 
flux passe plus à l’Ouest avec aujourd’hui jeudi des nuages bas qui persisteront avec quelques gouttes vers la 
Gironde et la Dordogne. Samedi il fera chaud avec un passage orageux peu efficace la nuit suivante. Ce sont 
donc des conditions sèches qui s’installent.   
 

Prévision des ETP du 28 juillet au 3 août 

 

Secteurs 21/07 22/07 23/07 24/07 25/07 26/07 27/07 Moy. 

Nérac 2.8 2.7 2.8 4.3 4.6 4.3 3.5 3.6 

Cancon 2.9 3.4 4.6 4.9 5.0 4.8 4.6 4.3 

St Antoine 3.0 3.7 5.0 4.9 5.0 5.1 5.0 4.5 

ETP en mm 

28/07 29/07 30/07 31/07 01/08 02/08 03/08 Moyenne 

3.2 3.6 3.7 0.9 3.0 3.0 3.0 2.9 

  CLIMATOLOGIE 
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    AU FIL DE L’EAU  
 

Autorisations préfectorales de prélèvement en eau pour l’irrigation : 
 
Cette année, avec la mise en place des Organismes Unique, les autorisations de prélèvement en eau déli-
vrées par la préfecture ne seront envoyées que début Août. 
 
Cela ne vous empêche pas bien sûr d’irriguer comme les années précédentes. Tous vos points de prélève-
ments tels que prélèvement dans un cours d’eau, dans un puits ou dans une retenue d’eau doivent apparaî-
tre sur cette autorisation. 
 
Si ce n’est pas le cas, merci de contacter la Chambre d’ Agriculture 
au Service Territoire au 05.53.77.83.35.  
 
Cette autorisation vous sera utile en cas de contrôle notamment pour la PAC. 



  

Dates de semis Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

12 feuilles 3.3 2.56 0,8 
 

Conseil pratique :  
Les castrations ont débuté sur les premiers semis cette semaine et début de semaine prochaine. Il est important de 
bien gérer l'irrigation pendant cette période et d'anticiper le passage des machines dans les parcelles. Le mieux 
étant de déclencher l'irrigation tout de suite après être passé avec la castreuse. Pour ces maïs, prévoir une dose de 
35 mm. 
 
Pour les autres, prévoir une irrigation de 20 à 30 mm selon le type de sol pour permettre à la culture d'entamer 
dans de bonnes conditions la phase de montaison.  
 

Castration 3.7 2.88 0,9 

  
Types de variétés Conso apparente 

semaine précéd. 
Conso prévue 

semaine en cours 
Coeff. 

K 

Grain vitreux à farineux 4.34 3.36 1,05 

   

 

Conseil pratique :  
Le dernier tour d’eau a dû être réalisé ces derniers jours, si ce n’est pas le cas et en l’absence de pluie, réalisez un 
dernier tour d'eau de 20 à 30 mm selon le type de sol.  
Demander arrosage à réaliser avec l’accord de votre technicien semence 
Selon les précipitations reçues, reporter de 1 jour l'irrigation tous les 4 mm pour des pluies supérieures à 10mm. 

 

    AVANCE VEGETATIVE    Somme des températures (°C) calculées au 27 juillet 

    MAÏS SEMENCE 

    BETTERAVE PORTE GRAINES 

  

Date plantation   Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coef. 
K 

Montaison 3.31 2.56 0,8 

 

Conseil pratique :  
En sols argileux, réaliser une irrigation de 30 mm tous les 11 jours et 20 mm tous les 7-8 jours en sols légers. Le 
tabac nécessite un confort d'humidité tout le long de son cycle, soyez vigilent et anticiper les besoins si possible. 
 
Selon les précipitations reçues, reporter de 1 jour l'irrigation tous les 4 mm pour des pluies supérieur à 10mm. 
 

    TABAC 

 

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. 
 

On est toujours globalement en phase avec la Normale, avec une toute petite avance végétative sur les semis précoces. 

Depuis le Base 0°C * Base 6°C * Base 8°C * Base 10°C * Base 12°C * 
1er avril  2060 2076 1352 1368 1116 1132 885 900 667 683 

16 avril 1871 1887 1253 1269 1047 1063 841 857 644 660 

1er mai 1676 1692 1148 1164 972 988 797 813 623 639 
11 mai 1524 1540 1056 1072 900 916 744 760 588 604 
21 mai 1371 1387 963 979 827 843 691 707 555 571 



  

Variétés   Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coef. 
K 

Stade : Première fleur apparaissant sur la plante 3.31 2.56 0,8 

    
 

Conseil pratique :  
Pour les semis au stade première fleur apparaissant sur la plante, en sol léger réaliser un apport de 20mm tous les 7
- 8 jours et 30 mm tous les 11-12 jours en sol argileux.  

    SOJA 

  

Dates de semis Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

Semis mi-mai : floraison 4.1 3.2 1 

 

Conseil pratique :  
Pour les semis d'avril, en sols argileux faire un apport de 30mm tous les 8 jours et 20mm tous les 5 jours en sol 
léger. Soyez vigilent, la période de fécondation est la période la plus critique.  
 
Pour les semis les plus tardifs, réaliser une irrigation de 20 ou 30 mm selon le type de sol en fin de semaine si ce-
la n'a pas déjà été fait sur les 7 derniers jours.  
 
Selon les précipitations reçues, reporter de 1 jour l'irrigation tous les 4 mm pour des pluies supérieures à 10mm.  

Semis fin avril : fécondation 4.7 3.68 1,15 

    MAÏS DOUX  

  

Dates de semis Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

Semis début avril : fécondation 5.3 4,1 1,3 

Semis fin  mai: panicule dans le cornet 4.5 3,5 1,1 

 

Conseil pratique :  
Pour les semis d'avril, en sol léger faites un apport de 20 mm tous les 5 jours et 30 mm tous les 7 jours en sols ar-
gileux.  
Pour les semis de mai, en sol léger faites un apport de 20 mm tous les 5 jours et 30 mm tous les 8 jours en sols ar-
gileux.  
Pour les semis les plus tardifs, réaliser une irrigation de 20 ou 30 mm selon le type de sol en fin de semaine.  
 
Selon les précipitations reçues, reporter de 1 jour l'irrigation tous les 4 mm pour des pluies supérieures à 10mm.  

Semis fin avril - début mai: floraison 4.9 3,8 1,2 

    MAÏS GRAIN 



  
Types de Variété   Conso apparente 

semaine précéd. 
Conso prévue 

semaine en cours 
Coeff. 

K 

Plantation mi avril : Coloration 2ème    bouquet 3.3 2.56 0,8 

 

Conseil pratique :  
Le risque de Mildiou est très fort pour l'ensemble des secteurs, d'importants dégâts sont visibles notamment pour 
les parcelles précoces.  
Pour les autres, réalisez pour les plantations les plus avancées une irrigation de 25mm tous les 9-10j et 11j pour 
les plantations les plus tardives.  
 

Plantation mi mai : nouaison 3ème - 4ème  bouquets 3.1 2.4 0,75 

    TOMATE DE CONSERVE  

Conso apparente 
 semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. K 
 

Aspersion : grossissement des fruits 3.72 2.88 0,9 

Irrigation localisée : grossissement des fruits 3.31 2.56 0,8 

 

Conseil pratique :  
Penser à intégrer la charge du fruit dans les conseils préconisés. Soyez vigilent à ne pas assécher de manière irré-
versible le réservoir en profondeur.  
En Irrigation localisée, apporter l'équivalent de 2,5-3,0 mm par jour.  
En aspersion, se baser sur 20 mm tous les 6-7 jours en sol léger et 30 mm tous les 10 j en sol argileux.  
 
L'irrigation ne sera interrompue que lorsque les tensions à 30 cm passent en dessous du seuil minimum, soit 20 
cb en sols légers, 25 cb en sols plus argileux. 
 

  
Type d’Irrigation   

    POMMIER GALA 

  
Types de Conduite   Conso apparente 

semaine précéd. 
Conso prévue 

semaine en cours 
Coeff. 

K 

Chenilles précoces  et semi précoces: récolte (12,13 14,15 
semaine de plantation) 

3.51 2.72 0,85 

Sous paillage : Blanchissement 3.1 2.4 0,75 
 

Conseil pratique :  
En goutte à goutte, poursuivre avec des irrigations avec des doses journalières par goutte à goutte d'environ 2,5 
mm/jour* (maximum 1,5 mm à la fois). Si possible, fractionner les irrigations en trois temps pour les sols sa-
bleux, et en deux temps pour les sols plus argileux. Ne jamais arrêter l'irrigation, en cas de pluie suffisante faire 
des apports de 1mm/j afin de ne pas perdre le bulbe d'humectation. 
 
 En aspersion, éviter les doses massives qui risquent de provoquer l'éclatement du fruit et la perte importante 
d'eau par  ruissellement. Réaliser une irrigation de 20mm tous les 8j pour les plus précoces et 9j pour les plus 
tardifs.  
 

Bâches (16,17,18) : grossissement du fruit 3.1 2.4 0,75 

    MELON 



 
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 - mi RFU Grossissement 5.1 4.0 1.5 

Argilo-calcaire - mi.RFU Grossissement 3.7 4.0 1.5 

Conseil pratique :  
Le grossissement se poursuit. 
Les vergers ont généralement bien supporté le dernier pic de chaleur qui n’a pas duré plus de 2 jours. 
Pour assurer un bon grossissement des fruits, il faut maintenir les réserves dans la moitié supérieure de la RFU. 
La demande est actuellement peu élevée, elle devrait augmenter vendredi et samedi, puis redescendre ensuite. 
Il faudra prévoir, si possible, de brumiser lorsque les températures seront les plus chaudes, durant ces 2 journées. 
Se baser sur 3.5 à 4.0 mm par jour en goutte à goutte, passer à 4.5, voire 5.0 vendredi et samedi. 
En micro jet, 12 mm tous les 3 jours, avec un dose supplémentaire cette fin de semaine. 
  
 

  
Types de Sol   

Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine suivante 

Coeff. 
K 

Argilo - 1/3 inf. RFU Grossissement de l’amandon 2.9 2.0 0.6 

Boulbènes Grossissement de l’amandon 3.2 2.0 0.6 
 

Conseil pratique :  
L’amandon grossit depuis. Il faut maintenir des irrigations régulières. 
Le dernier pic de chaleur a fortement sollicité les réserves. Elles sont généralement dans la moitié de la RFU, voi-
re en bas. De RFU. 
Se baser sur 16 à 18 litres par arbre et par jour. Augmenter sensiblement, 4 à 6 litres supplémentaires, vendredi et 
samedi. Revenir ensuite à 18. 
 
 

  
Types de Sol   

    NOISETIER 

    KIWI 

Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

Argilo-calcaire - 1/3 inf. RFU Grossissement 3.0 2.7 0.9 

Boulbènes - 1/3 inf. RFU Grossissement 3.5 2.7 0.9 

Alluvions - 1/3 inf. RFU Grossissement 5.0 2.7 0.9 
 

Conseil pratique :  
Poursuite du grossissement, Le blanchissement est observé dans la plupart des vergers. 
La charge en fruit est variable. Il faut intégrer ce paramètre dans les conseils préconisés. 
La demande en eau reste modérée, en hausse à partir de demain. Les réserves sont généralement dans la moitié 
inférieure de la RFU. 
En localisé, apporter l‘équivalent de 2.0 mm par jour. Passer à 2.5 vendredi et samedi, réduire ensuite. 
En aspersion, se baser sur 20 à 25 mm tous les 6 à 7 jours en sol léger. En sol argileux, apporter 30 mm tous les 8 
à 9 jours. 
 
 

  
Types de Sol   

    PRUNIER D’ENTE 


