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Toujours chaud, et sec. 
Sur les 7 derniers jours, le niveau moyen de la tempé-
rature journalière est 3.0°C au dessus de la Normale. 
La vague chaude se termine samedi avec une température 
maximale à 1m50 à l’air libre au dessus de 35°C (36.3 à 
la station de l’Acmg à Agen). Depuis jeudi, après un net 
rafraichissement, les températures maximales remontent 
progressivement grâce à un ensoleillement plus impor-
tant. A 1m50 à l’air libre, les maximales dépassent à nou-
veau largement le seuil de 30°C. La nuit, c’est l’inverse. 
Avec le ciel clair, le rayonnement nocturne est important, 
les minimales chutent rapidement. Elles sont légèrement 
en dessous de la Normale depuis mardi. 

Malgré quelques passages nuageux, hormis quelques gouttes de-ci de-là, il n’y a toujours pas de pluie si-
gnificative. Le mois d’août est fortement déficitaire,  
 

 Valeurs des ETP - Réseau DEMETER - ACMG     Valeur de référence pour la période : 3.5 mm/jour 

 
 

Tendance climatique 
D’ici au moins le 8 septembre, ce sont des conditions anticycloniques qui vont encore dominer avec un 
temps chaud et sec. C’est donc la poursuite des conditions sèches, sans qu’il soit possible de confirmer un 
changement vu que même le cyclone Gaston va s’épuiser sur les Açores, sur le même anticyclone qui nous 
surplombe. Seul bémol les nuits sont plus longues, ce qui augmenter la durée de refroidissement nocturne 
par rayonnement, et donc le matin on reste à des températures normales. 
 

Prévision des ETP du 1er au 7 septembre 

 

Secteurs 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 Moy. 
Nérac 3,8 3,1 3,5 1,8 1,8 3,2 3,1 2,9 

Cancon 6,3 4,3 5,8 2,6 3,2 3,6 3,6 4,2 

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

ETP en mm 
01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 Moyenne 

3.5 3.5 3.2 2.9 2.4 2.9 3.0 3.1 

  CLIMATOLOGIE 
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Dates de semis Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

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

 

Conseil pratique :  
Compte tenu des fortes chaleurs actuelles, il faut tenir le rythme des irrigations. Les semis les plus 
avancés qui sont au stade grain laiteux-pâteux pourront recevoir un apport de 25-30 mm.  
Pour les derniers semis, sur lesquelles la fécondation est maintenant terminée, un apport de 30 mm 
tous les 9-10j est préconisé.  

Semis début mai : Grain pâteux 2,6 2,2 0,7 

    MAÏS SEMENCE 



    AVANCE VEGETATIVE    Somme des températures (°C) calculées au 31 août 
 

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  2828 2874 1910 1956 1604 1650 1302 1348 1014 1060 

16 avril 2638 2684 1810 1856 1534 1580 1259 1305 992 1037 

1er mai 2444 2490 1706 1752 1460 1506 1214 1260 971 1017 
11 mai 2292 2338 1614 1660 1388 1434 1162 1208 936 982 
21 mai 2139 2185 1521 1567 1315 1361 1109 1155 903 949 

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

Suite à l’Observatoire Sécheresse de ce jour, jeudi 1er septembre 2016, 

de nouvelles restrictions sont en attente de sortie le l’arrêté. 

Se référer aux actualités du site de la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne dans les prochains jours. 

http://lot-et-garonne.chambagri.fr 

 

  



  

Variétés   Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coef. 
K 

Stade : Graines remplissant la cavité  3,3 2,8 0,9 
 

Conseil pratique :  
En sol léger, réaliser un apport de 20mm tous les 7 j et 30 mm tous les 10 jours en sol argileux.  
  
Pour les parcelles les plus avancées, les graines atteignent 11 mm de long, c'est synonyme de dépassement du seuil 
limite d'avortement. Il faut poursuivre les irrigations jusqu'au stade R7 (au moins une gousse à maturité de couleur 
beige- marron) pour satisfaire le remplissage des gousses. 
 
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 début juin : soies brunes à sèches 3,9 3,2 1,05 
 

Conseil pratique :  
Les premiers semis de maïs doux  sont en récoltes. 
 
Pour les autres, en sols argileux faire un apport de 30mm tous les 10 jours et 20mm tous les 7 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 : soies sèches à grain laiteux 3,5 2,9 0,95 

    MAÏS DOUX  

  

Dates de semis Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

Semis début avril: humidité < 45 % 2,6 2,2 0,70 

Semis fin  mai: soies sèches 3,7 3,1 1,0 
 

Conseil pratique :  
Pour les semis d'avril qui n'ont pas atteint les 50 % d'humidité, en sols légers faites un apport de 20 mm et 30 mm  
en sols argileux. Ces semis se rapprochent du stade 50 % d'humidité du grain. Les semis qui dépassent les 50 % 
d'humidité ne valorisent pas l'irrigation. 
Pour les semis de mai, en sols légers faites un apport de 20 mm tous les 6-7 jours et 30 mm tous les 9-10 jours en 
sols argileux.  
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 cen-
traux, vous pourrez déterminer précisément le stade de ma-
turation de vos grains. Au stade 45% d’humidité du grain, 
correspondant à 50% du grain vitrifié (couleur jaune bril-
lant) et avec une réserve en eau du sol rempli à sa moitié, 
l’irrigation peut-être arrêtée. Si ce n'est pas le cas, poursui-
vre les irrigations !  
Selon les précipitations reçues, reporter de 1 jour l'irriga-
tion tous les 4 mm pour des pluies supérieures à 10mm.  

Semis fin avril - début mai: grain pâteux à 50 % d'humidité 3,1 2,6 0,85 

    MAÏS GRAIN 

 
% de couleur 

jaune 



  
Types de Variété   Conso apparente 

semaine précéd. 
Conso prévue 

semaine en cours 
Coeff. 

K 

Plantation mi avril : - - - - 

 

Conseil pratique :   
Continuer à irriguer en sols légers avec une fréquence de 20 mm tous 10 jours et 30 mm tous les 16 jours en sol 
argileux.  
 
 

Plantation mi mai : Coloration 4ème bouquet 2,2 1,9 0,6 

    TOMATE DE CONSERVE  

Conso apparente 
 semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. K 
 

Aspersion  3,3 2,8 0,9 

Irrigation localisée  3,0 2,5 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 2,5 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 
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 5.6 5.0 1.5 

Argilo-calcaire - bas RFU Grossissement 4.0 5.0 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 un minimum de 4.5 à 5.0 mm par jour en goutte à goutte, réduire selon le niveau des températures à 
partir de dimanche. 
En micro jet, 10 à 12 mm tous les deux jours jusqu’à samedi, puis tous les trois jours en début de semaine pro-
chaine. Attention à la possible remontée de température à partir de mercredi prochain. 
 
 

  
Types de Sol   

Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine suivante 

Coeff. 
K 

Argilo - bas RFU Coloration, début chute 2.7 2.1 0.6 

Boulbènes - bas RFU Coloration, début chute 3.3 2.1 0.6 
 

Conseil pratique :  
La coloration de la coque est en cours, les premières noisette chutent en variété précoce. 
L’irrigation doit malgré tout se poursuivre, et rester régulières pour éviter la chute prématurée des feuilles. 
Se baser sur 16 litres par arbres et par jour en variété précoce, jusqu’à 24 en tardive. Baisser sensiblement à partir 
de dimanche. 
Surveille la demande climatique qui pourrait augmenter à nouveau mercredi prochain. Adapter les doses en 
conséquence. 
 

  
Types de Sol   

    NOISETIER 

    KIWI 

Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

Argilo-calcaire - bas de RFU Début récolte 4.2 2.1 0.6 

Boulbènes - bas de RFU Début récolte 4.0 2.1 0.6 

Alluvions - bas de RFU Début récolte 5.9 2.1 0.6 
 

Conseil pratique :  
La récolte débute, dans des conditions souvent difficiles. Le murissement est lent, la chute difficile et le taux de 
sucre s’avère un peu faible. Cela n’est pas forcement lié au niveau actuel de réserve hydrique du sol. 
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 l‘équivalent de 2.0 mm par jour jusqu’à samedi, puis passer à  1.5 lundi. 
En aspersion, si possible, poursuivre avec 20 mm toutes les semaines. 
 
 

  
Types de Sol   

    PRUNIER D’ENTE 


