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Retour à la Normale. 
Jeudi dernier, nous vivons la dernière journée de très forte 
chaleur de cette exceptionnelle deuxième quinzaine de juin. 
Les maximales à 1m50 à l’air libre frôlent, localement dé-
passent, le seuil psychologique des 40°C. Nous sommes 
alors 13°C au dessus de la Normale. Depuis, les températu-
res fluctuent, avec plutôt de l’excédent, qui ce limite à 3°C 
tout au plus. De plus, ce début de semaine est marqué par le 
retour des pluies efficaces. A caractère orageux, ces précipi-
tations sont très variables en quantité, notamment celles de 
mardi soir. On relève alors entre 8 et plus de 35 mm. Les 
pluies d’hier mercredi sont semble-t-il plus homogènes, 
avec en moyenne entre 15 et 25 mm. 

Valeurs des ETP - Réseau DEMETER - ACMG     Valeur de référence pour la période : 4.3 mm/jour 

 
 

Tendance climatique 
Une vaste dépression associée à une onde instable en altitude est en train de passer sur nous avec du mauvais 
temps jusqu’à samedi et un temps beaucoup plus frais, souvent couvert avec alternance d’éclaircies et d’aver-
ses. A partir de dimanche ce seront le retour de conditions anticycloniques avec flux de Nord avant une nouvel-
le onde instable pour mercredi ou mardi soir précédée par une courte poussée chaude de Sud mardi. Derrière  
ce serait un flux d’Ouest à Nord-Ouest plus stable et frais pour la saison redevenant chaud vers le 10 ou le 11 
juillet. 
 

Prévision des ETP du 29 juin au 05 juillet 

 

Secteurs 22/06 23/06 24/06 25/06 26/06 27/06 28/06 Moyenne 
Nérac               En panne 

St Antoine 6.5 1.9 4.0 5.1 3.7 2.9 3.7 4.0 

Cancon 5.9 2.1 4.2 4.8 3.6 3.1 3.2 3.9 

ETP en mm 

29/06 30/06 01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 Moyenne 

3.9 2.1 3.0 4.3 4.8 5.0 3.0 3.7 

  CLIMATOLOGIE 

N
° 

03
 

29
 ju

in
 

20
17

 

    AVANCE VEGETATIVE    Somme des températures (°C) calculées au 28 juin 
 

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. 
 

L’avance végétative se maintient malgré la baisse des températures car on retient généralement le calcul 
avec écrêtement des maximales à 30°C. L’avance est de l’ordre de 9 jours sur les semis précoces et sur les 
semis intermédiaires de début mai, et 7 jours sur les plus tardifs. 

Depuis le Base 0°C * Base 6°C * Base 8°C * Base 10°C * Base 12°C * 
1er avril  1571 1599 1037 1065 860 887 686 714 522 549 

16 avril 1360 1388 916 944 769 797 625 653 491 518 

1er mai 1182 1210 828 856 710 738 592 620 476 503 
11 mai 1039 1066 745 772 647 674 549 576 451 478 
21 mai 858 885 624 651 546 573 468 495 390 417 



  

Dates de semis Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

    

 

Conseil pratique :  
 
Commencer les irrigations à partir du stade 7-8 feuilles. 
 Réaliser un apport de 30 mm tous les 11 jours en sol profond et 20 mm tous les 8 jours en sol léger.  

Semis début mai : 10 feuilles  2,7 2,6 0,7 

  
Types de variétés Conso apparente 

semaine précéd. 
Conso prévue 

semaine en cours 
Coeff. 

K 

4,3 4,1 1,1 

     
 

Conseil pratique :  
 
Réaliser sur un sol argileux une irrigation de 30 mm tous les 7 jours et 20 mm tous les 5 jours pour les sols sableux.  
 
Selon les précipitations reçues, reporter de 1 jour l'irrigation tous les 4 mm pour des pluies supérieures à 10mm. 
 
 

Plantation fin février : grains vitreux – mâles détruits  

    MAÏS SEMENCE 

    BETTERAVE PORTE GRAINES 

  

Date plantation   Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coef. 
K 

Plantation début mai : début montaison  2,7 2,6 0,7 
 

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.  

    TABAC BLOND 

    Au fil de l’eau 

 
L’observatoire de la situation hydrologique s’est réuni le 29 Juin au matin à la préfecture. 
 
La DDT a proposé des restrictions sur les cours d’eau non réalimentés. 
 
La Chambre d’agriculture a demandé au préfet que les données sur les débits des cours d’eau soient actualisées au 
vu des précipitations des derniers jours. 
 
Consultez le site de la Chambre d’agriculture en début de semaine prochaine pour savoir si les restrictions propo-
sées cette fin de semaine sont maintenues. 
 
A noter que les cours d’eau réalimentés ainsi que la Garonne, le Lot et leurs nappes d’accompagnement ne seront 
pas concernés par ces restrictions. 



  

Variétés   Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coef. 
K 

Semis début mai : 8-9ème nœud 2,7 2,6 0,7 

Semis mi-mai : 6-7ème nœud 2,3 2,2 0,6 

    
 

Conseil pratique :  
 
En sols superficiels, l'irrigation est à démarrer au stade R1 (apparition des premières fleurs) ; en sols profonds, 12 à 
15 jours après ce stade R1. 

 
 
 

    SOJA 

  

Dates de semis Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

    

 
Conseil pratique :  
 
Poursuivre les irrigations, 30 mm tous les 9 jours pour les sols argileux et 20 mm tous les 6 jours en sols sableux. 
Pour les semis les plus tardifs (stade < 10 feuilles) réaliser une légère irrigation de 15 mm si vous constater un arrêt 
du développement suite aux chaleurs extrêmes. 

Semis fin avril – début mai : 11 Feuilles  3,5 3,3 0,9 

    MAÏS DOUX  

  

Dates de semis Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

Semis début avril : sortie du panicule mâle 4,3 4,1 1,1 

Semis de mai : 12 feuilles 3,5 3,3 0,9 
 

Conseil pratique :  
 
Pour les semis d’avril, le maïs rentre dans son stade de sensibilité au stress hydrique le plus élevé. Il faut poursui-
vre les irrigations, 30 mm tous les 7 jours pour les sols argileux et 20 mm tous les 5 jours pour les sols sableux. 
Pour les semis de mai, les besoins sont encore modérés, il faut réaliser des irrigations de 30 mm tous les 9 jours.  
Selon les pluies que vous avez reçues ces derniers jours, reportez vos irrigations d’1 jour tous les  4 mm. 
   

Semis fin avril : 13-14 feuilles 3,9 3,7 1,0 

    MAÏS GRAIN 



  
Types de Situation Conso apparente 

semaine précéd. 
Conso prévue 

semaine en cours 
Coeff. 

K 

    
 

Conseil pratique :  
 
En aspersion,  
pour les sols sableux, réaliser un tour d'eau de 20 mm tous les 8 jours.  
Pour les sols argileux, réaliser un tour d'eau de 30 mm tous les 11 jours.  
Pensez pour des pluies supérieures à 10 mm, à reporter vos tours d'eau de 1 jour tous les 4 mm. 
En irrigation localisée,  
continuer les irrigations avec des doses journalières par goutte à goutte de 2,5 mm/jour. Fractionner les irrigations 
en trois – quatre temps pour former le bulbe.  
 

Plantation mi-mai : floraison 3-4 bouquets  2,7 2,6 0,7 

    TOMATE DE CONSERVE  

Conso apparente 
 semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. K 
 

Aspersion : grossissement des fruits 2,3 2,2 0,6 

Irrigation localisée : grossissement des fruits 2 1,9 0,5 
 

Conseil pratique :  
 
En aspersion, prévoir 25 mm tous les 11 jours en sols légers, et 35 mm tous les 15 jours en sols argileux.  
En irrigation localisée, 2 mm/jour sera suffisant durant la période de grossissement rapide du fruit. Pensez à frac-
tionner les apports (1,5 mm/jour maximum par apport) 
 
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 

Plantation début avril  3,1 3 0,8 

Plantation fin avril    

 
Conseil pratique :  
 
En irrigation localisée réaliser le premier arrosage au stade œuf de poule (une aspersion de 15 mm pour rafraîchir 
les plants a pu être réalisée) pour assurer un bulbe d'humectation suffisant durant toute la campagne et pour satis-
faire la hausse de la demande climatique. Si possible, fractionner les irrigations en trois temps pour les sols sa-
bleux, et en deux temps pour les sols plus argileux. Faire des apports de 3 mm / jour. 
 
En aspersion,  pour les sols secs sous paillage, 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 7jours. 
 

    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 Grossissement 3.8 4.0 1.2 

Argilo-calcaire Grossissement 4.0 4.0 1.2 

Conseil pratique :  
Le grossissement du fruit se poursuit. 
Durant les fortes chaleurs, les irrigations ont généralement permis de maintenir les réserves dans la moitié supé-
rieure de la RFU. Les bassinages ont fait un complément, en plus de l’effet rafraichissant. 
Les pluies et le temps frais, permettent de stopper, voire réduire nettement les doses et les fréquences d’arrosage. 
En goutte à goutte, se baser sur des consommations de l’ordre de 3.5 mm par jour jusqu’en fin de semaine, puis 
4.5 mm d’ici mercredi. 
Reprendre l’irrigation si les pluies sont trop faibles d’ici samedi. 
 

  
Types de Sol   

Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine suivante 

Coeff. 
K 

Argilo-calcaire Grossissement coque 3.5 2.2 0.5 

Boulbènes Grossissement coque 3.2 2.2 0.5 
 

Conseil pratique :  
La phase de grossissement de la coque se termine, celle de l’amandon débute en variété précoce. 
Là où l’irrigation a été régulière durant les fortes chaleurs, les réserves sont généralement à un bon niveau. 
Les pluies permettent de stopper l’irrigation, mais rester vigilants dans les vergers où le déficit était important. 
Les apports devront généralement reprendre enfin de cette semaine ou tout début de prochaine pour limiter l’effet 
de la hausse des températures dès lundi. 
Prévoir de passer progressivement de 16 à 24 litres par arbre et par jour d’ici mercredi. 
 
 

  
Types de Sol   

    NOISETIER 

    KIWI 

Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

Argilo-calcaire Grossissement 3.6 3.0 0.9 

Boulbènes Grossissement 4.0 3.0 0.9 

Alluvions Grossissement 3.8 3.0 0.9 
 

Conseil pratique :  
Le grossissement se poursuit, avec des conditions plus favorables depuis 4 à 5 jours. 
Les pluies, la plupart du temps efficaces, permettent de suspendre l’irrigation par aspersione probablement jus-
qu’en fin de semaine. Attention cependant, là où les déficit étaient importants, de ne pas redémarrer trop tard, car 
un dessèchement en profondeur est souvent constaté. 
En localisé, reprendre l’irrigation cette fin de semaine pour répondre aux températures en hausse dès lundi. 
En aspersion, selon les pluies recueillies depuis hier mardi, prévoir de reprendre probablement en début de semai-
ne prochaine (suspension de 1 jour pour 4 mm reçus). 
 
 

  
Types de Sol   

    PRUNIER D’ENTE 


