Réalisé en collaboration entre les techniciens de la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne et de l’ACMG

MESSAGE CONSEIL IRRIGATION de LOT-ET-GARONNE

N° 1
28 juin
2018

CLIMATOLOGIE
Des pluies exceptionnelles fin mai et début juin suivies
par un début d’été chaud et bien ensoleillé.
Le relevé climatologique ci-contre l’atteste, l’été est bien là,
avec 2 à 3°C au dessus de la normale. Ces températures élevées sont favorables à l’activité végétative dans la mesure où
les réserves en eau sont suffisantes. Elles pénalisent les cultures en sol léger ou peu profond. Heureusement que les réserves ont été largement reconstituées par les précipitations
abondantes de fin mai et début juin. En 10-15 jours, on a localement relevé plus de 200 mm de pluie. Dans certains secteurs, les inondations ont anéanties des parcelles récemment
semées où l’eau a mis du temps à s'évacuer.
L’actualité est maintenant à l’irrigation qui a déjà débuté en
arboriculture, production de semence de betterave et très
bientôt sur presque toutes les cultures si les orages de cette fin de semaine n’apportent pas suffisamment d’eau.
Valeurs des ETP - Réseau DEMETER - ACMG
Valeur de référence pour la période : 4.3 mm/jour
Secteurs
21/06
22/06
23/06
24/06
25/09
26/06
27/06
Moyenne
Nérac
St Antoine

4

6

5

5

6

6

6

5.5

Cancon

4

5

4

4

5

6

6

5

Tendance climatique
Une entrée maritime depuis hier soir nous apporte beaucoup de nuages, et une fraicheur relative. L’été se poursuit cependant avec un niveau de température 2 à 3°C au-dessus de la normale. Les nuages cèderont rapidement
la place à un grand soleil qui restera voilé demain vendredi par des nuages d’altitude, mais qui sera très généreux samedi et dimanche. On enregistrerait alors un pic de chaleur largement supérieur à 30°C. Une première
tendance orageuse samedi soir ne devrait concerner que le piémont Pyrénéen. Dimanche et lundi, l’activité orageuse devrait s’étendre à l’ensemble de la région. Elle serait suivie par une baisse des températures.
Prévision des ETP du 28 juin au 04 juillet
Moyenne
28/06
29/06
30/06
01/07
02/07
03/07
04/07
ETP en mm
4.2
4.8
5.3
4.8
5.3
5.0
5.8
5.0

AVANCE VEGETATIVE Somme des températures (°C) calculées au 27 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.
Depuis le
1er avril
16 avril
1er mai
11 mai
21 mai

Base 0°C *

1525
1326
1082
928
776

1529
1330
1086
931
780

Base 6°C *

997
888
734
640
548

1001
892
738
643
552

Base 8°C *

Base 10°C *

Base 12°C *

821
742
618
544
472

646
597
503
448
396

479
457
393
356
320

825
746
622
547
476

649
600
507
452
400

483
461
396
359
324

(*) Colonne de gauche : avec écrêtement du maxi à 30°C. Colonne de droite : sans écrêtement.
On constate en cette fin juin une avance végétative importante, de l’ordre d’une dizaine de jours sur les rares
semis précoces, 8 à 9 jours sur les semis intermédiaires les plus nombreux de début mai, et 7 jours sur les
plus tardifs. Cette avance devrait se maintenir, voire progresser d’ici le début de la semaine prochaine.

LE MESSAGE DE L’OUGC

Service Commun
OUGC Neste et Rivières de
Gascogne

LE RESPECT DU DEBIT RESERVE SUR PLAN D’EAU
Le débit réservé en aval des plans d’eau (lacs) est à restituer en tous temps dès
lors que le débit à l’amont est supérieur ou égal à cette valeur, autrement dit lorsque le
débit entrant dans le lac (exprimé en l/s) est supérieur ou égal à la valeur (en l/s) fixée
dans l’arrêté préfectoral relatif à l’ouvrage.
En période d’étiage (01 juin – 31 octobre), votre plan d’eau doit être transparent hydrauliquement. C’est à dire que tout le débit entrant naturellement doit ressortir. Sauf à détenir
une autorisation pour la période d’étiage, le remplissage des plans d’eau n’est plus autorisé à partir du 1er juin.

DES SMS AU SERVICE DE LA GESTION DE L’EAU
Pour améliorer la gestion de la ressource sur les axes réalimentés par la CACG, merci d’informer de chaque mise en route
et arrêt d’irrigation par envoi SMS au 06 73 90 57 93.
Opérations à réaliser :
1) Rédiger le SMS :
M 2 pour informer d’un démarrage de l’irrigation dans un délai de 2 jours
A 2 pour signaler un arrêt de l’irrigation dans un délai de 2 jours.
2) Envoyer le SMS au numéro suivant 06 73 90 57 93.
Le délai (2 jours dans l’exemple) peut être raccourci ou allongé.
Par exemple :
M pour signaler un démarrage immédiat
A pour signaler un arrêt de l’irrigation

MAÏS SEMENCE
Dates de semis
Semis fin avril : mâle 4-6 feuilles / femelle 8-10 feuilles

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

3.0

3.0 - 3.5

0.6 à 0.7

Conseil pratique :
Pas d’irrigation prévue d’ici la semaine prochaine, les sols sont encore saturés en eau en profondeur et commencent à se dessécher. En sols légers et pour les maïs les plus avancés et en l’absence de pluie significative d’ici le
milieu de semaine prochaine, prévoir de commencer un apport modéré n’excédant pas 25 mm.

BETTERAVE PORTE GRAINES
Types de variétés
Variétés précoces : floraison

Conso apparente
semaine précéd.
5.5

Conso prévue
semaine en cours
6.0

Coeff.
K
1.2

Conseil pratique :
Les sols sont encore humides en profondeur tandis que les racines prélèvent jusqu'à plus de 30 cm de profondeur.
Les besoins en eau des plantes augmentent, les sols s’assèchent progressivement. Poursuivre les irrigations avec
un tour d’eau de 20 mm en sol léger et de 30 mm en sol profond.

TABAC Blond
Date plantation
Plantation début juin: 8 -10 feuilles

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coef.
K

3.5

3.5

0,7

Conseil pratique :
En sols argileux, réaliser une irrigation de 30 mm tous les 15 jours et 20 mm tous les 9jours en sols légers. Le tabac nécessite un confort d'humidité tout le long de son cycle, soyez vigilant et anticiper les besoins si possible.
Dans la très grande majorité des parcelles de tabacs blond plantées au cours du mois de mai, l’irrigation a débuté
il y a moins d'une semaine en sol léger et devrait débuter en fin de semaine en sols plus argileux.

MAÏS GRAIN
Dates de semis
Semis mi-avril : 10-12 feuilles
Semis fin avril : 8-10 feuilles
Semis mi-mai : 6-8 feuilles

Conso apparente
semaine précéd.
4.5
4.0
3.0

Conso prévue
semaine en cours
4.5
4.0
3.0

Coeff.
K
0.9
0.8
0.6

Conseil pratique :
Cette année, les cultures sont très hétérogènes avec des stades culturaux plus ou moins avancés compte tenu des
problèmes de semis et de développement occasionnées par les conditions climatiques de ce printemps. Les enracinements seront superficiels.
Pas d’irrigation nécessaire avant le stade 10 feuilles, les sols sont encore humides en profondeur, il faut donc valoriser l’eau disponible.
Les irrigations pourront commencer en fin de semaine prochaine sur les maïs les plus avancés (10-12 feuilles ou
plus) en sols légers, en l’absence de pluie significative.

SOJA
Variétés
Semis fin avril : début floraison

Conso apparente
semaine précéd.
3.5

Conso prévue
semaine en cours
4.0

Coef.
K
0.8

Conseil pratique :
Aucune irrigation n’est à prévoir pour le moment. Le premier arrosage doit avoir lieu une dizaine de jours après
l’apparition des premières fleurs en sols profonds, comptez quelques jours en sols superficiels.

TOURNESOL
Dates de semis
Semis mai : bouton floral

Conso apparente
Conso prévue
semaine précéd. semaine en cours
4.0

Coeff.
K

5.0

Conseil pratique :
Aucune irrigation à prévoir pour le moment. Les tournesols les plus avancés sont en début de floraison.

1.0

MELON
Types de Conduite
Plantation début mai : grossissement des fruits
Plantation mi-juin : nouaison

Conso apparente
semaine précéd.
4.0
3.0

Conso prévue
semaine en cours
4.5
3.5

Coeff.
K
0.9
0.7

Conseil pratique :
Pour les melons proches de la récolte, plantés mi-avril, il faut apporter 25 mm tous les 6 jours en aspersion et
environ 3.5 à 4 mm par jour en goutte à goutte.
Pour les plantations de mi-juin, apporter 2mm/jour en goutte à goutte ou 25 mm tous les 10 jours en aspersion.

TOMATE DE CONSERVE
Types de Situation

Conso apparente Conso prévue
semaine précéd. semaine en cours

Coeff.
K

Conseil pratique :

POMMIER GALA
Type d’Irrigation
Aspersion : grossissement des fruits
Irrigation localisée : grossissement des fruits

Conso apparente
semaine précéd.
5.0
4.5

Conso prévue
semaine en cours
5.0
4.5

Coeff. K
1.0
0,9

Conseil pratique :
En aspersion, prévoir 25 mm tous les 8 jours en sols légers, et 35 mm tous les 11 jours en sols argileux. Adapter
vos irrigations aux pluies reçues.
En irrigation localisée, 2.5 à 3.0 mm/jour sera suffisant durant la période de grossissement rapide du fruit. Pensez à fractionner les apports si possibles. En cas de pluie, n’arrêter pas les irrigations pour ne pas détruire le
bulbe mais limiter l’apport à 1mm/jour.

PRUNIER D’ENTE
Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

Grossissement

2.5 à 4.0

4.0

0.9

Boulbènes (bas de RFU)
Grossissement
Alluvions (mi RFU irrigué 1 fois) Grossissement

2.8 à 3.5
4.0 à 5.0

4.0 à 4.5
4.5

0.9
0.9

Types de Sol
Argilo-calcaire (mi RFU)

Conseil pratique :
Le grossissement est en cours, avec des charges en fruit variables. Il faudra intégrer ce paramètre dans les conseils préconisés.
La forte demande climatique actuelle assèche les sols en surface et forcent, lorsque c’est possible, les racines à
puiser en profondeur.
Si ce n’est pas déjà fait, il faut débuter sans tarder l’irrigation pour éviter de dessécher les horizons profonds. Il
sera ensuite impossible de les reconstituer par l’irrigation. Préférer une dose modérée pour le premier apport.
Poursuivre l’irrigation par des apports réguliers, sur la base de 20 mm tous les 5 jours en sol léger, 30 mm tous les
7 jours en sol argileux.

NOISETIER
Conso apparente
Conso prévue
semaine précéd. semaine suivante

Types de Sol

Coeff.
K

Argilo-calcaire (bas RFU)

Grossissement coque

1.7 à 2.0

2.5

0.5

Boulbènes (mi RFU)

Grossissement coque

2.5 à 3.5

3.0

0.5

Conseil pratique :
La phase de grossissement de la coque se poursuit. C’est maintenant que se décide le calibre de la noisette.
Dans la plupart des vergers, les déficit se creusent, avec bien souvent des réserves dans la moitié inférieure de la
RFU. Les prélèvements en eau sont généralement déjà présents en profondeur.
L’irrigation doit déjà être débutée, avec des doses journalières de l’ordre de 20 à 24 litres par arbre.
Prévoir pour samedi et dimanche d’ajouter si nécessaire une fraction supplémentaire pour limiter l’effet de la
chaleur. On pourra réduire ensuite, notamment si les orages apportent plus de 10 mm.

KIWI
Conso apparente
semaine précéd.

Types de Sol
Argilo-limoneux (haut RFU)

Grossissement

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

5.0

1.0

Argilo-calcaire (mi RFU)
Grossissement
4.5 à 5.0
1.0
Conseil pratique :
Le grossissement du fruit est déjà bien avancé. Il faut savoir qu’un déficit en calibre maintenant se rattrape difficilement par la suite.
Sans irrigation depuis les dernières pluies de mi juin, les réserves arrivent dans le bas de la RFU. C’est donc grandement le moment de débuter l’irrigation si ce n’est pas encore déjà fait.
Cependant, les irrigations ont généralement débuté pour compenser les consommations en hausse depuis une huitaine de jours.
En goutte à goutte, se baser sur 4.0 mm par jour, ajouter 0.5 à 1.0 mm samedi et dimanche.
En micro jet, apporter 10 à 15 mm tous les 2 à 3 jours. En aspersion, faire 2 apports de 18 mm dans la semaine.
Procéder si possible à des brumisations les après midi, notamment cette fin de semaine.

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 : Mailys Godefroy mailys.godefroy@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

Réalisé en collaboration entre les techniciens de la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne et de l’ACMG

MESSAGE CONSEIL IRRIGATION de LOT-ET-GARONNE

N° 2
5 juillet
2018

CLIMATOLOGIE
Un début d’été chaud, et orageux.
Durant la fin de la semaine dernière, les maximales à
1m50 à l’air libre sont largement supérieures à 30°C. Samedi et dimanche, on enregistre un pic de chaleur, avec
des températures maximales supérieures à 35°C. En début
de semaine, lundi et mardi, le niveau retombe un peu,
mais ce sont encore deux belles journées d’été. Un nouveau pic à plus de 35°C est enregistré hier mercredi, 35.5
à la station de l’Acmg à Agen.
En fin de nuit, la température minimale à 1m50 à l’air
libre oscille entre 15 et 20°C. Ce matin, la fraicheur apportée par les orages de la veille fait chuter à 15°C.
L’activité orageuse reprend dès samedi soir, avec des
pluies, approchant localement 35 à 50 mm. Dimanche
soir, des pluies efficaces sont localement recueillies, mais plus généralement, c’est seulement quelques
millimètres qui sont relevés. Des coups de vent sous les grains, accompagnés de grêlons, occasionnent des
dégâts aux cultures, notamment sur vigne à Buzet sur Baïse, ou des maïs couchés par le vent. L’activité
orageuse la plus intense est observée hier mercredi. Des orages éclatent dès l’après-midi, avec des averses
intenses accompagnées de grêle, à nouveau sur Buzet sur Baïse, puis sur l’ensemble de la région en début
de soirée. Des pluviométries très diverses sont relevées, 5, 10, 20 et plus selon les secteurs.
Valeurs des ETP - Réseau DEMETER - ACMG
Valeur de référence pour la période : 4.4 mm/jour
Secteurs
28/06
29/06
30/06
01/07
02/07
03/07
04/07
Moyenne
Nérac
5.7
5.4
6.1
5.7
4.6
4.9
4.6
5.3
St Antoine

6.0

5.3

6.2

5.6

4.1

4.9

4.9

5.3

Cancon

5.9

5.3

6.2

5.5

4.7

5.1

4.7

5.3

Tendance climatique
Les orages de la nuit s’évacuent, mais la tendance orageuse persiste, elle devrait s’atténuer en soirée. Des
pluies orageuses localisées sont encore possibles, notamment à mi-journée. Les températures sont agréablement
fraiches. Se serait ensuite un retour progressif du beau temps, qui redeviendrait chaud en début de semaine prochaine. Un pic de chaleur serait attendu vendredi et samedi avec probablement largement plus de 35°C.
Prévision des ETP du 05 juin au 11 juillet
Moyenne
05/07
06/07
07/07
08/07
09/07
10/07
11/07
ETP en mm
4.0
3.9
4.6
5.1
4.8
4.7
4.5
4.5

AVANCE VEGETATIVE Somme des températures (°C) calculées au 4 juillet
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.
Depuis le
1er avril
16 avril
1er mai
11 mai
21 mai

Base 0°C *

1697
1498
1254
1100
948

1707
1508
1264
1109
958

Base 6°C *

1127
1018
864
770
678

1137
1028
874
779
688

Base 8°C *

Base 10°C *

Base 12°C *

937
858
734
660
588

748
698
605
550
498

567
545
481
443
408

947
868
744
669
598

757
708
615
560
508

577
555
490
453
418

(*) Colonne de gauche : avec écrêtement du maxi à 30°C. Colonne de droite : sans écrêtement.
Début juillet, l’avance se maintient, de l’ordre d’une dizaine de jours sur les rares semis précoces, 8 à 9
jours sur les semis intermédiaires les plus nombreux de début mai, et 7 jours sur les plus tardifs. Cette
avance devrait se maintenir, voire progresser d’ici la fin de la semaine prochaine.

LE MESSAGE DE L’OUGC

Service Commun
OUGC Neste et Rivières de
Gascogne

LE RESPECT DU DEBIT RESERVE SUR PLAN D’EAU
Le débit réservé en aval des plans d’eau (lacs) est à restituer en tous temps
dès lors que le débit à l’amont est supérieur ou égal à cette valeur, autrement dit lorsque le débit entrant dans le lac (exprimé en l/s) est supérieur ou égal à la valeur (en l/
s) fixée dans l’arrêté préfectoral relatif à l’ouvrage.
En période d’étiage (01 juin – 31 octobre), votre plan d’eau doit être transparent hydrauliquement. C’est à dire que tout le débit entrant naturellement doit ressortir. Sauf
à détenir une autorisation pour la période d’étiage, le remplissage des plans d’eau n’est
plus autorisé à partir du 1er juin.

DES SMS AU SERVICE DE LA GESTION DE L’EAU
Pour améliorer la gestion de la ressource sur les axes réalimentés par la CACG, merci d’informer de chaque mise en route
et arrêt d’irrigation par envoi SMS au 06 73 90 57 93.
Opérations à réaliser :
1) Rédiger le SMS :
M 2 pour informer d’un démarrage de l’irrigation dans un délai de 2 jours
A 2 pour signaler un arrêt de l’irrigation dans un délai de 2 jours.
2) Envoyer le SMS au numéro suivant 06 73 90 57 93.
Le délai (2 jours dans l’exemple) peut être raccourci ou allongé.
Par exemple :
M pour signaler un démarrage immédiat
A pour signaler un arrêt de l’irrigation

MAÏS SEMENCE
Dates de semis
Semis fin avril : mâle 6-8 feuilles / femelle 10-12 feuilles

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

4 à 4.5

4.0

0.8 à 0.9

Conseil pratique :
Pour les maïs semences les plus avancés (stade 10-12 feuilles), irriguer régulièrement sur la base de 25 mm tous les
6 à 7 jours.

BETTERAVE PORTE GRAINES
Types de variétés
Variétés précoces : floraison

Conso apparente
semaine précéd.
6.0

Conso prévue
semaine en cours
5.0

Coeff.
K
1.2

Conseil pratique :
La sensibilité au manque d’eau est encore au maximum, ceci pendant le début de la phase de grossissement des
graines. Malgré les possibilités orageuses en fin de semaine, ne pas attendre pour irriguer lorsque les cumuls de
pluies de la semaine ne dépassent pas 12 mm. Se baser sur des apports de l’ordre de 20 mm en sol léger, 25 mm
maximum en sol argileux. En cas de nouvelles pluies efficaces, repousser de 1 jour pour 4 à 5 mm reçus.

TABAC Blond
Date plantation
Plantation début juin:

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coef.
K

3.5

3.0

0.7

Conseil pratique :
Démarrer l'irrigation au stade 10 feuilles en cas d'absence de pluie significative afin de préparer le réservoir à la
période critique : 30 mm tous les 12 jours en sols profonds et 20 mm tous les 8 jours en sols légers.
Pour les tabac semés plus tardivement (stade 2 à 3 paires de feuilles), aucune irrigation n'est à prévoir actuellement.

MAÏS GRAIN
Dates de semis
Semis mi-avril : 12-14 feuilles
Semis fin avril : 10-12 feuilles
Semis mi-mai : 8-10 feuilles

Conso apparente
semaine précéd.
4.5
4.0
3.0

Conso prévue
semaine en cours
4.0
4.0
3.0

Coeff.
K
0.9
0.8
0.6

Conseil pratique :
Avec l’augmentation des besoins en eau du maïs, en particulier la semaine dernière, les sols se sont très asséchés
et la campagne d’irrigation a débuté sur une grande partie du département.
Pour les sols argileux, réaliser un tour d'eau de 30 mm dans 7 jours en l’absence de pluies significatives.
Pour les sols sableux, réaliser un tour d'eau de 20 mm dans 5 jours en l'absence de pluies significatives.
Suite aux averses de cette semaine, très hétérogènes sur le département, pensez pour des pluies supérieures à 10
mm, à reporter vos tours d'eau de 1 jour tous les 4 mm.

SOJA
Variétés
Semis fin avril : floraison

Conso apparente
semaine précéd.
4.0

Conso prévue
semaine en cours
3.5

Coef.
K
0.8

Conseil pratique :
Effectuer le premier arrosage dès l’apparition des premières fleurs en sols superficiels, et 12 à 15 jours après l’apparition des premières fleurs en sol profond.
Pour les semis de début à mi-mai, en sol léger un apport de 20-25 mm tous les 7 jours peut être envisagé. En sol
argileux, un apport de 30 mm tous les 9 jours.

TOURNESOL
Dates de semis
Semis mai : début floraison

Conso apparente
Conso prévue
semaine précéd. semaine en cours
5.0

4.5

Coeff.
K
1.0

Conseil pratique :
Pas d’irrigation sur les sols très profonds. Pour les sols superficiels et les sols profonds, attendre la fin de floraison
pour réaliser un tour d’eau de 30 mm.
Ne pas irriguer en pleine floraison par temps humide en raison du risque de développement du sclérotinia.

MELON
Conso apparente
semaine précéd.
3.0
2.5

Types de Conduite
Plantation début mai : grossissement des fruits
Plantation mi-juin : nouaison

Conso prévue
semaine en cours
3.0
2.5

Coeff.
K
0.6
0.5

Conseil pratique :
En aspersion, dose maximale de 20 à 25 mm. Si le sol reste sec sous le paillage, apporter un 2ème arrosage 24 à
48h plus tard. Éviter les doses massives (35 à 40mm) qui risquent de provoquer l'éclatement des fruits et une
perte importante d'eau par ruissellement. Faire un tour d'eau tous les 6 jours au stade maturité du fruit, et tous les
9 jours au stade nouaison.
En irrigation localisée, démarrer au stade « œuf de poule ».
Pour les melons au stade maturité du fruit, continuer les irrigations avec des doses journalières par goutte à goutte
de 3,0 mm/jour (maximum 1,5 mm à la fois). Fractionner les irrigations en trois temps pour les sols sableux, et
en deux fois pour les sols plus argileux.
Pour les melons au stade de nouaison, faîtes des irrigations de maximum 2mm/jour, fractionner en 3-4 apports
afin de former le bulbe.
Si des pluies conséquentes (+10mm) surviennent, ne pas arrêter complètement, continuer à la dose de 1mm/jour
pendant quelques jours, puis reprendre à la dose normale.
Au stade grossissement des fruits, tension du sol en surface à 30 cb maximum.

TOMATE DE CONSERVE
Types de Situation

Conso apparente Conso prévue
semaine précéd. semaine en cours

Tardive : flo. 1er bouquet à flo.3ème bouquet

3.0

3.0

Coeff.
K
0,6

Conseil pratique :
Si pas de pluie significative, réaliser un apport de 25 mm tous les 10 en enrouleur ou 15 à 20 mm par pivot ou par
rampe tous les 7 jours.

POMMIER GALA
Type d’Irrigation
Aspersion : grossissement des fruits
Irrigation localisée : grossissement des fruits

Conso apparente
semaine précéd.
5.0

Conso prévue
semaine en cours
5.0

Coeff. K

4.5

4.5

0,9

1.0

Conseil pratique :
Suite aux averses de cette semaine, pensez pour des pluies supérieures à 10 mm, à reporter vos tours d'eau de 1
jour tous les 4 mm.
En aspersion, prévoir 25 mm tous les 6 jours en sols légers, et 35 mm tous les 8 jours en sols argileux. Pour les
suivis tensiométrique, maintenir les tensions à 30 cm de profondeur entre 70 et 80 centibar.
En irrigation localisée, 3,0 mm/jour sera suffisant. Pour les suivis tensiométriques, maintenir les tensions à 30
cm de profondeur entre 35 et 40 centibar.

PRUNIER D’ENTE
Types de Sol

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

Argilo-calcaire (bas RFU)

Grossissement

2.5 à 3.0

4.0

0.9

Boulbènes (mi RFU)
Alluvions (bas RFU)

Grossissement
Grossissement

4.0 à 4.5
4.5

4.0 à 4.5
4.5

0.9
0.9

Conseil pratique :
Le grossissement se poursuit avec une climatologie favorable lorsque les arbres ne souffrent pas de déficit en eau
dans le sol.
Lorsque l’irrigation est en retard, avec la forte demande climatique de ces derniers jours, on observe un dessèchement sur les horizons profonds.
Les dernières pluies, là où elles sont efficaces, permettent de reconstituer une partie des réserves en surface. En
dessous, il sera plus difficile d’y remonter l’humidité.
Le temps chaud sera de retour dès lundi prochain, l’irrigation devra reprendre rapidement. Si les pluies l’ont suspendue. Se baser sur des apports réguliers, de l’ordre de 20 mm tous les 5 jours en sol léger, 30 mm tous les 7
jours en sol argileux.

NOISETIER
Conso apparente
Conso prévue
semaine précéd. semaine suivante

Types de Sol

Coeff.
K

Argilo-calcaire (bas RFU)

Grossissement coque

1.7 à 2.0

2.5

0.5

Boulbènes (bas RFU)

Grossissement coque

3.5

3.0

0.5

Conseil pratique :
La phase de grossissement de la coque se poursuit. Il faut conserver une humidité dans le sol la plus stable possible. Les apports doivent être réguliers et adaptés à la climatologie du moment.
Dans la plupart des vergers, la forte demande climatique creuse les déficit. Les réserves sont le plus souvent dans
la moitié inférieure de la RFU, et un dessèchement apparait en profondeur.
La où les pluies n’ont pas dépassé 10 mm, l’irrigation doit se poursuivre, avec des doses journalières de l’ordre
de 12 litres par arbre. Ailleurs, reprendre progressivement d’ici lundi.
Prévoir d’atteindre des doses de l’ordre de 24 à 32 litres par arbre en début de semaine prochaine.
Prévoir lors des pics de chaleur d’ajouter si nécessaire une fraction supplémentaire pour limiter l’effet de la chaleur.

KIWI
Types de Sol
Argilo-limoneux (mi RFU)

Grossissement

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

5.5 à 6.0

5.0

1.0

Argilo-calcaire (mi RFU)
Grossissement
4.5 à 5.5
4.5 à 5.0
1.0
Conseil pratique :
Le grossissement du fruit se poursuit, avec des conditions climatiques optimum pourvu que l’irrigation soit régulière et adaptée chaque jour aux à la demande climatique.
Les dernières pluies permettent de suspendre ou réduire l’irrigation quelques jours si elles ont dépassé 12 mm.
Ailleurs, poursuivre sans prendre de retard.
Prévoir dès lundi de reprendre les irrigations à dose normale.
En goutte à goutte, 4.0 mm par jour, ajouter 0.5 à 1.0 mm lorsque les températures dépassent 32°C.
En micro jet, apporter 10 à 15 mm tous les 2 à 3 jours. En aspersion, faire 2 apports de 18 mm dans la semaine.
Procéder si possible à des brumisations les après midi, notamment dès lundi prochain.

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://www.ca47.fr
Contact : Mailys Godefroy mailys.godefroy@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
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MESSAGE CONSEIL IRRIGATION de LOT-ET-GARONNE

N° 3
12 juillet
2018

CLIMATOLOGIE
Chaud, mais sans excès.
L’été se poursuit, avec des températures maximales qui
frôlent, et dépassent légèrement le seuil de 35°C. Il n’y a
pas pour l’instant d’effet caniculaire grâce à un flux de
Nord qui limite le réchauffement durant la journée.
Après un jeudi presque frais, les orages limitant le réchauffement, c’est en fin de semaine dernière que l’on
trouve les journées les plus chaudes. Samedi et dimanche,
on relève à 1m50 à l’air libre respectivement 34.2 et 34.8°
C à la station de l’Acmg à Agen. Les nuits sont presque
dans la norme, légèrement au-dessus.
Depuis lundi, la tendance est à la baisse progressive, mais
les maximales restent supérieures au seuil de 30°C.
Les dernières pluies efficaces sont recueillies jeudi dernier. Ce sont des r eliquats des or ages de la veille qui ont appor té des pluviométr ies tr ès diver ses,
avec des cumuls de 5, 10, 20 et plus selon les secteurs.
Valeurs des ETP - Réseau DEMETER - ACMG
Valeur de référence pour la période : 4.6 mm/jour
Secteurs
05/07
06/07
07/07
08/07
09/07
10/07
11/07
Moyenne
Nérac
3.7
4.2
5.2
5.4
5.4
4.8
5.0
4.8
St Antoine

3.8

3.9

5.5

5.7

5.3

5.5

5.5

5.0

Cancon

-

-

-

-

-

-

-

-

Tendance climatique
Encore deux belles journées pas trop chaudes avant deux autres journées chaudes et potentiellement orageuses samedi et dimanche. Ensuite Lundi l’anticyclone des Açores se retire et laisserait passer un flux
Atlantique frais pour la saison et souvent couvert jusqu’à mercredi avec parfois quelques averses. Cela
pourrait anticiper un passage perturbé plus intense en seconde partie de semaine prochaine.
Prévision des ETP du 12 juin au 18 juillet
12/07
13/07
14/07
ETP en mm
4.3
4.3
4.4

15/07
4.5

16/07
3.1

17/07
4.0

18/07
4.3

Moyenne

4.1

AVANCE VEGETATIVE Somme des températures (°C) calculées au 11 juillet
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.
Depuis le
1er avril
16 avril
1er mai
11 mai
21 mai

Base 0°C *

1856
1657
1413
1259
1107

1869
1670
1426
1271
1120

Base 6°C *

1244
1135
981
887
795

1257
1148
994
899
808

Base 8°C *

1040
961
837
763
691

1053
974
850
775
704

Base 10°C *

Base 12°C *

837
787
694
639
587

642
620
556
518
483

849
800
707
652
600

655
633
568
531
496

(*) Colonne de gauche : avec écrêtement du maxi à 30°C. Colonne de droite : sans écrêtement.
Au presque 14 juillet, l’avance se maintient, de l’ordre d’une dizaine de jours sur les rares semis précoces,
8 à 9 jours sur les semis intermédiaires les plus nombreux de début mai, et 7 jours sur les plus tardifs. Vu la
climatologie à venir, cette avance devrait se maintenir au moins à ce niveau durant la semaine prochaine.

LE MESSAGE DE L’OUGC
Campagne d’irrigation 2018
Si vous êtes irrigants sur les périmètres des Organismes Uniques Neste et Garonne Aval & Dropt,
vous allez recevoir courant juillet votre registre
détaillant vos autorisations de prélèvements pour
l’été 2018.

Etat des ressources
Remplissage des retenues en début de saison
Sur le bassin versant du Dropt, les cinq retenues
gérées par la CACG (Brayssou, Ganne, Nette, Lescourroux et Graoussettes) avaient un taux de remplissage d’environ 99% au début de la campagne.
Concernant les autres retenues du département, les
taux de remplissage sont aussi en moyenne à 99%,
notamment sur les bassins versants de la Neste, de
la Gélise et de l’Auzoue. Sur le bassin de l’Auvignon, seul le barrage du Bousquetara n’était qu’à
79% de remplissage, le barrage de Lamontjoie était
rempli à 100% en début de saison (données fournies par la CACG).

Situation hydrologique au 10 juillet 2018
Débit d’Objec f
d’E age (m3/s)
0,320

Loubens

Débit au 10/07
(m3/s)
1,46

Moulin Neuf

0,147

1,283

Moulin Périé

0,034

0,112

Lamagistère

85

217

Tonneins

110

303

Aiguillon

10

95,5

DROPT
GARONNE AMONT
GARONNE AVAL
LOT

Si les débits sont en baisse ces derniers jours, ils restent néanmoins largement audessus des Débits d’Objectif d’Etiage (données fournies par la DDT 47).
Le premier Observatoire de la Situation Hydrologique a eu lieu ce matin, la situation
hydrologique est normale pour la saison, il n’y a rien de particulier à noter. Vous
trouverez cet été sur le site internet de la Chambre d’Agriculture les éventuelles restrictions qui peuvent être prises par la préfecture.

Contact : Service Hydraulique
Maïlys GODEFROY / Tél : 05 53 77 83 35

MAÏS SEMENCE
Dates de semis
Semis fin avril : mâle 8-10 feuilles / femelle 12-14 feuilles

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

5

3.2

1

Conseil pratique :
Commencez les irrigations à partir du stade 7-8 feuilles.
Réalisez un apport de 30 mm tous les 9 jours en sol profond et 20 mm tous les 6 jours en sol léger.
Soyez vigilants, anticipez suffisamment la future castration pour adapter votre irrigation.

BETTERAVE PORTE GRAINES
Types de variétés

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

4

3.2

0.8

Variétés précoces : maturité

Conseil pratique :
Réalisez sur un sol argileux une irrigation de 30 mm tous les 8-9 jours et 20 mm tous les 5-6 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.

TABAC Blond
Date plantation
Plantation début juin : floraison

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coef.
K

3.5

2.8

0.7

Conseil pratique :
Le tabac est au stade critique. Soyez vigilants!
En absence de pluies significatives, pour les sols argileux, réalisez un tour d'eau de 30 mm tous les 9 jours. Pour
les sols sableux, réalisez un tour d'eau de 20 mm tous les 6 jours.

MAÏS GRAIN
Conso apparente
semaine précéd.
6.0

Conso prévue
semaine en cours
4.8

Coeff.
K
1.2

Semis fin avril : sortie panicule mâle

5.5

4.4

1.1

Semis mi-mai : 12-14 feuilles

5.0

4.0

1.0

Dates de semis
Semis mi-avril : floraison femelle

Conseil pratique :
Le maïs est en période critique, soyez vigilants.
En l’absence de pluies significatives :
Au stade floraison femelle : pour les sols argileux, réalisez un tour d'eau de 30 mm tous les 6 jours. Pour les sols
sableux, réalisez un tour d'eau de 20 mm tous les 4 jours
Au stade floraison mâle : pour les sols argileux, réalisez un tour d'eau de 30 mm tous les 6-7 jours. Pour les sols
sableux, réaliser un tour d'eau de 20 mm tous les 4-5 jours

SOJA
Variétés
Semis fin avril : pleine floraison

Conso apparente
semaine précéd.
5.0

Conso prévue
semaine en cours
4.0

Coef.
K
1.0

Conseil pratique :
Les besoins en eau du soja augmentent petit à petit.
Réalisez un apport, de 30 mm tous les 7 jours en sol profond et 5 jours en sol sableux.
Pour le soja, la période de sensibilité maximale au stress hydrique, correspond à sa phase reproductrice.
Il est nécessaire d’irriguer cette culture dans la plupart des types de sols, en respectant quelques règles : ne pas
commencer l’irrigation trop tôt afin d’éviter une trop grande exubérance végétative, qui se produit souvent au dépens de la mise en place et de la croissance des organes reproducteurs, et qui est également synonyme de consommation en eau ultérieure exagérée ; apporter de l’eau en fin de cycle lors du grossissement des graines (essentiel
pour l’élaboration d’un rendement et d’une teneur en protéines élevés).

TOURNESOL
Dates de semis
Semis mai : début floraison

Conso apparente
Conso prévue
semaine précéd. semaine en cours
5.0

4.0

Coeff.
K
1.0

Conseil pratique :
Pas d’irrigation sur les sols très profonds. Pour les sols superficiels et les sols profonds, attendre la fin de floraison
pour réaliser un tour d’eau de 30 mm.
Ne pas irriguer en pleine floraison par temps humide en raison du risque de développement du sclérotinia.

MELON
Types de Conduite
Plantation début mai : début récolte

Conso apparente
semaine précéd.
4.25

Conso prévue
semaine en cours
3.4

Coeff.
K
0.85

3.5

2.8

0.7

Plantation mi-juin : taille « petit ballon »
Conseil pratique :

En aspersion, dose maximale de 20 à 25 mm. Si le sol reste sec sous le paillage, apporter un 2ème arrosage 24 à 48h
plus tard. Évitez les doses massives (35 à 40mm) qui risquent de provoquer l'éclatement des fruits et une perte importante d'eau par ruissellement. Faites un tour d'eau de 20 mm tous les 5-6 jours au stade début récolte et tous les 6
-7 jours au stade petit ballon.
En irrigation localisée, réalisez des irrigations avec des doses journalières par goutte à goutte de 3,0-3,5 mm/jour*
(maximum 1,5 mm à la fois). Fractionnez les irrigations en trois temps pour les sols sableux, et en deux fois pour
les sols plus argileux.
•

corresponds à des irrigations d'1h-1h15 pour des goutteurs d'1l/h situés tous les 30cm

TOMATE DE CONSERVE
Types de Situation

Conso apparente Conso prévue
semaine précéd. semaine en cours

Tardive : floraison 2ème bouquet à 3ème bouquet

3.0

2.4

Coeff.
K
0,6

Conseil pratique :
En absence de pluies significatives,
En aspersion : pour les sols argileux, réalisez un tour d'eau de 30 mm tous les 15 jours. Pour les sols sableux, réaliser un tour d'eau de 20 mm tous les 10 jours.
En irrigation localisée, continuez les irrigations avec des doses journalières par goutte à goutte de 2,0-2,5mm/
jour. Fractionner les irrigations en au moins deux temps.

POMMIER GALA
Type d’Irrigation
Aspersion : grossissement des fruits
Irrigation localisée : grossissement des fruits

Conso apparente
semaine précéd.
5.0

Conso prévue
semaine en cours
4.0

Coeff. K

4.5

3.6

0,9

1.0

Conseil pratique :
En aspersion, prévoir 25 mm tous les 8 jours en sols légers, et 35 mm tous les 11 jours en sols argileux.
En irrigation localisée, 2,5 mm/jour sera suffisant. Pensez à fractionner 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.

PRUNIER D’ENTE
Types de Sol

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

Argilo-calcaire (bas RFU)

Grossissement

4.0

4.0

0.9

Boulbènes (mi RFU)
Alluvions (bas RFU)

Grossissement
Grossissement

5.1
5.8

4.0 à 4.5
4.5

0.9
0.9

Conseil pratique :
Il est souvent difficile de suivre, en l’absence de pluie, les consommations élevées des arbres. Les irrigations doivent être les plus régulières possibles sous peine d’avoir un dessèchement progressif du sol en profondeur qui serait difficile à combler par la suite.
Avec le temps chaud qui se poursuit, se baser sur des apports réguliers, de l’ordre de 20 mm tous les 5 jours en
sol léger, 30 mm tous les 7 jours en sol argileux.

NOISETIER
Conso apparente
Conso prévue
semaine précéd. semaine suivante

Types de Sol

Coeff.
K

Argilo-calcaire (bas RFU)

Grossissement amandon

3.2

3.0

0.5

Boulbènes (bas RFU)

Grossissement amandon

3.8

3.5

0.5

Conseil pratique :
La phase de grossissement de l’amandon est en cours, les besoins en eau baissent sensiblement, mais l’alimentation en eau doit rester régulière pour éviter un dessèchement du sol en profondeur. Les doses journalières doivent
être adaptées à la climatologie du moment.
Prévoir d’atteindre progressivement des doses de l’ordre de 24 à 32 litres par arbre en fin de semaine prochaine.
Prévoir lors des pics de chaleur d’ajouter si nécessaire une fraction supplémentaire pour limiter l’effet de la chaleur.
On pourra réduire temporairement lundi si les températures baissent comme prévu.

KIWI
Types de Sol
Argilo-limoneux (mi RFU)

Grossissement

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

6.5

5.0 à 6.0

1.5

Argilo-calcaire (mi RFU)
Grossissement
5.8
5.0 à 6.0
1.5
Conseil pratique :
Les conditions sont favorables à un grossissement régulier des fruits dans la mesure où les réserves restent dans la
moitié supérieure de la RFU. Ce n’est pas toujours le cas si la longueur des tours d’eau dépasse 3 jours.
Attention aux températures en hausse pour cette fin de semaine. Procéder si possible à des brumisations les après
midi, notamment samedi et dimanche. Se baser sur :
En goutte à goutte, 5.0 mm par jour, ajouter 0.5 à 1.0 mm lorsque les températures dépassent 32°C.
En micro jet, apporter 12 à 18 mm tous les 2 à 3 jours. En aspersion, faire 2 apports de 20 à 25 mm dans la semaine.
On pourra réduire temporairement lundi si les températures baissent comme prévu.

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://www.ca47.fr
Contact : Mailys Godefroy mailys.godefroy@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
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CLIMATOLOGIE
Chaud, orageux et grêligène.
Les températures grimpent progressivement jusqu’en fin de
semaine. Le seuil de 35°C est approché, et localement dépassé samedi et dimanche. Les orages des 15 et 16 font perdre
entre 7 et 10°C. Mardi et mercredi, la chaleur est de retour
avec des maximales à 1m50 à l’air libre qui dépassent largement le seuil de 30°C, proches localement de 35.
Des pluies efficaces sont recueillies durant le week-end.
L’instabilité orageuse était surtout présente dimanche. Des
précipitations sont relevées en fin d’après-midi, elles sont
très hétérogènes sur la région. On relève plus particulièrement en bordure Gironde des pluies abondantes et intenses
accompagnées de grêle qui localement fait de gros dégâts au
vignobles et anéantissent tabacs et cultures d’été. Sur le département, les secteurs touchés par la grêle sont nombreux, notamment le Confluent, la vallée de la Garonne, et
celle du Lot. Des pluies orageuses supplémentaires, tout aussi variables d’un secteur à l’autres sont ensuite recueillies durant la nuit et en tout début de matinée de lundi. Sur le secteur d’Agen, on cumule 16 mm, 24 mm
sur Prayssas. Mercredi soir, de nouvelles conditions orageuses se développent en milieu d’après-midi. Les
pluies recueillies sont généralement faibles, inférieures à 5 mm, de la grêle est observée à Prayssas.
Valeurs des ETP - Réseau DEMETER - ACMG
Valeur de référence pour la période : 4.6 mm/jour
Secteurs
12/07
13/07
14/07
15/07
16/07
17/07
18/07
Moyenne
Nérac
2.3
4.3
5.4
5.0
2.9
4.5
4.1
4.1
St Antoine

5.2

4.0

5.4

5.5

3.3

3.7

4.8

4.6

Cancon

2.3

4.3

5.4

5.0

2.9

4.5

4.9

4.2

Tendance climatique
Encore deux belles journées pas trop chaudes avant deux autres journées chaudes et potentiellement orageuses samedi et dimanche. Ensuite Lundi l’anticyclone des Açores se retire et laisserait passer un flux
Atlantique frais pour la saison et souvent couvert jusqu’à mercredi avec parfois quelques averses. Cela
pourrait anticiper un passage perturbé plus intense en seconde partie de semaine prochaine.
Prévision des ETP du 19 au 25 juillet
Moyenne
19/07
20/07
21/07
22/07
23/07
24/07
25/07
ETP en mm
4.2
2.8
3.6
3.9
4.1
4.3
4.0
3.8

AVANCE VEGETATIVE Somme des températures (°C) calculées au 18 juillet
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.
Depuis le
1er avril
16 avril
1er mai
11 mai
21 mai

Base 0°C *

2021
1822
1578
1424
1272

2039
1840
1596
1441
1289

Base 6°C *

1367
1258
1104
1010
918

1385
1276
1122
1027
935

Base 8°C *

1149
1070
946
872
800

1167
1088
964
889
817

Base 10°C *

Base 12°C *

932
883
789
734
682

723
701
637
599
564

949
900
807
752
699

741
719
654
617
581

(*) Colonne de gauche : avec écrêtement du maxi à 30°C. Colonne de droite : sans écrêtement.
L’avance se maintient, de l’ordre d’une dizaine de jours sur les rares semis précoces, 8 à 9 jours sur les semis intermédiaires les plus nombreux de début mai, et 7 jours sur les plus tardifs. Cette avance pourrait baisser un peu avec le temps plus frais de la fin de la semaine.

LE MESSAGE DE L’OUGC
Campagne d’irrigation 2018
Si vous êtes irrigants sur les périmètres des Organismes Uniques Neste et Garonne Aval & Dropt, vous allez recevoir courant juillet votre registre détaillant vos autorisations de prélèvements pour l’été 2018.
Etat des ressources
Vous trouverez cet été sur le site internet de la Chambre d’Agriculture les éventuelles restrictions qui peuvent être
prises par la préfecture.
Les restrictions déjà prises par la préfecture sont, à l’heure actuelle, toujours d’actualité :
A compter du 14 juillet 2018, 8 heures, les r estr ictions suivantes s’appliqueront sur les prélèvements à destination d’irrigation agricole :
Tous les prélèvements d’eau effectués à des fins d’irrigation ou de remplissage de plan d’eau, depuis les cours
d’eau et dérivations, et dans les nappes d’accompagnement des cours d’eau non réalimentés sont suspendus :
2 jours par semaine sur le bassin du Lot soit : du mercredi 8 heures au jeudi 8 heures, du dimanche 8 heures au
lundi 8 heures.
3.5 jours par semaine sur le bassin de la Séoune soit : du mardi à 8 heures au mercredi à 8 heures, du jeudi à 8
heures au vendredi à 8 heures, du samedi 20 heures au lundi à 8 heures.

MAÏS SEMENCE
Dates de semis
Semis fin avril : mâle 8-10 feuilles / femelle 12-14 feuilles

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

3.2

2.9

0.75

Conseil pratique :
Commencer les irrigations à partir du stade 7-8 feuilles pour les semis les plus précoces.
Réaliser un apport de 30 mm tous les 9 jours en sol profond et 20 mm tous les 6 jours en sol léger.

BETTERAVE PORTE GRAINES
Types de variétés
Variétés précoces : maturité

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

3.4

3.0

0.8

Conseil pratique :
Pour les parcelles les plus avancées, les irrigations sont d’ores et déjà terminées pour une grande partie d'entre elles
et pour les autres votre technicien culture vous indiquera s’il faut poursuivre ou non les irrigations.

TABAC Blond
Date plantation
Plantation début juin : montaison/floraison

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coef.
K

3.4

3.0

0.8

Conseil pratique :
La grande majorité des tabacs sont à leur stade de besoin maximum en eau et de sensibilité élevée au stress hydrique. Poursuivre par des apports de :
pour les sols argileux, réaliser un tour d'eau de 25 mm tous les 7 à 8 jours,
pour les sols sableux, réaliser un tour d'eau de 15 à 20 mm tous les 4 à 6 jours.
Pour des plantations de tabacs plus tardives la fréquence des apports doit être de 25 mm tous les 8 à 10 jours.

MAÏS GRAIN
Conso apparente
semaine précéd.
5.1

Conso prévue
semaine en cours
4.6

Coeff.
K
1.2

Semis fin avril : floraison femelle

5.1

4.6

1.2

Semis mi-mai : sortie panicule mâle

4.8

4.2

1.1

Dates de semis
Semis mi-avril : fécondation à soies blanches

Conseil pratique :
Pour les semis d’avril, il faut poursuivre les irrigations, 30 mm tous les 9 jours pour les sols argileux et 20 mm
tous les 6 jours pour les sols sableux.
Bien évidemment, adapter vos irrigations en fonction des pluies reçues.
Pour les semis de mai, réaliser des irrigations de 20 à 30 mm selon le type de sol.
En cas de pluie, n’arrêter pas vos irrigations mais compléter la dose (si 10 mm de reçu réaliser un apport de 20
mm).

SOJA
Variétés
Apparition premières gousses
4 à 5 étages fleuris

Conso apparente
semaine précéd.
4.5
4.3

Conso prévue
semaine en cours
4.0
3.8

Coef.
K
1.05
1,0

Conseil pratique :
Les parcelles les plus avancées sont au stade d’apparition des premières gousses.
Le soja est en période critique ou les besoins en eau sont les plus importants. Réaliser un apport, de 30 mm tous
les 10 jours en sol profond et 25 mm tous les 9 jours en sol sableux (à adapter selon les précipitations).

TOURNESOL
Dates de semis
Semis mai : pleine floraison

Conso apparente
Conso prévue
semaine précéd. semaine en cours
4.3

3.8

Coeff.
K
1.0

Conseil pratique :
Ne pas irriguer en pleine floraison si le temps est humide, pour éviter les attaques de sclérotinia du capitule.
Pas de tour d’eau nécessaire pour le moment, vu les précipitations relevées cette semaine et les orages annoncés
pour cette fin de semaine.

MELON
Types de Conduite
Plantation début mai : début récolte

Conso apparente
semaine précéd.
2.2

Conso prévue
semaine en cours
1.9

Coeff.
K
0.5

3.2

2.9

0.75

Plantation mi-juin : fin de grossissement des fruits
Conseil pratique :

En irrigation localisée réaliser le premier arrosage au stade œuf de poule pour assurer un bulbe d'humectation suffisant durant toute la campagne.
Si possible, fractionner les irrigations en trois temps pour les sols sableux, et en deux temps pour les sols plus argileux.
Pour les plantations de début avril, faire des apports de 1.5 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.

TOMATE DE CONSERVE
Types de Situation

Conso apparente Conso prévue
semaine précéd. semaine en cours

Tardive : floraison 3-4 bouquet

3

2.7

Coeff.
K
0,7

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.

POMMIER GALA
Type d’Irrigation
Aspersion : grossissement des fruits
Irrigation localisée : grossissement des fruits

Conso apparente
semaine précéd.
2.6

Conso prévue
semaine en cours
2.3

Coeff. K

2.2

1.9

0,5

0.6

Conseil pratique :
Avec le retour du beau temps en fin de semaine, il faut poursuivre les irrigations.
En aspersion, prévoir 25 mm tous les 15 jours en sols légers, et 35 mm tous les 20 jours en sols argileux. Adapter vos irrigations aux pluies reçues.
En irrigation localisée, 2 mm/jour sera suffisant durant la période de grossissement rapide du fruit. Pensez à
fractionner les apports si possibles. En cas de pluie, n’arrêter pas les irrigations pour ne pas détruire le bulbe
mais limiter l’apport à 1mm/jour.
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.

PRUNIER D’ENTE
Types de Sol

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

Argilo-calcaire (bas RFU)

Grossissement

3.5 à 4.0

3.5

0.9

Boulbènes (mi RFU)
Alluvions (bas RFU)

Grossissement
Grossissement

4.5
5.5

3.5
3.5 à 4.0

0.9
0.9

Conseil pratique :
Les pluies depuis dimanche permettent, si elles cumulent plus de 18 mm, de retarder de 3 à 4 jours les arrosages.
Attention cependant en cas de retard dans les tours d’eau.
Avec le petit répit de 3 jours annoncé pour la fin de la semaine, reprendre progressivement sur la base de 20 mm
tous les 5 à 6 jours en sol léger, 30 mm tous les 7 à 8 jours en sol argileux.
En irrigation localisée, prévoir de forcer un peu à partir de mercredi prochain.

NOISETIER
Conso apparente
Conso prévue
semaine précéd. semaine suivante

Types de Sol

Coeff.
K

Argilo-calcaire (bas RFU)

Grossissement amandon

3.0

2.0 à 2.5

0.5

Boulbènes (mi RFU)

Grossissement amandon

3.5

2.0 à 2.5

0.5

Conseil pratique :
Les pluies ne sont que très localement efficaces, et l’irrigation doit reprendre, notamment si elle est localisée.
Les doses d’ici la fin de la semaine peuvent rester modérées, en rapport avec la climatologie prévue d’ici dimanche. 16 à 20 litres par arbre et par jour devraient suffire.
Prévoir ensuite d’atteindre progressivement des doses de l’ordre de 24 à 32 litres par arbre d’ici mercredi prochain de façon à atténuer le pic de chaleur prévu.
Conversion des doses : Dose_mm_jour = Dose_Litre_Jour x Nombre_Arbres_Hectare / 10000

KIWI
Types de Sol

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

Argilo-limoneux (mi RFU)

Grossissement

5.5 à 6.0

5.5 à 6.0

1.5

Argilo-calcaire (mi RFU)
Conseil pratique :

Grossissement

5.0 à 5.5

5.5 à 6.0

1.5

La fin de la semaine, plus fraiche, devrait être mois favorable au grossissement des fruits.
On pourra peut être en profiter pour rattraper un éventuel retard dans les irrigations.
Attention aux températures encore élevées de cette journée de jeudi. Procéder si possible à des brumisations. Prévoir de procéder à nouveau mercredi et jeudi prochain.
Se baser sur : En goutte à goutte, 6.0 mm aujourd’hui, puis 4.5 jusqu’à dimanche. Augmenter ensuite progressivement pour revenir à 6.0 mercredi.
En micro jet, apporter 12 à 18 mm tous les 2 à 3 jours. Peut être sauter un jour d’arrosage d’ici dimanche.
En aspersion, faire 2 apports de 20 à 25 mm dans la semaine.
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CLIMATOLOGIE
Toujours de la chaleur.
Après un pic de chaleur proche de 35°C, (33.7 à 1m50 à
l’air libre à la station de l’Acmg à Agen), le niveau des
températures baisse très sensiblement. L’épisode orageux
qui se termine samedi matin fait chuter les températures
maximales de près de 8°C en 48h. Elles remontent ensuite
progressivement à partir de dimanche pour atteindre un
palier entre 30 et 35°C. Hier mercredi, on retrouve au
dixième près la température maximale de jeudi dernier. Ce
n’est pour l’instant pas la canicule sur notre région, même
si les maximales d’aujourd’hui pourraient être un ton audessus. Les nuits sont encore supportables, la plus douce
des 7 dernières est celle de jeudi à vendredi dernier.
De nombreuses pluies orageuses sont recueillies jusqu’à vendredi. Ces pr écipitations hétér ogènes, souvent subites et intenses. J usqu’à samedi matin,
elles sont fréquentes et localement abondantes. Les cumuls sont de l’ordre de 10 à 25 mm.
Valeurs des ETP - Réseau DEMETER - ACMG
Valeur de référence pour la période : 4.5 mm/jour
Secteurs
19/07
20/07
21/07
22/07
23/07
24/07
25/07
Moyenne
Nérac
5.0
3.9
3.6
4.3
4.8
4.4
4.9
4.4
St Antoine

5.5

4.0

3.6

4.5

5.3

5.0

5.4

4.8

Cancon

5.3

3.9

3.7

4.5

4.9

4.8

5.1

4.6

Tendance climatique
En attendant une poussée très chaude de Sud pour la seconde moitié de la semaine prochaine c’est une petite descente fraiche de Nord-Ouest qui arrive en accompagnant une dépression qui va s’installer au large
de l’Irlande pendant quelques jours. Notre région va rester en marge de ce temps plus frais mais en altitude
de l’air plus frais et instable va aider à provoquer un peu de convection profonde notamment les deux nuits
prochaines, peut-être encore samedi dans la journée puis dans la nuit de lundi à mardi. A partir de jeudi
prochain ce serait à nouveau chaud et très sec avec une poussée très chaude pour la fin de la semaine où on
dépasserait les 37°C.
Prévision des ETP du 26 juillet au 1er août
Moyenne
26/07
27/07
28/07
29/07
30/07
31/07
01/08
ETP en mm
4.0
3.7
3.3
3.6
3.4
2.6
3.6
3.5

AVANCE VEGETATIVE Somme des températures (°C) calculées au 25 juillet
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.
Depuis le
1er avril
16 avril
1er mai
11 mai
21 mai

Base 0°C *

2179
1980
1736
1582
1430

2201
2002
1758
1604
1452

Base 6°C *

1483
1374
1220
1126
1034

1505
1396
1242
1148
1056

Base 8°C *

1251
1172
1048
974
902

1273
1194
1070
996
924

Base 10°C *

1020
970
877
822
770

1042
992
899
844
792

Base 12°C *

797
775
710
673
638

819
797
732
695
660

(*) Colonne de gauche : avec écrêtement du maxi à 30°C. Colonne de droite : sans écrêtement.
L’avance se maintient, de l’ordre d’une dizaine de jours sur les rares semis précoces, 9 jours sur les semis
intermédiaires les plus nombreux de début mai, et 6 jours sur les plus tardifs. Cette avance pourrait baisser
un peu avec le temps plus frais de la fin de la semaine.

LE MESSAGE DE L’OUGC
Opérations à réaliser :
1) Rédiger le SMS :
M 2 pour infor mer d’un démarrage de l’irrigation dans un
délai de 2 jours
A 2 pour signaler un ar r êt de
l’irrigation dans un délai de 2
jours.
2) Envoyer le SMS au
06 73 90 57 93
Le délai (2 jours dans
l’exemple) peut être raccourci
ou allongé.
Par exemple :
M pour signaler un démar rage immédiat
A pour signaler un ar r êt de
l’irrigation
Etat des ressources
Vous trouverez cet été sur le
site internet de la Chambre
d’Agriculture les éventuelles
restrictions qui peuvent être
prises par la préfecture.
Le deuxième Observatoire de
la Situation Hydrologique de la
saison aura lieu le 31 juillet

MAÏS SEMENCE
Dates de semis
Semis fin avril : castration

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

4.1

3.15

0.9

Conseil pratique :
Les parcelles les plus avancées ont été castrées cette semaine. 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 30-35 mm tous les 7 à 8 jours en sols
argileux ou 20-25 mm tous 5 à 6 jours en sols légers.
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.

BETTERAVE PORTE GRAINES
Types de variétés
Variétés précoces : maturité

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

3.7

2.8

0.8

Conseil pratique : Arrêt de l’irrigation.

TABAC Blond
Date plantation
Plantation début juin : floraison/bouton

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coef.
K

3.7

2.8

0.8

Conseil pratique :
En sols argileux, réaliser une irrigation de 30 mm tous les 13 jours et 20 mm tous les 9jours en sols légers. Le tabac nécessite un confort d'humidité tout le long de son cycle, soyez vigilant et anticiper les besoins si possible.

MAÏS GRAIN
Conso apparente
semaine précéd.
5.1

Conso prévue
semaine en cours
3.9

Coeff.
K
1.1

Semis fin avril : floraison femelle

5.5

4.2

1.2

Semis mi-mai : floraison mâle

5.1

3.9

1.1

Dates de semis
Semis mi-avril : soies brunes à sèches

Conseil pratique :
La plupart des maïs se trouvent toujours dans leur stade de sensibilité maximale au manque d'eau.
Par conséquent, sans pluies pour compenser les besoins en eau des plantes, des irrigations régulières doivent être
appliquées, notamment avec les journées chaudes et ensoleillées de ces derniers jours.
Vos tours d'eau pourront être adaptés en fonction des possibles précipitations orageuses reçues cette fin de semaine.
En l'absence de pluies significatives, pour les maïs au stade brunissement des soies, avec des besoins en eau décroissants, poursuivre vos apports par des doses de 30-35 mm tous les 7 jours en sols argileux ou de 20-25 mm
tous 5 jours en sols légers.
Pour des maïs aux stades floraisons ou fécondation, réduire ces temps de retour de 1 à 2 jours.

SOJA
Variétés
Premières graines remplissant la gousse
Formation des dernières gousses

Conso apparente
semaine précéd.
4.1
4.6

Conso prévue
semaine en cours
3.2
3.5

Coef.
K
0.9
1.0

Conseil pratique :
Les semis les plus avancés sont au stade grossissement des graines des gousses médianes.
L’irrigation au stade grossissement des graines est le facteur n°1 du rendement pour le soja, d’autant plus si le
nombre de gousses formées est important.
Les semis les plus tardifs sont au stade formation des gousses des étages médians.
L’irrigation doit être apportée régulièrement afin d’éviter l’avortement des futures graines.
Pour tous, apportez 30 mm, à renouveler tous les 8 à 10 jours en l’absence de pluies significatives (au moins 15
mm).

TOURNESOL
Dates de semis
Semis mai : pleine floraison

Conso apparente
Conso prévue
semaine précéd. semaine en cours
4.6

3.5

Coeff.
K
1.0

Conseil pratique :
Un tour d’eau pourra être envisagé en fin de floraison, pour les sols légers. Pour les sols lourds, pas de tour d’eau à
prévoir.

MELON
Types de Conduite
Plantation début mai : fin de récolte

Conso apparente
semaine précéd.
2.3

Conso prévue
semaine en cours
1.8

Coeff.
K
0.5

4.1

3.2

0.9

Plantation mi-juin : grossissement des fruits
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 sableux,
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.

TOMATE DE CONSERVE
Conso apparente Conso prévue
semaine précéd. semaine en cours

Types de Situation
Plantation mi-mai : début gross. 3-4°B à coloration
1er bouquet

3.7

2.8

Coeff.
K
0.8

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. Si
possible, fractionner les irrigations en trois temps pour des sols sableux. En cas de pluie conséquente, n’arrêter
pas l’irrigation pour ne pas détruire le bulbe mais limiter l’apport à 1mm/jour.

POMMIER GALA
Type d’Irrigation
Aspersion : grossis. des fruits
Irrigation localisée : grossis. des fruits

Conso apparente
semaine précéd.
2.8

Conso prévue
semaine en cours
2.1

Coeff. K

2.3

1.8

0,5

0.6

Conseil pratique :
Avec le retour des fortes chaleurs cette semaine, il faut poursuivre les irrigations.
En aspersion, prévoir 25 mm tous les 15 jours en sols légers, et 35 mm tous les 20 jours en sols argileux. Adapter vos irrigations aux pluies reçues.
En irrigation localisée, 2 mm/jour sera suffisant durant la période de grossissement rapide du fruit. Pensez à
fractionner les apports si possibles. En cas de pluie, n’arrêter pas les irrigations pour ne pas détruire le bulbe
mais limiter l’apport à 1mm/jour.
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.

PRUNIER D’ENTE
Types de Sol

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

Argilo-calcaire (bas RFU)

Grossissement

3.5

3.0

0.9

Boulbènes (mi RFU)
Alluvions (bas RFU)

Grossissement
Grossissement

3.5
4.0

3.2
3.2 à 3.5

0.9
0.9

Conseil pratique :
Le petit rafraichissement de fin de semaine dernière, accompagné localement de quelques pluies efficaces permet
de temporiser un peu l’irrigation. Bien souvent, les pluies compensent 3 à 5 jours de consommation.
Attention encore à aujourd’hui où la demande sera élevée, l’irrigation doit impérativement reprendre ou se poursuivre. Il, y aura ensuite 3 à 4 jours moins difficiles, mais dès le milieu de la semaine prochaine, il faudra ête à
nouveau vigilant car les températures seraient très élevées.
En aspersion, poursuivre sur la base de 20 mm tous les 5 à 6 jours en sol léger, 30 mm tous les 7 à 8 jours en sol
argileux.
En irrigation localisée, prévoir de forcer un peu aujourd’hui, également dimanche et lundi.

NOISETIER
Conso apparente
Conso prévue
semaine précéd. semaine suivante

Types de Sol

Coeff.
K

Argilo-calcaire (bas RFU)

Grossissement amandon

2.5

2.0 à 2.5

0.5

Boulbènes (mi RFU)

Grossissement amandon

3.0

2.0 à 2.5

0.5

Conseil pratique :
Les pluies de la semaine dernière sont localement efficaces, et l’irrigation à parfois été stoppée. Elle doit rapidement reprendre si ce n’est pas déjà fait, notamment si elle est localisée.
Les doses d’aujourd’hui doivent être majorées. Prévoir jusqu’à 32 litres par arbre.
Demain, on pourra revenir à 24, et réduire encore davantage samedi. Ensuite, ce sera selon les pluies recueilles.
Si elles sont efficaces, on pourra soit attendre le réchauffement prévu en milieu de semaine prochaine, ou tourner
à 1/2 dose 3 à 4 jours. Sinon, poursuivre avec 20 à 24 litres par arbres et par jour jusqu’à mercredi, puis davantage ensuite.
Conversion des doses : Dose_mm_jour = Dose_Litre_Jour x Nombre_Arbres_Hectare / 10000

KIWI
Types de Sol
Argilo-limoneux (mi RFU)

Grossissement

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

6.0

5.5 à 6.0

5.0 à 5.5

Argilo-calcaire (mi RFU)
Grossissement
5.5
5.5 à 6.0
5.0 à 5.5
Conseil pratique :
Il faut s’attendre aujourd’hui à des consommations de l’ordre de 6.0 mm, voire localement davantage. Procéder si
possible à des brumisations l’après midi pour limiter l’effet de la chaleur..
Jusqu’à samedi, on pourra baisser progressivement. Samedi devrait pouvoir se passer d’irrigation, d’autant plus
que des pluies pourraient être recueillies.
Prévoir ensuite de reprendre progressivement à partir de dimanche avec 4.5 à 5.0 mm. Attention aux températures
élevées prévues dès jeudi prochain.
En micro jet, apporter 12 à 18 mm tous les 2 à 3 jours. Peut être sauter un jour d’arrosage samedi.
En aspersion, faire 2 apports de 20 à 25 mm dans la semaine.
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MESSAGE CONSEIL IRRIGATION de LOT-ET-GARONNE

N° 6
02 août
2018

CLIMATOLOGIE
Encore très chaud.
Un pic de chaleur est enregistré jeudi dernier. A la station de
l’Acmg à Agen, on relève 37.0°C à 1m50 à l’air libre. Vendredi et samedi matin, il fait très doux, 18.4°C à 1m50 à l’air
libre. Le niveau des températures baisse ensuite temporairement, les maximales passent sous la Normale samedi. La
couverture nuageuse et les faibles précipitations orageuses
limitent l’ensoleillement. Depuis dimanche, le soleil revient
en force, et les maximales à 1m50 à l’air libre dépassent à
nouveau largement 30°C. Lundi et mercredi le seuil de 35°C
est frôlé. Sur l’Agenais, le mois de juillet 2018 est le 4ème
mois de juillet le plus chaud depuis 1951. Au-dessus, on
trouve 2006, 2013 et 2015.
Des précipitations orageuses sont recueillies samedi. Ces
pluies orageuses sont accompagnées de grands coups de tonnerre, notamment sur l’Agenais. Les cumuls de pluie sont variables, d’un petit millimètre à localement plus de
6, comme à Laplume. Quelques dixièmes supplémentaires sont relevés mardi en début de matinée.
Valeurs des ETP - Réseau DEMETER - ACMG
Valeur de référence pour la période : 4.4 mm/jour
Secteurs
26/07
27/07
28/07
29/07
30/07
31/07
01/08
Moyenne
Nérac
5.2
4.7
2.6
4.6
4.4
3.8
4.9
4.3
St Antoine

5.9

4.8

2.8

5.2

5.0

4.5

5.4

4.8

Cancon

5.4

4.2

2.7

4.8

4.8

4.5

5.0

4.5

Tendance climatique
Si la sortie du modèle de ce matin se réalise on s’en sortirait pas trop mal dans le Sud-Ouest. En effet la poussée chaude de Sud semblerait se maintenir sur le Portugal et ne dépasserait pas trop les Pyrénées ce qui serait
synonyme de 35à 37°C au maximum et pas 40 ou plus comme ils vont subir côté Espagnol. De plus l’arrivée
d’air plus frais de Nord, directement du Groenland au travers de l’océan, est ce matin plus puissante et pourrait
provoquer, à la confluence avec l’air chaud qui continuerait à monter sur l’Est de la France vers les pays scandinave, des orages et de la pluie, suivie par un net rafraichissement qui ne plaira pas aux touristes mais qui rendra le travail en plein champ plus agréable. Espérons donc que cela va se confirmer. En attendant il va quand
même faire chaud et sec jusqu’à lundi et souvent jusqu’à mardi.
Prévision des ETP du 2 au 8 août
Moyenne
02/08
03/08
04/08
05/08
06/08
07/08
08/08
ETP en mm
6.5
6.6
6.5
6.3
6.2
6.0
4.0
6.0

AVANCE VEGETATIVE Somme des températures (°C) calculées au 1er 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.
Depuis le
1er avril
16 avril
1er mai
11 mai
21 mai

Base 0°C *

2348
2149
1905
1751
1599

2378
2179
1935
1780
1628

Base 6°C *

1610
1501
1347
1253
1161

1640
1531
1377
1282
1190

Base 8°C *

1364
1285
1161
1087
1015

1394
1315
1191
1116
1044

Base 10°C *

1119
1069
976
921
869

1148
1099
1006
951
898

Base 12°C *

882
860
795
758
723

912
890
825
788
752

(*) Colonne de gauche : avec écrêtement du maxi à 30°C. Colonne de droite : sans écrêtement.
Le temps chaud conforte sans trop l’aggraver l’avance, de l’ordre d’une dizaine de jours sur les rares semis
précoces, 9 jours sur les semis intermédiaires les plus nombreux de début mai, et 7 jours sur les plus tardifs.
Cette avance pourrait augmenter un peu avec le temps chaud notamment pour les colonnes sans écrêtement.

LE MESSAGE DE L’OUGC
Etat des ressources
Suite à l’Observatoire de la Situation Hydrologique du 31 juillet dernier, un nouvel arrêté préfectoral est paru, il est
disponible sur le site internet de la Chambre.
A compter du 2 août 2018, 8 heures, les r estr ictions suivantes s’appliqueront sur les prélèvements à destination
d’irrigation agricole :
Tous les prélèvements d’eau effectués à des fins d’irrigation ou de remplissage de plan d’eau, depuis les cours d’eau
et dérivations, et dans les nappes d’accompagnement des cours d’eau non réalimentés sont suspendus :
2 jours par semaine sur les bassins du Dropt, du Lot et de la Garonne aval soit : du mercredi 8 heures au jeudi 8
heures, du dimanche 8 heures au lundi 8 heures.
3.5 jours par semaine sur les bassins de la Lède, de la Lémance, de la Masse de Prayssas, de la Séoune et du
Tolzac soit : du mar di à 8 heur es au mer cr edi à 8 heur es, du jeudi à 8 heur es au vendr edi à 8 heur es,
du samedi 20 heures au lundi à 8 heures.

AU FIL DE L’EAU
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 moitié, l’irrigation peut être arrêtée. Si ce n'est
pas le cas, poursuivre les irrigations !
Que faire à l'approche du stade 50 %?
Règle d'irrigation à l'approche du stade 50% d'humidité du grain:
- au-dessus de 55 % → continuer les tours d'eau;
- entre 55 et 50% → entamer un dernier tour d'eau;
- entre 50 et 45 % → une irrigation peut être valorisée dans des conditions très chaudes et sèches, pas plus de 20 mm;
- inférieur à 45% → l'irrigation n'est jamais valorisée passé ce stade, d'après la méthode Irrinov® Maïs
(http://www.irrinov.arvalisinstitutduvegetal.fr/fichiers/Irrinov_midipy_06_07.pdf).

MAÏS SEMENCE
Dates de semis
Soies brunes (semis de fin avril)
Fécondation (semis de début mai)

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

4.5

6

1,0

5

6.6

1,1

Conseil pratique :
Au stade soies brunes:
pour les sols argileux, réaliser un tour d'eau de 30 mm tous les 9-10 jours
Pour les sols sableux, réaliser un tour d'eau de 20 mm tous les 6-7 jours
Au stade de fécondation :
pour les sols argileux, réaliser un tour d'eau de 30 mm tous les 8-9 jours
Pour les sols sableux, réaliser un tour d'eau de 20 mm tous les 6 jours

TABAC Blond
Date plantation
Plantation début juin : floraison/bouton

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coef.
K

3.6

4.8

0.8

Conseil pratique :
En sols argileux, réaliser une irrigation de 30 mm tous les 11 jours et 20 mm tous les 7-8jours en sols légers. Le
tabac nécessite un confort d'humidité tout le long de son cycle, soyez vigilant.

MAÏS GRAIN
Conso apparente
semaine précéd.
3.6

Conso prévue
semaine en cours
4.8

Coeff.
K
0.8

Semis fin avril : soies brunes à sèches

5.0

6.6

1.1

Semis de mai : floraison – fécondation

5.4

7.2

1.2

Dates de semis
Semis début avril : grains laiteux à pâteux

Conseil pratique :
Pour les maïs les moins avancés, la fécondation est une période critique durant laquelle la plante est très sensible
au stress hydrique. Veillez à compenser les besoins par de irrigations rigoureuses.
Pour les autres, si la sensibilité au stress hydrique diminue, les ETP annoncées pour la semaine prochaine restent
élevées, le rythme des irrigations va pouvoir un peu ralentir.
Au stade grains pâteux :
Pour les sols argileux, réaliser un tour d'eau de 30 mm tous les 11-12 jours
Pour les sols sableux, réaliser un tour d'eau de 20 mm tous les 7-8 jours
Au stade soies sèches :
pour les sols argileux, réaliser un tour d'eau de 30 mm tous les 9-10 jours
Pour les sols sableux, réaliser un tour d'eau de 20 mm tous les 6-7 jours
Au stade fécondation:
pour les sols argileux, réaliser un tour d'eau de 30 mm tous les 7-8 jours
Pour les sols sableux, réaliser un tour d'eau de 20 mm tous les 5 jours

SOJA
Variétés
Premières graines remplissant la gousse
Formation des dernières gousses

Conso apparente
semaine précéd.
4.1
4.5

Conso prévue
semaine en cours
5.4
6.0

Coef.
K
0.9
1.0

Conseil pratique :
Au stade premières graines remplissant cavité/gousse,
pour les sols argileux, réaliser un tour d'eau de 25 à 30 mm tous les 10 jours.
pour les sols sableux, réaliser un tour d'eau de 20 mm tous les 8 jours.
Au stade formation des dernières gousses :
pour les sols argileux, réaliser un tour d'eau de 25 à 30 mm tous les 8 jours.
pour les sols sableux, réaliser un tour d'eau de 20 mm tous les 6 jours.
RAPPEL : apporter de l’eau jusqu'en fin de grossissement des graines, pour l’élaboration d’un rendement et
d’une teneur en protéines élevés.

TOURNESOL
Dates de semis
Semis mai : début maturation – chute des pétales

Conso apparente
Conso prévue
semaine précéd. semaine en cours
4.5

6.0

Coeff.
K
1.0

Conseil pratique :
Un tour d’eau pourra être envisagé en fin de floraison, pour les sols légers. Pour les sols lourds, pas de tour d’eau
à prévoir.

MELON
Conso apparente
semaine précéd.
3.4

Types de Conduite
Maturité 1er fruits à début récolte

Conso prévue
semaine en cours
4.5

Coeff.
K
0.75

Conseil pratique :
En aspersion, dose maximale de 20 à 25 mm. Si le sol r este sec sous le paillage, appor ter un 2nd arrosage 24 à
48h plus tard. Éviter les doses massives (35 à 40 mm) qui risquent de provoquer l'éclatement des fruits. Faire un
tour d'eau de 20 mm tous les 8-9 jours.
En goutte à goutte, pour suivr e avec des ir r igations avec des doses jour nalièr es par goutte à goutte d' environ 2,5 mm/jour* (maximum 1,5 mm à la fois). Fractionner les irrigations en trois temps pour les sols sableux, et
en deux fois pour les sols plus argileux.
* corresponds à des irrigations d'environ 1h pour des goutteurs d'1 l/h situés tous les 30 cm

TOMATE DE CONSERVE
Conso apparente Conso prévue
semaine précéd. semaine en cours

Types de Situation
Plantation mi-mai : début grossissement 3-4°B à coloration 1er bouquet

3.6

4.8

Coeff.
K
0.8

Conseil pratique :
En aspersion,
pour les sols sableux, réaliser un tour d'eau de 20 mm tous les 7-8 jours.
Pour les sols argileux, réaliser un tour d'eau de 30 mm tous les 11-12 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. Si possible, fractionner
les irrigations en trois temps pour des sols sableux. En cas de pluie conséquente, n’arrêter pas l’irrigation pour ne
pas détruire le bulbe mais limiter l’apport à 1mm/jour.

POMMIER GALA
Type d’Irrigation
Aspersion : grossis. des fruits
Irrigation localisée : grossis. des fruits

Conso apparente
semaine précéd.
2.7

Conso prévue
semaine en cours
3.6

Coeff. K

2.3

3.0

0,5

0.6

Conseil pratique :
Les irrigations se poursuivent en goutte-à-goutte et en aspersion pour accompagner le grossissement des fruits et
compenser l'absence de pluies :
En aspersion, pr évoir 25 mm tous les 9 jour s en sols léger s, et 35 mm tous les 13 jour s en sols ar gileux.
En irrigation localisée, des appor ts de 2,5 mm/jour suffisent à compenser les besoins. Pour une bonne efficacité des apports, pensez à les fractionner à raison de 1,5 mm maximum par apport.

PRUNIER D’ENTE
Types de Sol

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

Argilo-calcaire (bas RFU)

Blanchissement

3.5

4.5

0.9

Boulbènes (mi RFU)
Alluvions (bas RFU)

Blanchissement
Blanchissement

3.5 à 4.0
4.0

4.5 à 5.0
5.0

0.9
0.9

Conseil pratique :
Le temps chaud va accélérer l’avancement de la culture. Blanchissement, et même début de véraison sont en
cours. Sans pluie de prévue d’ici 6 à 7 jours, il faut poursuivre l’irrigation en l’intensifiant jusqu’à mardi prochain. Il vaut mieux, lorsque c’est possible, augmenter les fréquences plutôt qu’augmenter les doses.
En aspersion, pour suivr e sur la base de 20 à 25 mm tous les 4 à 5 jour s en sol léger , 30 à 35 mm tous les 6 à
7 jours en sol argileux.
En irrigation localisée, pr évoir de for cer les dur ées d’arrosage, sans dépasser la règle des tiers (1 temps d’arrosage suivi de 2 temps de ressuyage).

NOISETIER
Conso apparente
Conso prévue
semaine précéd. semaine suivante

Types de Sol

Coeff.
K

Argilo-calcaire (bas RFU)

Grossissement amandon

3.0 à 3.5

3.5 à 4.0

0.5

Boulbènes (mi RFU)

Grossissement amandon

3.0 à 4.0

4.0 à 4.5

0.5

Conseil pratique :
En variété précoce, l’amandon remplit bien la coque, et son grossissement est terminé. En variété tardive, avec la
climatologie actuelle, ça ne devrait pas tarder. L’irrigation régulière doit se poursuivre pour éviter un échaudage
au niveau de l’amandon. Bien fractionner si possible dans la journée.
Les doses d’irrigation avec ces grosses chaleurs doivent être de l’ordre de 32 litres par arbre.
On peut peut-être réduire à 24 un jour sur deux si les réserves sont dans le haut de la RFU.
Conversion des doses : Dose_mm_jour = Dose_Litre_Jour x Nombre_Arbres_Hectare / 10000

KIWI
Types de Sol
Argilo-limoneux (mi RFU)

Grossissement

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

6.0 à 6.5

7.0 à 8.0

1.5

Argilo-calcaire (mi RFU)
Grossissement
5.5 à 6.0
6.5 à 7.5
1.5
Conseil pratique :
La climatologie est favorable au grossissement pourvu que les réserves soient dans la moitié supérieure de la
RFU. Ce n’est pas toujours le cas. Les consommations élevées entrainent souvent un dessèchement en profondeur
qu’il est ensuite difficile de combler. L’irrigation doit être régulière, et adapter à la climatologie de la journée.
Alterner l’augmentation des fréquences d’arrosage et celle des doses.
Procéder si possible à des brumisations l’après midi pour limiter l’effet de la chaleur..
En micro jet, apporter 12 à 16 mm tous les 2 jours.
En aspersion, fair e 3 appor ts de 20 à 25 mm dans la semaine.
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MESSAGE CONSEIL IRRIGATION de LOT-ET-GARONNE

N° 7
09 août
2018

CLIMATOLOGIE
Fin de la canicule
Depuis jeudi dernier, le niveau des températures est monté
d’un cran. Les maximales à 1m50 à l’air libre dépassent le
seuil de 35°C durant cinq jours consécutifs. La journée la
plus chaude est celle de lundi. Les nuits sont très douces,
avec des minimales à 1m50 à l’air libre de 20.1°C samedi
matin. Depuis mardi, les maximales à 1m50 à l’air libre passent sous la barre des 35°C, mais restent supérieures à 30.
Les nuits se rafraichissent également, les minimales à 1m50
à l’air libre se rapprochent de 15°C.
Ce rafraichissement est accompagné de précipitations
orageuses. Mer cr edi soir , les conditions or ageuses se mettent rapidement en place, et en fin de soirée des orages éclatent un peu partout. Une deuxième vague orageuse en fin de
nuit concernerait davantage l’Ouest de la région. Des pluies pas toujours efficaces sont recueillies, 3 mm à
Cazideroque, 10 sur l’Agenais et le Néracais, 15 à Prayssas. Localement, elles sont plus abondantes, sur le
Nord du Lot-et-Garonne avec 40 à 60 mm, localement accompagnées de grêle, ou l’Ouest avec 20 mm. Ces
orages sont accompagnés de rafales de vent. Sur le secteur d’Agen, on relève une vitesse instantanée de 68 km/
h lors de la rafale la plus forte vers 23h50.
Valeurs des ETP - Réseau DEMETER - ACMG
Valeur de référence pour la période : 4.1 mm/jour
Secteurs
02/08
03/08
04/08
05/08
06/08
07/08
08/08
Moyenne
Nérac
5.1
5.3
5.5
5.2
4.7
2.5
4.4
4.7
St Antoine

5.6

5.9

6.5

5.6

5.5

3.4

4.8

5.3

Cancon

5.1

5.4

5.3

4.7

4.9

3.4

4.6

4.8

Tendance climatique
Après les orages localement violents de cette nuit, c’est encore très instable avec de nombreuses averses qui
pourront se réactiver là où le soleil va arriver à percer. Demain vendredi et samedi il refait beau avec un flux de
Nord qui limite la progression des maximales. Dimanche chaud avec du vent d’Autan à l’avant d’une nouvelle
onde instable la nuit suivante avec quelques mm de plus. Lundi et mardi ce sera un temps de traine de NordOuest avec de belles éclaircies alternant avec de faibles risques d’averses. Retour du beau temps plus chaud à
partir de mercredi 15 août avec de nouveau risques d’orages le vendredi soir ou samedi prochain lors d’une petite poussée chaude de Sud.
Prévision des ETP du 9 au 15 août
Moyenne
09/08
10/08
11/08
12/08
13/08
14/08
15/08
ETP en mm
3.0
3.3
4.3
5.0
3.5
3.5
4.0
3.8

AVANCE VEGETATIVE Somme des températures (°C) calculées au 8er 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.
Depuis le
1er avril
16 avril
1er mai
11 mai
21 mai

Base 0°C *

2522
2323
2079
1925
1773

2569
2369
2126
1971
1819

Base 6°C *

1742
1633
1479
1385
1293

1789
1679
1526
1431
1339

Base 8°C *

1482
1403
1279
1205
1133

1529
1449
1326
1251
1179

Base 10°C *

1223
1174
1080
1025
973

1269
1220
1126
1072
1019

Base 12°C *

972
950
886
848
813

1019
997
932
895
859

(*) Colonne de gauche : avec écrêtement du maxi à 30°C. Colonne de droite : sans écrêtement.
Le temps chaud conforte sans trop l’aggraver l’avance, de l’ordre d’une dizaine de jours sur les semis jusqu’à début mai, et 7 jours sur les plus tardifs.

AU FIL DE L’EAU
Un nouvel arrêté préfectoral est paru le 7 juillet dernier, il est disponible sur le site internet de la Chambre.
A compter du 9 août 2018, 8 heures, les r estr ictions suivantes s’appliqueront sur les prélèvements à destination
d’irrigation agricole :
Tous les prélèvements d’eau effectués à des fins d’irrigation ou de remplissage de plan d’eau, depuis les cours d’eau
et dérivations, et dans les nappes d’accompagnement des cours d’eau non réalimentés sont suspendus :
2 jours par semaine sur les bassins du Dropt, du Lot et de la Garonne aval soit : du mercredi 8 heures au jeudi 8
heures, du dimanche 8 heures au lundi 8 heures.
3.5 jours par semaine sur les bassins de la Lède, de la Lémance, de la Masse de Prayssas, de la Séoune et du
Tolzac soit : du mar di à 8 heur es au mer cr edi à 8 heur es, du jeudi à 8 heur es au vendr edi à 8 heur es,
du samedi 20 heures au lundi à 8 heures.
Sur le bassin de la Thèze, l’arrêté impose la mise en place d’un tour d’eau de 1er niveau soit 30 % de restriction
(voir l’annexe 3 de l’arrêté – Tour d’eau de niveau 1 Thèze).
Le prochain Observatoire de la Situation Hydrologique aura lieu le 17 août prochain.

LE MESSAGE DE L’OUGC
LE RESPECT DU DEBIT RESERVE SUR PLAN D’EAU
Le débit réservé en aval des plans d’eau (lacs) est à r estituer .
En période d’étiage (01 juin – 31 octobre), votre plan d’eau doit être transparent hydrauliquement. C’est à dire que
tout le débit entrant naturellement doit ressortir. Sauf à détenir une autorisation pour la période d’étiage, le remplissage des plans d’eau n’est plus autorisé à partir du 1er juin.
Le POINT SUR LA RESSOURCE AU 06 Août 2018
Rivières

Point de mesure

Arrats

Saint-Antoine

Valeur objectif (DOE ou
équivalent) en m3/s
0,27

BAÏSE

Nérac

1,11

1.815 m3/s

BOUES

Beaumarches

0,212

0.379 m3/s

GERS

Montestruc

2,12

2.221 m3/s

GIMONE

Castelferrus

0,4

0.945 m3/s

OSSE

Andiran

0,37

0.613 m3/s

SAVE

Larra

0,67

1.084 m3/s

AUVIGNONS

Calignac

0,05

0.085 m3/s

AUZOUE 32

Fources

0,15

0.123 m3/s

AUZOUE 47

Villeneuve de Mézin

0,15

0.137 m3/s

GELISE

Eauze aval

0,105

0.110 m3/s

Valeur mesurée
0.649 m3/s

Avec les fortes températures attendues cette semaine, les irrigations vont s’accentuer et par conséquent les débits
des rivières vont baisser. Lorsque vous allez remettre en route votre irrigation, merci d’indiquer par SMS au 06 73
90 57 93 (sur les axes réalimentés), dans l’idéal 2 jours avant votre redémarrage, cela permet de caler au plus juste
les lâchers en tenant compte du tarissement naturel et des prévisions météo. Au prochain arrêt, merci de réaliser la
même opération.
Opérations à réaliser :
1) Rédiger le SMS :
M 2 pour infor mer d’un démarrage de l’irrigation dans un délai de 2 jours
A 2 pour signaler un ar r êt de l’irrigation dans un délai de 2 jours.
2) Envoyer le SMS au numéro suivant 06 73 90 57 93.
Le délai (2 jours dans l’exemple) peut être raccourci ou allongé.
Par exemple : M pour signaler un démarrage immédiat A pour signaler un arrêt de l’irrigation
LES RESTRICTIONS (Détail site internet Chambre d’Agriculture du Gers)
L’Auroue sur le département 82 est en restriction 2jours /7
Manœuvre de vannes interdites dans le 47 et 32

MAÏS GRAIN
Conso apparente
semaine précéd.
4.4

Conso prévue
semaine en cours
3.4

Coeff.
K
0.9

Semis fin avril : soies sèches à grains laiteux

4.9

3.8

1.0

Semis de mai : fin fécondation

5.9

4.6

1.2

Dates de semis
Semis début avril : grains laiteux à pâteux

Conseil pratique :
Pour la majorité des maïs, les besoins en eau commencent à décroître. Cependant, les maïs les plus tardifs restent
dans une période de grande sensibilité au stress hydrique.
Il faut poursuivre les irrigations à raison de 30 mm tous les 7 jours en sols argileux et de 25 mm tous les 6 jours
pour les sols légers, pour les semis les plus précoces. Pour les semis plus tardifs, prévoyez des apports de 35 mm
tous les 5 à 6 jours en sols argileux et 25 mm tous 4 à 5 jours pour les sols légers.
En cas de pluie, n’arrêter pas vos irrigations mais compléter la dose (si 10 mm reçus, réaliser un apport de 20
mm).
Selon les pluies que vous avez reçues ces derniers jours, reportez vos irrigations d’1 jour tous les 4 mm pour des
pluies supérieures à 10mm.

MAÏS SEMENCE
Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

Soies sèches

4.4

3.4

0.9

Fécondation

5.4

4.2

1,1

Dates de semis

Conseil pratique :
Comme pour les autres variétés de maïs, en l'absence de pluies pour compenser les besoins en eau des plantes, des
irrigations régulières sont à apporter.
Les besoins pour le maïs semence sont toujours très élevés.
Poursuivez les apports à hauteur de 30 mm tous les 6 à 7 jours en sols argileux et 25 mm tous les 5 à 6 jours en sols
légers.

SOJA
Variétés
Premières graines remplissant la gousse
Formation des dernières gousses

Conso apparente
semaine précéd.
4.4
4.9

Conso prévue
semaine en cours
3.4
3.8

Coef.
K
0.9
1.0

Conseil pratique :
Le soja est en période critique ou les besoins en eau sont les plus importants.
Réaliser un apport, de 30 mm (voire 35 mm) tous les 10 jours en sols profonds et 25 mm tous les 8-9 jours en sols
sableux.
Pour des pluies supérieures à 10 mm, pensez à reporter vos tours d'eau de 1 jour tous les 4 mm reçus.

TOURNESOL
Dates de semis
Semis mai : début maturation – chute des pétales
Conseil pratique :
La majorité des cultures sont au stade chute des pétales.
Il n’y a pas de tour d’eau à prévoir cette semaine.

Conso apparente
Conso prévue
semaine précéd. semaine en cours
4.9

3.8

Coeff.
K
1.0

Date plantation

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coef.
K

3.9

3.0

0.8

Montaison/floraison

Conseil pratique :
La grande majorité des tabacs sont dans leur stade de besoin maximum en eau et de sensibilité élevée au stress hydrique. Poursuivre par des apports de :
pour les sols argileux, réaliser un tour d'eau de 25 mm tous les 7 à 8 jours.
Pour les sols sableux, réaliser un tour d'eau de 15 à 20 mm tous les 4 à 6 jours.

MELON
Conso apparente
semaine précéd.
3.7

Types de Conduite
Maturité 1er fruits à début récolte

Conso prévue
semaine en cours
2.9

Coeff.
K
0.75

Conseil pratique :
En irrigation localisée r éaliser le pr emier ar r osage au stade œuf de poule pour assur er un bulbe d' humectation suffisant durant toute la campagne.
Si possible, fractionner les irrigations en trois temps pour les sols sableux.
Faire des apports de 2.0-2.5 mm / jour.
En aspersion, pour les sols secs sous paillage, éviter les doses massives qui r isquent de pr ovoquer l' éclatement du fruit et la perte importante d'eau par ruissellement.
Réaliser une irrigation de 20mm tous les 8 jours.

TOMATE DE CONSERVE
Conso apparente Conso prévue
semaine précéd. semaine en cours

Types de Situation
Plantation mi-mai : début grossissement 3-4°B à coloration 1er bouquet

3.9

3.0

Coeff.
K
0.8

Conseil pratique :
En aspersion, pour les sols sableux, r éaliser un tour d' eau de 20 mm tous les 7-8 jours.
Pour les sols argileux, réaliser un tour d'eau de 30 mm tous les 11-12 jours.
En irrigation localisée, continuer les ir r igations avec des doses jour nalièr es par goutte à goutte de 2,5 mm/
jour. Si possible, fractionner les irrigations en trois temps pour des sols sableux. En cas de pluie conséquente,
n’arrêter pas l’irrigation pour ne pas détruire le bulbe mais limiter l’apport à 1mm/jour.

POMMIER GALA
Type d’Irrigation
Aspersion : grossis. des fruits
Irrigation localisée : grossis. des fruits

Conso apparente
semaine précéd.
2.9

Conso prévue
semaine en cours
2.3

Coeff. K

2.5

1.9

0,5

0.6

Conseil pratique :
En Irrigation localisée, appor ter l'équivalent de 2,0-2,5 mm par jour.
En aspersion, se baser sur 20 mm tous les 8-9 jours en sol léger et 30 mm tous les 13 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.

PRUNIER D’ENTE
Types de Sol

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

Argilo-calcaire (bas RFU)

Blanchiss.Véraison

4.5

3.0

0.9

Boulbènes (mi RFU)
Alluvions (bas RFU)

Blanchiss.Véraison
Blanchiss.Véraison

4.5 à 5.0
5.5

3.0 à 3.5
3.5

0.9
0.9

Conseil pratique :
Le temps chaud a accéléré l’avancement de la culture. La véraison est en cours, le début maturation pour les variétés précoces. Le vent d’hier soir à pu localement faire chuter des fruits. Les pluies sont localement suffisantes
pour remplacer un arrosage, voire plus. Lorsque ce n’est pas le cas, prévoir de reprendre l’irrigation d’ici la fin de
la semaine, où la demande climatique sera plus importante.
En aspersion, se baser si nécessair e sur 20 à 25 mm tous les 5 à 6 jour s en sol léger , 25 à 30 mm tous les 7 à
8 jours en sol argileux.
En irrigation localisée, pr évoir , si nécessair e, d’augmenter progressivement les doses d’ici dimanche. Prévoir
de réduire à nouveau ensuite.

NOISETIER
Conso apparente
Conso prévue
semaine précéd. semaine suivante

Types de Sol

Coeff.
K

Argilo-calcaire (bas RFU)

Fin rempliss. Coloration

4.0

2.0 à 2.5

0.5

Boulbènes (mi RFU)

Fin rempliss. Coloration

4.8

2.5 à 3.0

0.5

Conseil pratique :
Le remplissage de la coque se termine, la coloration est en cours. Sur variété précoce, un début de chute est observés, localement le vent d’hier l’aura accentué.
Certains vergers ont bénéficié de pluies efficaces qui permettent de stopper l’irrigation. Ailleurs, il faut reprendre
rapidement en prévision de l’augmentation de la demande climatique d’ici dimanche.
Si nécessaire, les doses d’irrigation peuvent rester modérées jusqu’à vendredi, 12 à 16 litres par jour et par arbre,
puis augmenter jusqu’à 24 dimanche. Baisser à nouveau ensuite.
Conversion des doses : Dose_mm_jour = Dose_Litre_Jour x Nombre_Arbres_Hectare / 10000

KIWI
Types de Sol
Argilo-limoneux (mi RFU)

Grossissement

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

7.0 à 8.0

5.5 à 6.0

1.5

Argilo-calcaire (mi RFU)
Grossissement
6.5 à 7.0
5.0 à 5.5
1.5
Conseil pratique :
Les journées très chaudes ont occasionné des consommations importantes, si l’irrigation n’a pas été adaptée, on
peut observer un dessèchement du sol, notamment en profondeur. L’irrigation doit rester régulière pour favoriser
un grossissement continu des fruits.
Les brumisation pourront si nécessaire reprendre dimanche après midi pour limiter l’effet de la chaleur..
En micro jet, apporter 12 à 16 mm tous les 3 jours.
En aspersion, fair e 2 appor ts de 20 à 25 mm dans la semaine.

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://www.ca47.fr
Contact : Mailys Godefroy mailys.godefroy@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

Réalisé en collaboration entre les techniciens de la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne et de l’ACMG

MESSAGE CONSEIL IRRIGATION de LOT-ET-GARONNE

N° 8
16 août
2018

CLIMATOLOGIE
Alternance chaud froid, orages
Globalement, notre région est en train de passer sous la Normale des températures. Pourtant, la semaine dernière se termine dans la chaleur avec une température maximale à 1m50
à l’air libre bien au-dessus de 35°C. Les nuits sont nettement
plus fraiches qu’il y a une dizaine de jours.
A partir de lundi, le changement est brusque. Les températures maximales perdent plus de 10°C. A 1m50 à l’air libre,
on légèrement en dessous de 25°C. La Normale est progressivement atteinte mercredi. Les nuits qui s’étaient radoucies
lundi et mardi, rentrent-elles aussi dans le rang.
De nouveaux orages éclatent dimanche en fin d’aprèsmidi, d’abord sur le Néracais. Ensuite, l’ensemble de la région est concerné. Jusqu’en milieu de nuit, des averses apportent des pluies hétérogènes. Les cumuls sont très variables, localement abondants, avec par exemple 9 mm à
Cazideroque, 21 à Port Sainte Marie, 30 à Agen, 33 à Prayssas, 40 à Laplume. Des coups de vent accompagnent ces pluies, une rafale à 42 Km/h est relevée à Agen à 22h43 alors que sur le Midi Toulousains des arbres
sont couchés. Quelques millimètres supplémentaires sont recueillis lundi dans la journée et en soirée.
Valeurs des ETP - Réseau DEMETER - ACMG
Valeur de référence pour la période : 4.0 mm/jour
Secteurs
09/08
10/08
11/08
12/08
13/08
14/08
15/08
Moyenne
Nérac
2.3
3.7
3.9
4.6
2.2
3.6
4.0
3.5
St Antoine

2.9

4.3

4.8

5.8

2.1

3.6

4.4

4.0

Cancon

2.3

4.0

4.3

5.2

2.5

3.8

4.2

3.8

Tendance climatique
Alors qu’une dépression thermique remonte avec des orages sur l’Espagne, c’est à partir de demain le retour de conditions anticycloniques qui vont nous donner du beau temps pour les 8 à 10 jours à venir. Cette
nuit les orages des Pyrénées vont toucher le piémont jusqu’à Auch et Toulouse mais n’arriveront pas jusqu’à la Moyenne-Garonne ou alors juste quelques gouttes en milieu de nuit. Demain vendredi des nuages
bas parfois accompagnés de bruines dominent et sont dégagés dans l’après-midi par l’arrivée des hautes
pressions et d’un flux de Nord-Ouest, sec, qui va dominer avec progressivement un temps chaud mais
agréable pour toute la semaine prochaine ou presque.
Prévision des ETP du 16 au 22 août
Moyenne
16/08
17/08
18/08
19/08
20/08
21/08
22/08
ETP en mm
3.5
3.0
3.0
3.8
4.4
5.0
5.0
4.0

AVANCE VEGETATIVE Somme des températures (°C) calculées au 15 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.
Depuis le
1er avril
16 avril
1er mai
11 mai
21 mai

Base 0°C *

2677
2477
2234
2079
1927

2846
2647
2403
2249
2097

Base 6°C *

1855
1745
1592
1497
1405

2024
1915
1761
1667
1575

Base 8°C *

1581
1501
1378
1303
1231

1750
1671
1547
1473
1401

Base 10°C *

1307
1258
1164
1110
1057

1477
1428
1334
1279
1227

Base 12°C *

1043
1021
956
919
883

1212
1190
1126
1089
1053

(*) Colonne de gauche : avec écrêtement du maxi à 30°C. Colonne de droite : sans écrêtement.
Les températures globalement proches de la normale ne modifient pas l’avance végétative qui est de l’ordre
d’une dizaine de jours sur les semis jusqu’à début mai, et 7 jours sur les plus tardifs.

AU FIL DE L’EAU
Un nouvel arrêté préfectoral est paru le 7 juillet dernier, il est disponible sur le site internet de la Chambre.
A compter du 9 août 2018, 8 heures, les r estr ictions suivantes s’appliqueront sur les prélèvements à destination
d’irrigation agricole :
Tous les prélèvements d’eau effectués à des fins d’irrigation ou de remplissage de plan d’eau, depuis les cours d’eau
et dérivations, et dans les nappes d’accompagnement des cours d’eau non réalimentés sont suspendus :
2 jours par semaine sur les bassins du Dropt, du Lot et de la Garonne aval soit : du mercredi 8 heures au jeudi 8
heures, du dimanche 8 heures au lundi 8 heures.
3.5 jours par semaine sur les bassins de la Lède, de la Lémance, de la Masse de Prayssas, de la Séoune et du
Tolzac soit : du mar di à 8 heur es au mer cr edi à 8 heur es, du jeudi à 8 heur es au vendr edi à 8 heur es,
du samedi 20 heures au lundi à 8 heures.
Sur le bassin de la Thèze, l’arrêté impose la mise en place d’un tour d’eau de 1er niveau soit 30 % de restriction
(voir l’annexe 3 de l’arrêté – Tour d’eau de niveau 1 Thèze).
Le prochain Observatoire de la Situation Hydrologique aura lieu demain vendredi 17 août.

LE MESSAGE DE L’OUGC
LE RESPECT DU DEBIT RESERVE SUR PLAN D’EAU
Le débit réservé en aval des plans d’eau (lacs) est à r estituer .
En période d’étiage (01 juin – 31 octobre), votre plan d’eau doit être transparent hydrauliquement. C’est à dire que tout le débit entrant naturellement doit ressortir. Sauf à détenir une autorisation pour la période d’étiage, le remplissage des plans d’eau n’est plus
autorisé à partir du 1er juin.

Service Commun
OUGC Neste et Rivières de
Gascogne

Le POINT SUR LA RESSOURCE AU 06 Août 2018
Rivières

Point de mesure

Arrats

Saint-Antoine

Valeur objectif (DOE ou
équivalent) en m3/s
0,27

BAÏSE

Nérac

1,11

1.815 m3/s

BOUES

Beaumarches

0,212

0.379 m3/s

GERS

Montestruc

2,12

2.221 m3/s

GIMONE

Castelferrus

0,4

0.945 m3/s

OSSE

Andiran

0,37

0.613 m3/s

SAVE

Larra

0,67

1.084 m3/s

AUVIGNONS

Calignac

0,05

0.085 m3/s

AUZOUE 32

Fources

0,15

0.123 m3/s

AUZOUE 47

Villeneuve de Mézin

0,15

0.137 m3/s

GELISE

Eauze aval

0,105

0.110 m3/s

Valeur mesurée
0.649 m3/s

Avec les fortes températures attendues cette semaine, les irrigations vont s’accentuer et par conséquent les débits
des rivières vont baisser. Lorsque vous allez remettre en route votre irrigation, merci d’indiquer par SMS au 06 73
90 57 93 (sur les axes réalimentés), dans l’idéal 2 jours avant votre redémarrage, cela permet de caler au plus juste
les lâchers en tenant compte du tarissement naturel et des prévisions météo. Au prochain arrêt, merci de réaliser la
même opération.
Opérations à réaliser :
1) Rédiger le SMS :
M 2 pour infor mer d’un démarrage de l’irrigation dans un délai de 2 jours
A 2 pour signaler un ar r êt de l’irrigation dans un délai de 2 jours.
2) Envoyer le SMS au numéro suivant 06 73 90 57 93.
Le délai (2 jours dans l’exemple) peut être raccourci ou allongé.
Par exemple : M pour signaler un démarrage immédiat A pour signaler un arrêt de l’irrigation
LES RESTRICTIONS (Détail site internet Chambre d’Agriculture du Gers)
L’Auroue sur le département 82 est en restriction 2jours /7
Manœuvre de vannes interdites dans le 47 et 32

MAÏS GRAIN
Conso apparente
semaine précéd.
3.4

Conso prévue
semaine en cours
3.6

Coeff.
K
0.9

Semis fin avril : soies sèches à grains laiteux

3.8

4.0

1.0

Semis de mai : fin fécondation

4.6

4.8

1.2

Dates de semis
Semis début avril : grains laiteux à pâteux

Conseil pratique :
Pour les semis d'avril, 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. Cela sera probablement le dernier tour d'eau. Se référer au prochain
message.
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
argileux. Cela sera probablement l'avant dernier tour d'eau.
Pour les semis les plus tardifs, en sol léger faites un apport de 20 mm tous les 4 jours et 30 mm tous les 6 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
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 moitié, l’irrigation peut être arrêtée. Si ce n'est pas le cas,
poursuivre les irrigations.

MAÏS SEMENCE
Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

Soies sèches

3.4

3.6

0.9

Fécondation

4.2

4.4

1,1

Dates de semis

Conseil pratique :
Comme pour les autres variétés de maïs, en l'absence de pluies pour compenser les besoins en eau des plantes,
des irrigations régulières sont à apporter.
Les besoins pour le maïs semence sont toujours très élevés.
Poursuivez les apports à hauteur de 30 mm tous les 6 à 7 jours en sols argileux et 25 mm tous les 5 à 6 jours en
sols légers.

SOJA
Variétés
Premières graines remplissant la gousse

Conso apparente
semaine précéd.
3.4

Conso prévue
semaine en cours
3.6

Coef.
K
0.9

Conseil pratique :
En sols légers, réaliser un apport de 20mm tous les 4-5 j et 30 mm tous les 7 jours en sols argileux.
Pour les parcelles les plus avancées, les graines atteignent 11 mm de long, c'est synonyme de dépassement du
seuil limite d'avortement. Continuer d'irriguer pour assurer un bon rendement.

TOURNESOL
Dates de semis
Semis mai : début maturation – chute des pétales

Conso apparente
Conso prévue
semaine précéd. semaine en cours
3.0

3.2

Coeff.
K
0.8

Conseil pratique :
La majorité des cultures sont au stade chute des pétales. Il n’y a pas de tour d’eau à prévoir cette semaine.

TABAC Blond
Date plantation

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coef.
K

2.7

2.8

0.7

Ecimage
Conseil pratique :

Les plants au stade de 1ère semaine après écimage ont encor e des besoins en eau impor tants. Par conséquent, les irrigations doivent être renouvelées régulièrement, à des doses ne dépassant pas 25 mm par apport.
Pour les plants approchant la récolte les besoins sont en diminution.
Apportez 25 mm tous les 6 à 7 jours pour les plants au stade écimage et 1ière semaine après écimage et réduisez
la dose à 20 mm pour les plants plus avancés.

MELON
Conso apparente
semaine précéd.
2.85

Types de Conduite
Maturité 1er fruits à début récolte

Conso prévue
semaine en cours
3

Coeff.
K
0.75

Conseil pratique :
Pour les melons de fin-avril, pour lesquels les r écoltes se ter minent, les ir r igations s' achèvent.
Pour les plantations de mi-mai dont les r écoltes débutent, appor ter 3,5 mm par jour en goutte à goutte ou
25 mm tous les 6 à 7 jours en aspersion.

TOMATE DE CONSERVE
Conso apparente Conso prévue
semaine précéd. semaine en cours

Types de Situation
Plantation mi-mai : coloration 1er à 3ème bouquet

3.0

3.2

Coeff.
K
0.8

Conseil pratique :
En aspersion,
pour les sols sableux, réaliser un tour d'eau de 20 mm tous les 7-8 jours.
Pour les sols argileux, réaliser un tour d'eau de 30 mm tous les 11-12 jours.
Pensez pour des pluies supérieures à 10 mm, à reporter vos tours d'eau de 1 jour tous les 4 mm. Dans tous les
cas, ne décaler pas au-delà d’une semaine.
En irrigation localisée,
continuer les irrigations avec des doses journalières par goutte à goutte de 2,5 mm/jour. Si possible, fractionner
les irrigations en trois temps pour des sols sableux. En cas de pluie conséquente, n’arrêter pas l’irrigation pour ne
pas détruire le bulbe mais limiter l’apport à 1mm/jour.

POMMIER GALA
Type d’Irrigation
Aspersion : grossis. des fruits
Irrigation localisée : grossis. des fruits

Conso apparente
semaine précéd.
2.3

Conso prévue
semaine en cours
2.4

Coeff. K

1.5

2.0

0.5

0.6

Conseil pratique :
En aspersion, pr évoir 25 mm tous les 5 à 6 jour s en sols léger s et 30 mm tous les 6 à 7 jour s en sols ar gileux. Si vous avez des tensiomètres, une nouvelle irrigation est à réaliser dès que la moyenne des tensions à 30
cm atteint le seuil des 70-80 cbar.
En irrigation localisée, pour suivez les ir r igations avec des appor ts de 4,5 mm / jour . Pour les utilisateur s
de tensiomètres, maintenir les tensions à 30 cm entre 35 et 40 centibars (adaptez vos apports journaliers en conséquence).

PRUNIER D’ENTE
Types de Sol

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

Argilo-calcaire (bas RFU)

Véraison Maturation

4.0

2.5

0.6

Boulbènes (mi RFU)
Alluvions (bas RFU)

Véraison Maturation
Véraison Maturation

4.5 à 5.0
4.5

2.5
2.5

0.6
0.6

Conseil pratique :
La récolte pourrait débuter rapidement en variété précoce. Les dernières pluies abondantes accompagnées de vent
ont pu localement faire chuter des fruits.
Les pluies sont localement suffisantes pour remplacer une irrigation. Dans ce cas, attendre le début de la semaine
prochaine avec le retour du beau temps chaud pour reprendre l’irrigation.
Ailleurs, les apports doivent reprendre rapidement.
En aspersion, se baser si nécessair e sur 20 mm tous les 5 à 6 jour s en sol léger , 25 mm tous les 8 jour s en sol
argileux.
En irrigation localisée, pr évoir , à par tir de dimanche, d’augmenter progressivement les doses d’ici mardi prochain.

NOISETIER
Conso apparente
Conso prévue
semaine précéd. semaine suivante

Types de Sol

Coeff.
K

Argilo-calcaire (bas RFU)

Coloration, chute

3.5

2.0

0.4

Boulbènes (mi RFU)

Coloration, chute

3.0

2.0

0.4

Conseil pratique :
La coloration est en cours. Sur variété précoce, la chute débute, localement les dernières pluies abondantes accompagnées de vent ont pu localement faire chuter des noisettes.
Certains vergers ont bénéficié de pluies efficaces qui permettent de stopper l’irrigation. Ailleurs, il faut reprendre
rapidement en prévision de l’augmentation de la demande climatique la semaine prochaine.
Si nécessaire, les doses d’irrigation peuvent rester modérées jusqu’à dimanche, 10 à 12 litres par jour et par arbre,
puis augmenter progressivement jusqu’à 18 mardi et mercredi.
Conversion des doses : Dose_mm_jour = Dose_Litre_Jour x Nombre_Arbres_Hectare / 10000

KIWI
Types de Sol
Argilo-limoneux (mi RFU)

Grossissement

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

5.5 à 7.0

5.0 à 6.0

1.5

Argilo-calcaire (mi RFU)
Grossissement
5.0 à 6.5
5.0 à 6.0
1.5
Conseil pratique :
La baise de la demande climatique depuis lundi permet de réduire fortement les irrigations. Le maintient des réserves à mi RFU est suffisant pour terminer le grossissement des fruits dans de bonnes conditions. L’irrigation
doit rester régulière et adaptée à la climatologie du moment.
Les brumisation pourront si nécessaire reprendre à partir de lundi prochain, notamment mardi et mercredi si le pic
de chaleur se confirme.
En micro jet, apporter 12 à 16 mm tous les 3 jours.
En aspersion, fair e 2 appor ts de 20 à 25 mm dans la semaine.

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://www.ca47.fr
Contact : Mailys Godefroy mailys.godefroy@lot-et-garonne.chambagri.fr
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CLIMATOLOGIE
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MESSAGE CONSEIL IRRIGATION de LOT-ET-GARONNE

N° 9
23 août
2018

Retour de conditions asséchantes!
Le flux anticyclonique repousse le flux perturbé sur les reliefs et la nord de l’Europe. Une poussée chaude de Sud est
arrivée depuis lundi et va être remplacée ce vendredi par un
flux océanique plus frais. Sur les 7 derniers jours, le niveau
moyen de la température journalière est 1.5°C au-dessus
de la Normale. Les maximales sont excédentaires de 2°C
et les minimales de 1.1°C.
Grâce à l’eau encore disponible dans les sols profonds et les
nappes, l’amplitude thermique reste limitée: ce mercredi
22/08 elle a atteint 18.2°C.
Aucune pluie efficace n’a été recueillie depuis le 13 août
et les pluies attendues devraient rester faibles; peut-être
plus importantes mercredi prochain.
Valeurs des ETP - Réseau DEMETER - ACMG
Valeur de référence pour la période : 3.9 mm/jour
Moyenne
Secteurs
16/08
17/08
18/08
19/08
20/08
21/08
22/08
Nérac
St Antoine
Cancon
Tendance climatique
Aujourd’hui jeudi, c'est le dernier jour de cette semaine avec, en altitude, de l’air venant de Sud avec du très
beau temps chaud. A partir de ce Jeudi soir ce sera un flux plus frais de Nord-Ouest qui arrivera avec, à la confluence avec l’air chaud, quelques gouttes vite évaporées en fin de nuit prochaine. De vendredi à dimanche
nous serons soumis à ce flux frais d’Ouest à Nord-Ouest qui s’accompagnerait de nuages mais sans pluie efficace, juste de courtes averses demain vendredi et samedi après-midi et début de soirée. A l’arrière, lundi et
mardi, ce serait une courte poussée chaude de Sud avec à nouveau quelques risques d’orages de lundi soir à
mercredi. Jeudi prochain reviendrait un flux anticyclonique sec et un peu moins chaud de Nord-Ouest qui pourrait se maintenir ainsi début septembre.
Prévision des ETP du 23 au 29 août
23/08
24/08
ETP en mm
4.8
4.2

25/08
3.2

26/08
3.8

27/08
4.4

28/08
4.8

29/08
3.8

Moyenne

4.1

AVANCE VEGETATIVE Somme des températures (°C) calculées au 22 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.
Depuis le
1er avril
16 avril
1er mai
11 mai
21 mai

Base 0°C *

2834
2635
2392
2237
2085

3008
2809
2566
2411
2259

Base 6°C *

1970
1861
1708
1613
1521

2144
2035
1882
1787
1695

Base 8°C *

1682
1603
1480
1405
1333

1856
1777
1654
1579
1507

Base 10°C *

1395
1346
1252
1197
1145

1569
1520
1426
1372
1319

Base 12°C *

1117
1094
1030
993
957

1291
1268
1204
1167
1131

(*) Colonne de gauche : avec écrêtement du maxi à 30°C. Colonne de droite : sans écrêtement.
Les températures globalement proches de la normale ne modifient pas l’avance végétative qui est de l’ordre
d’une dizaine de jours sur les semis jusqu’à début mai, et 7 jours sur les plus tardifs.

PRUNIER D’ENTE
Types de Sol
Argilo-calcaire (bas RFU)
Boulbènes (mi RFU)
Alluvions (bas RFU)

Maturation début récolte
Maturation récolte
Maturation récolte

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

3.5

3.5

0.6

3.2 à 3.5
3.5

3.5
3.5

0.6
0.6

Conseil pratique :
La récolte débute doucement. Les besoins ont été élevés mais vont baisser jusqu’à dimanche puis augmenteront
lundi et mardi avec un petit espoir d’avoir quelques mm d’ici à mercredi prochain. Les dernières pluies d'avant le
13 août sont épuisées ou presque.
Souvent les apports ont repris.
En aspersion, se baser si nécessair e sur 20 mm tous les 5 à 6 jour s en sol léger , 25 mm tous les 8 jour s en sol
argileux.
En irrigation localisée, il est possible de baisser tempor air ement de demain vendr edi à dimanche d’environ
20 à 30%. Prévoir d’augmenter à nouveau lundi et mardi prochain puis réagir en fonction des pluies éventuelles.

NOISETIER
Conso apparente
Conso prévue
semaine précéd. semaine suivante

Types de Sol

Coeff.
K

Argilo-calcaire (bas RFU)

Coloration, chute

3.5

2.0

0.4

Boulbènes (mi RFU)

Coloration, chute

3.0

2.0

0.4

Conseil pratique :
Sur variété précoce, la chute débute
Souvent même là où il avait plu les irrigations à doses élevées ont repris avec de 18 à 32 litres par arbre pour ne
pas perdre trop de feuilles. De vendredi soir à dimanche elles pourraient baisser là où la ressource commence à
être faible vers 15 à 18. Elles devront reprendre à plus de 18 pour lundi et mardi et ensuite cela dépendra des
pluies éventuelles
Conversion des doses : Dose_mm_jour = Dose_Litre_Jour x Nombre_Arbres_Hectare / 10000

KIWI
Types de Sol
Argilo-limoneux (mi RFU)

Grossissement

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

5.5 à 6.0

5.0 à 6.0

1.5

Argilo-calcaire (mi RFU)
Grossissement
5.0 à 5.8
5.0 à 6.0
1.5
Conseil pratique :
Les irrigations ont repris à un rythme élevé depuis lundi avec souvent de la brumisation. De vendredi à dimanche
les apports pourront être suspendus pour reprendre dès lundi avec encore de la brumisation lundi et mardi. Ensuite
tout dépendra des éventuelles pluies de mercredi.
En micro jet, apporter 12 à 16 mm tous les 3 jours plus la brumisation aux heures les plus chaudes
En aspersion, fair e 1 appor ts de 20 à 25 mm aujour d’hui jeudi puis le prochain lundi; plus la brumisation.

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://www.ca47.fr
Contact : Mailys Godefroy mailys.godefroy@lot-et-garonne.chambagri.fr

Association Climatologique de la Moyenne-Garonne
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MESSAGE CONSEIL IRRIGATION de LOT-ET-GARONNE

N° 10
30 août
2018

CLIMATOLOGIE
Nouvelle alternance Chaud / Frais
Sur les 7 derniers jours, le niveau moyen de la température
journalière est 0.2°C au-dessus de la Normale.
En fin de semaine dernière on enregistre une chute importante des températures. A 1m50 à l’air libre, les maximales
qui dépassaient largement le seuil de 30°C jeudi passent brutalement en dessous de 25. Les nuits se rafraichissent aussi
subitement, les minimales à 1m50 à l’air libre frôlent le seuil
de 10°C samedi et dimanche matin.
Dès dimanche après-midi, les températures remontent progressivement. Elles atteignent un pic mardi pour les maximales, avec près de 35°C à 1m50 à l’air libre, et mercredi
matin pour les minimales, plus de 15°C à 1m50 à l’air libre.
Depuis hier mercredi, c’est à nouveau une baisse rapide qui
est notée, il fait à nouveau frais le matin, à peine plus de 10°C à 1m50 à l’air libre.
Des pluies sont recueillies. Vendr edi on r elève génér alement moins de 8 mm. Puis mar di, des conditions
orageuses se développent l’après-midi. Des pluies sont recueillies en soirée et dans la nuit. Là aussi, les cumuls
sont la plupart du temps faibles, 10 à 15 mm pour les plus importants.
Valeurs des ETP - Réseau DEMETER - ACMG
Valeur de référence pour la période : 3.5 mm/jour
Moyenne
Secteurs
23/08
24/08
25/08
26/08
27/08
28/08
29/08
Nérac

4.7

2.9

2.2

3.6

3.8

4.8

3.2

3.6

St Antoine

5.6

3.1

1.9

3.4

4.0

5.0

3.4

3.8

Cancon

4.3

2.9

1.5

3.4

3.8

5.0

2.9

3.4

Tendance climatique
Les hautes pressions s’installent pour quelques jours avec un flux de nord faible plus sec avec juste des nuages
d’altitude qui limiteront l’insolation et cela jusqu’à lundi ou mardi où les températures commenceront à progresser grâce à l’arrivée d’air plus chaud en altitude venant d’Espagne. Mardi le vent d’Est ou d’Autan s’installerait annonçant de possibles remontés orageuses de Sud pour mardi soir et surtout mercredi soir. Derrière ce
serait encore variable et toujours soumis à la poussée chaude de Sud. Ce temps est parfait pour les travaux de
saison comme les semis, les récoltes précoces et les cueillettes de fruit.
Prévision des ETP du 30 août au 5 septembre
30/08
31/08
01/09
ETP en mm
2.5
2.8
3.2

02/09
3.8

03/09
4.0

04/09
4.2

05/09
4.5

Moyenne

3.6

AVANCE VEGETATIVE Somme des températures (°C) calculées au 29 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.
Depuis le
1er avril
16 avril
1er mai
11 mai
21 mai

Base 0°C *

2982
2783
2539
2385
2233

3038
2839
2595
2441
2289

Base 6°C *

2076
1967
1813
1719
1627

2132
2023
1869
1775
1683

Base 8°C *

1774
1695
1571
1497
1425

1830
1751
1627
1553
1481

Base 10°C *

1473
1423
1330
1275
1223

1529
1479
1386
1331
1279

Base 12°C *

1180
1158
1093
1056
1021

1236
1214
1150
1112
1077

(*) Colonne de gauche : avec écrêtement du maxi à 30°C. Colonne de droite : sans écrêtement.
Les températures légèrement favorables font progresser un peu l’avance végétative qui est de l’ordre de 11 à
12 jours sur les semis jusqu’à début mai, et 9 jours sur les plus tardifs.

AU FIL DE L’EAU
Suite à l’Observatoire de la Situation Hydrologique du mardi 28 août dernier, les restrictions suivantes (arrêté disponible sur le site internet
de la chambre) sont en vigueur depuis ce matin, jeudi 30 août, à 8 heures, sur les prélèvements à destination d’irrigation agricole :
Tous les prélèvements d’eau effectués à des fins d’irrigation ou de remplissage de plan d’eau, depuis les cours d’eau et dérivations, et dans
les nappes d’accompagnement des cours d’eau NON REALIMENTES sont suspendus :
2 jours par semaine sur les bassins de la Garonne amont et de la Garonne aval soit : du mercredi 8 heures au jeudi 8 heures, du dimanche 8 heures au lundi 8 heures.
3.5 jours par semaine sur les bassins de la Lède, de la Lémance, de la Masse de Prayssas, de la Masse d’Agen, des Auvignons, la
Baïse, de la Tareyre, de l’Avance (affluents uniquement), de la Gupie et du Tolzac soit : du mar di à 8 heur es au mer cr edi à
8 heures, du jeudi à 8 heures au vendredi à 8 heures, du samedi 20 heures au lundi à 8 heures.

•

Sur le bassin de la Thèze, l’arrêté impose la mise en place d’un tour d’eau de 1er niveau soit 30 % de restriction (voir l’annexe 3 de
l’arrêté – Tour d’eau de niveau 1 Thèze).
Sur les bassins du Dropt, de la Séoune, du Boudouyssou – Tancanne et du Lot, les prélèvements sont interdits tous les jour s de la
semaine (sur ces bassins, dérogations applicables dans la limite de 10% des volumes autorisés le lundi de 8h au mardi 8h, du mercredi 8h
au jeudi 8h et du vendredi 8h au samedi 20h – demande à effectuer auprès de la DDT).
Le prochain Observatoire de la Situation Hydrologique aura lieu le 20 septembre prochain.

LE MESSAGE DE L’OUGC
LE RESPECT DU DEBIT RESERVE SUR PLAN D’EAU
Le débit réservé en aval des plans d’eau (lacs) est à restituer.
En période d’étiage (01 juin – 31 octobre), votre plan d’eau doit être transparent hydrauliquement. C’est à dire
que tout le débit entrant naturellement doit ressortir. Sauf à détenir une autorisation pour la période d’étiage,
le remplissage des plans d’eau n’est plus autorisé à partir du 1er juin.
Le POINT SUR LA RESSOURCE AU 26 Août 2018
Rivières
Arrats
BAÏSE

Point de mesure
Saint-Antoine
Nérac

BOUES

Beaumarches

GERS

Valeur objectif (DOE ou
0,27
1,11

Valeur mesurée

0.449 m3/s
1.639 m3/s

0,212

0.336 m3/s

Montestruc

2,12

2.256 m3/s

GIMONE

Castelferrus

0,4

OSSE

Andiran

0,37

SAVE

Larra

0,67

1.127 m3/s

AUVIGNONS

Calignac

0,05

0.088 m3/s

AUZOUE 32

Fources

0,15

0.119 m3/s

AUZOUE 47

Villeneuve de Mézin

0,15

0.15 m3/s

GELISE

Eauze aval

0,105

0.075 m3/s

non disponible
0.898 m3/s

Lorsque vous allez remettre en route votre irrigation, merci d’indiquer par SMS au 06 73 90 57 93 (sur les
axes réalimentés), dans l’idéal 2 jours avant votre redémarrage, cela permet de caler au plus juste les lâchers
en tenant compte du tarissement naturel et des prévisions météo. Au prochain arrêt, merci de réaliser la même
opération.
Opérations à réaliser :
1) Rédiger le SMS :
M 2 pour informer d’un démarrage de l’irrigation dans un délai de 2 jours
A 2 pour signaler un arrêt de l’irrigation dans un délai de 2 jours.
2) Envoyer le SMS au numéro suivant 06 73 90 57 93.
Le délai (2 jours dans l’exemple) peut être raccourci ou allongé.
Par exemple :
M pour signaler un démarrage immédiat
A pour signaler un arrêt de l’irrigation
LES RESTRICTIONS (Détail site internet Chambre d’Agriculture du Gers)
L’Auroue sur le département 82 est en restriction 2jours /7
Manœuvre de vannes interdites dans le 47 et 32

MAÏS GRAIN

Semis début avril : grains pâteux durs

Conso apparente
semaine précéd.
2.2

Conso prévue
semaine en cours
2.2

Coeff.
K
0.6

Semis fin avril : grains laiteux pâteux

2.9

2.9

0.8

Semis de mai : grains laiteux

3.6

3.6

1.0

Dates de semis

Conseil pratique :
Les irrigations se terminent enfin sur les parcelles au stade grain pâteux dur, pour lesquelles de nouveaux apports
ne seraient que peu valorisés par les plantes.
Au stade grain laiteux pâteux, pour suivr e avec un appor t qui ser a peut-être le dernier de la saison.
Pour les parcelles les moins avancées, vous pouvez pour suivr e les irr igations. Un temps chaud et sec est
annoncé pour les 15 prochains jours, avec des possibles averses orageuses. En l’absence de précipitations efficaces, 2 apports supplémentaires seront donc sans doute nécessaires avant de clôturer la saison. Apporter 30 mm
tous les 9 à 10 jours en sols argileux et 25 mm tous les 8 à 9 jours en sols légers.

MAÏS SEMENCE
Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

Grains laiteux à pâteux

2.9

2.9

0.8

Soies sèches

4.0

4.0

1.1

Dates de semis

Conseil pratique :
Les besoins en eau commencent à diminuer.
Les irrigations doivent se poursuivre et seront à adapter au stade de votre culture !
Apporter 30 mm tous les 8 à 9 jours en limons et argiles et 25 mm tous les 7 à 8 jours en sols sableux.

Maïs doux
Dates de semis
Semis fin juin : floraison femelle

Conso apparente
Conso prévue
semaine précéd. semaine en cours
4.3

4.3

Coeff.
K
1.2

Conseil pratique :
Certaines parcelles ont déjà été récoltées tandis que d’autres approchent de la récolte. Dans ce cas, faire si nécessaire un dernier apport de 20 mm, 3 jours avant la récolte.
Pour les semis plus tardifs, les besoins sont impor tants jusqu’au stade soies brunes. Ils diminuent ensuite progressivement. En fonction du stade cultural et des conditions météorologiques, continuez les irrigations à raison de
25 mm tous 6 à 7 jours.

SOJA
Variétés
Jaunissement feuillage

Conso apparente
semaine précéd.
1.8

Conso prévue
semaine en cours
1.8

Coef.
K
0.5

Conseil pratique :
Les semis les plus précoces sont au stade jaunissement du feuillage, indiquant que les irrigations doivent être arrêtées.
Pour les semis les plus tardifs, au stade fin de gr ossissement des gr aines (pér iode dur ant laquelle les apports d’eau font le rendement), l’irrigation continue ! Apporter 30 mm tous les 7 à 8 jours.

TOURNESOL
Variétés
Semis mai : dos du capitule jaune

Conso apparente
semaine précéd.
3.6

Conso prévue
semaine en cours
3.6

Coef.
K
1.0

Conseil pratique :
La majorité des parcelles du département ont atteint le stade dos du capitule jaune, la saison d’irrigation s’achève
donc pour ces parcelles.

TABAC Blond
Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coef.
K

Récolte

1.4

1.4

0.4

Post castration

2.5

2.5

0.7

Date plantation

Conseil pratique :
Pour les parcelles de tabac blond approchant de la récolte, nous vous r appelons qu'un ar r êt de l’irrigation
est à prévoir 7 à 8 jours avant le début de la récolte.
Si vous n'êtes pas encore à ce stade, pour suivr e les ir r igations avec des appor ts de 25-30 mm tous les 6 à 7
jours. Pour les irrigations suivies par tensiométrie, renouveler une dernière fois vos apports lorsque la moyenne
des tensions à 25 cm de profondeur atteint le seuil des 65 cbar. Pour les autres parcelles de tabac blond plus précoces, cette campagne d'irrigation est à présent terminée !

MELON
Conso apparente
semaine précéd.
2.7

Types de Conduite
Récolte

Conso prévue
semaine en cours
2.7

Coeff.
K
0.75

Conseil pratique :
En irrigation localisée réaliser le pr emier ar r osage au stade œuf de poule pour assur er un bulbe d'humectation suffisant durant toute la campagne. Si possible, fractionner les irrigations en trois temps pour les sols sableux.
Pour les plantations de mi-juin, fair e des appor ts de 3.0 mm / jour . En asper sion, 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 10 jours.

TOMATE DE CONSERVE
Conso apparente Conso prévue
semaine précéd. semaine en cours

Types de Situation
Plantation mi-mai : coloration 1er à 3ème bouquet

2.9

2.9

Coeff.
K
0.8

Conseil pratique :
En aspersion, pour les sols sableux, r éaliser un tour d' eau de 20 mm tous les 12-13 jours. Pour les sols argileux, réaliser un tour d'eau de 30 mm tous les 20 jours.
En irrigation localisée, continuer les ir r igations avec des doses jour nalièr es par goutte à goutte de 2,5-3
mm/jour. Si possible, fractionner les irrigations en trois temps pour des sols sableux. En cas de pluie conséquente,
n’arrêter pas l’irrigation pour ne pas détruire le bulbe mais limiter l’apport à 1mm/jour.

POMMIER GALA
Type d’Irrigation
Aspersion : début récolte
Irrigation localisée : début récolte

Conso apparente
semaine précéd.
2.2

Conso prévue
semaine en cours
2.2

Coeff. K

1.8

1.8

0,5

0.6

Conseil pratique :
En aspersion, prévoir 25 mm tous les 16 jours en sols légers, et 35 mm tous les 20 jours en sols argileux. Adapter
vos irrigations aux pluies reçues.
En irrigation localisée, 2 mm/jour sera suffisant durant la période de grossissement rapide du fruit. Pensez à fractionner les apports si possibles. En cas de pluie, n’arrêter pas les irrigations pour ne pas détruire le bulbe mais
limiter l’apport à 1mm/jour.
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.

PRUNIER D’ENTE
Types de Sol

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

Argilo-calcaire (bas RFU)

Récolte

3.0

2.5

0.6

Boulbènes (bas RFU)
Alluvions (bas RFU)

Récolte
Récolte

3.2 à 4.0
3.8

2.5 à 3.0
3.0

0.6
0.6

Conseil pratique :
La récolte est en cours. Les derniers orages, accompagnés de vent ont localement accéléré la chute des fruits.
L’absence de pluie efficace, et le retour progressif des températures estivales conduisent à la reprise de l’irrigation. Les réserves des sols sont le plus souvent dans le bas de la RFU, ce qui est favorable à la migration des
sucres.
En aspersion, se baser si nécessair e sur 20 mm tous les 5 à 6 jour s en sol léger , 25 mm tous les 8 jour s en sol
argileux.
En irrigation localisée, augmenter pr ogr essivement à par tir de lundi pour atteindr e si nécessair e jusqu’à
2.5 mm en milieu de semaine prochaine.

NOISETIER
Conso apparente
Conso prévue
semaine précéd. semaine suivante

Types de Sol

Coeff.
K

Argilo-calcaire (bas RFU)

Coloration, chute

2.8

3.5

0.4

Boulbènes (mi RFU)

Coloration, chute

3.2

3.0

0.4

Conseil pratique :
Sur variété précoce, la chute est en cours, elle devrait débuter rapidement en variété plus tardive.
Les irrigations sont au ralenti en cette fin de semaine. Les orages ont localement apporté de quoi compenser la
consommation de 2 à 3 jours. Ils ont aussi parfois accéléré la chute des coques.
Reprendre doucement l’irrigation qui sera nécessaire la semaine prochaine. Apporter progressivement jusqu’à 18
à 20 litres par arbre et par jour d’ici mercredi prochain pour ne pas perdre trop de feuilles.
Conversion des doses : Dose_mm_jour = Dose_Litre_Jour x Nombre_Arbres_Hectare / 10000

KIWI
Types de Sol

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

Argilo-limoneux (mi RFU)

Grossissement

5.0 à 6.0

5.0 à 6.0

1.5

Argilo-calcaire (mi RFU)
Conseil pratique :

Grossissement

5.0 à 6.0

5.0 à 6.0

1.5

Les irrigations doivent reprendre régulièrement, mais avec des doses réduites d’ici la fin de la semaine.
Augmenter ensuite progressivement pour ne pas louper le pic de demande mardi, mercredi et jeudi.
Prévoir de brumiser durant ces trois journées qui seront les plus chaudes de la semaine.
En micro jet, apporter 12 à 16 mm tous les 3 jours plus la brumisation aux heures les plus chaudes
En aspersion, fair e 1 appor ts de 20 à 25 mm aujour d’hui jeudi puis le prochain lundi; plus la brumisation.

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://www.ca47.fr
Contact : Mailys Godefroy mailys.godefroy@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

Réalisé en collaboration entre les techniciens de la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne et de l’ACMG

MESSAGE CONSEIL IRRIGATION de LOT-ET-GARONNE

N° 11
6 sept
2018

CLIMATOLOGIE
Fraicheur matinale, mais douceur diurne
Sur les 7 derniers jours, le niveau moyen de la température
journalière est 0.4°C au-dessus de la Normale.
La fin de la semaine dernière est très proche de la Normale.
C’est à partir de samedi matin que les températures matinales baissent très sensiblement. Le minimum de la période
est atteint dimanche matin. On relève alors à la station de
l’Acmg à Agen 9.3°C sous abri, 7.4 à 1m50 à l’air libre, 6.7
à 0m50 et 4.0 au ras du sol. Le retour du soleil permet aux
maximales de passer au-dessus de la Normale dès samedi,
puis de se rapprocher du seuil de 30°C dimanche. Le début
de la semaine est alors estival, notamment lundi avec largement plus de 30°C. Les minimales suivent, et remontent très
sensiblement pour dépasser le seuil de 15°C à 1m50 à l’air
libre ce matin jeudi. Les maximales baissent un peu, mais restent proches de 30.
Des pluies sont recueillies. Hier en matinée, plusieur s cour tes aver ses sont obser vées, quelques dixièmes
de millimètres sont notés. Plus tard, dans la nuit, à nouveau des pluies faibles sont recueillies. Les cumuls sont
peu importants, généralement inférieurs à 5 mm.
Valeurs des ETP - Réseau DEMETER - ACMG
Valeur de référence pour la période : 3.2 mm/jour
Moyenne
Secteurs
30/08
31/08
01/09
02/09
03/09
04/09
05/09
Nérac
3.3
2.9
3.5
3.1
3.2
3.2
2.4
3.1
St Antoine

3.6

3.1

4.2

4.1

3.9

3.9

2.5

3.6

Cancon

3.4

2.4

4.0

3.8

3.6

3.4

2.3

3.3

Tendance climatique
La zone de pluie faible et continue se décale, et à la faveur d’un peu de soleil d’autres averses pourront se
former tout le long de la journée. Dès demain vendredi les pressions remontent et les nuages sans pluie du
matin laissent place à soleil et à un peu de vent d’Autan samedi. Samedi soir et dimanche en matinée de
nouveaux orages pourraient remonter d’Espagne mais devraient s’atténuer avant d’arriver sur la MoyenneGaronne. Dés dimanche soir et surtout lundi ce sera le retour d’un régime anticyclonique à flux de Nord
sec devenant plus chaud en milieu de semaine prochaine et passant alors au vent d’Autan.
Prévision des ETP du 6 au 12 septembre
Moyenne
06/09
07/09
08/09
09/09
10/09
11/09
12/09
ETP en mm
2.4
3.3
3.8
3.5
4.0
4.2
4.5
3.7

AVANCE VEGETATIVE Somme des températures (°C) calculées au 29 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.
Depuis le
1er avril
16 avril
1er mai
11 mai
21 mai

Base 0°C *

3123
2924
2680
2525
2373

3179
2980
2737
2582
2430

Base 6°C *

2175
2066
1912
1817
1725

2231
2122
1969
1874
1782

Base 8°C *

1859
1780
1656
1581
1509

1915
1836
1713
1638
1566

Base 10°C *

1543
1494
1401
1346
1293

1600
1551
1457
1402
1350

Base 12°C *

1237
1215
1150
1113
1077

1293
1271
1207
1170
1134

(*) Colonne de gauche : avec écrêtement du maxi à 30°C. Colonne de droite : sans écrêtement.
Les températures globalement favorables maintiennent l’avance végétative qui est de l’ordre de 12 jours sur
les semis jusqu’à début mai, et 9 jours sur les plus tardifs.

AU FIL DE L’EAU
Suite à l’Observatoire de la Situation Hydrologique du mardi 28 août, les restrictions suivantes (arrêté disponible
sur le site internet de la chambre) sont en vigueur depuis le jeudi 30 août, à 8 heures, sur les prélèvements à destination d’irrigation agricole :
Tous les prélèvements d’eau effectués à des fins d’irrigation ou de remplissage de plan d’eau, depuis les cours d’eau
et dérivations, et dans les nappes d’accompagnement des cours d’eau NON REALIMENTES sont suspendus :
2 jours par semaine sur les bassins de la Garonne amont et de la Garonne aval soit : du mercredi 8 heures au jeudi 8 heures, du dimanche 8 heures au lundi 8 heures.
3.5 jours par semaine sur les bassins de la Lède, de la Lémance, de la Masse de Prayssas, de la Masse d’Agen,
des Auvignons, la Baïse, de la Tareyre, de l’Avance (affluents uniquement), de la Gupie et du Tolzac
soit : du mardi à 8 heures au mercredi à 8 heures, du jeudi à 8 heures au vendredi à 8 heures, du samedi 20
heures au lundi à 8 heures.
• Sur le bassin de la Thèze, l’arrêté impose la mise en place d’un tour d’eau de 1er niveau soit 30 % de restriction
(voir l’annexe 3 de l’arrêté – Tour d’eau de niveau 1 Thèze).
Sur les bassins du Dropt, de la Séoune, du Boudouyssou – Tancanne et du Lot, les prélèvements sont interdits
tous les jours de la semaine.
Sur ces bassins, des dérogations peuvent être appliquées pour certaines cultures dans la limite de 10% des
volumes autorisés (le lundi de 8h au mar di 8h, du mer cr edi 8h au jeudi 8h et du vendr edi 8h au samedi 20h). Les cultures concernées sont les suivantes :
maraîchage : pommes de terre, ail, melon, oignon
cultures sous contrats : tabac, carotte, haricot, maïs doux, tomate conserve, BPG, maïs semence, planchons BPG
vergers : prunier, pommier, kiwi, noisetier, noyer) La demande est à effectuer auprès de la DDT.

LE MESSAGE DE L’OUGC

La Ca47, porteuse de l'organisme unique Garonne Aval et Dropt, doit déposer un plan annuel de répartition des volumes d'eau sur son territoire.
Si vous souhaitez modifier vos autorisations (abandon points de prélèvement, augmentation ou diminution du volume demandé…) ou demander une nouvelle autorisation d’irriguer pour la campagne d’irrigation 2019-2020, vous
pouvez nous contacter soit par téléphone au service Territoires (Maïlys Godefroy) 05.53.77.83.35 par mail :
mailys.godefroy@lot-et-garonne.chambagri.fr
Ces demandes sont à faire avant le 31 Janvier 2018.

MAÏS GRAIN
Conso apparente
semaine précéd.
2.3

Conso prévue
semaine en cours
2.6

Coeff.
K
0.7

Semis fin avril : grains pâteux

2.6

3.0

0.8

Semis de mai : grains laiteux à pâteux

3.0

3.3

0.9

Dates de semis
Semis début avril : grains pâteux à durs

Conseil pratique :
Quasi 100% de la sole est en fin d’irrigation. En effet, avec une humidité du grain inférieur à 45% l’irrigation
n’est plus valorisée.
Pour les semis tardifs, pour suivr e avec un appor t de 25/30 mm. Au besoin, r éaliser un appor t de 25mm
maximum pour atteindre les 50% d’humidité du grain.
En cas de pluie, n’arrêtez pas vos irrigations mais compléter la dose (si 10 mm reçu réalisez un apport de 20 mm).

MAÏS SEMENCE
Dates de semis

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

Grains pâteux

2.3

2.6

0.7

Grains laiteux

2.6

3.0

0.8

Conseil pratique :
La grande majorité des maïs semences ont dépassé leur stade de sensibilité maximale au manque d' eau et
sont en cours de maturation des grains.
Pour les maïs semences semés fin-mai, la matur ation des gr ains se pour suit. Les ir r igations devr ont se
poursuivre par un à deux derniers apports de 30-35 mm espacés les 9 à 10 jours en sols argileux ou 20-25 mm
espacés de 6 à 7 jours en sols légers.
Pour les maïs semences semés début mai, aux stades plus avancés, moins demandeur s en eau, un der nier
apport de 25-30 mm doit être réalisé pour finaliser la maturation des grains.

Maïs doux
Dates de semis
Semis fin juin : soies sèches

Conso apparente
Conso prévue
semaine précéd. semaine en cours
3.3

3.7

Coeff.
K
1.0

Conseil pratique :
Les maïs doux semés fin juin sont dans le stade de sensibilité maximale au manque d' eau, dur ant lequel il
vous faut rester vigilant. De plus, c'est le stade le plus demandeur d'eau, par conséquent poursuivre les irrigations
selon les préconisations suivantes : en sol argileux prévoir des apports de 30-35 mm à renouveler au mieux les 7
à 8 jours et en sol léger un apport de 20-25 mm tous les 5 à 6 jours.
Pour d'autres maïs doux aux stades plus ou moins avancés, adapter vos apports en réduisant ou augmentant
ces temps de retours de 1 à 2 jours en fonction du stade de la culture et de vos capacités matériels.

SOJA
Variétés
Jaunissement feuillage

Conso apparente
semaine précéd.
-

Conso prévue
semaine en cours
-

Coef.
K
0.5

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coef.
K

-

-

1.0

Conseil pratique : Arrêt de l’irrigation

TOURNESOL
Variétés
Semis mai : dos du capitule jaune
Conseil pratique : Arrêt de l’irrigation.

TABAC Blond
Date plantation

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coef.
K

1.2

1.5

0.4

Récolte

Conseil pratique :
La majorité des parcelles de tabac du dépar tement ont été r écoltées.
Pour les parcelles de tabacs blond approchant de la récolte, nous r appelons qu' un ar r êt des ir r igations est
à prévoir 7 à 8 jours avant le début des récoltes. Si vous n'êtes pas encore à ce stade et sans pluies significatives
durant la semaine en cours, poursuivre les irrigations avec des apports de 25-30 mm tous les 10 à 12 jours. Pour
les irrigations suivies par tensiométrie, renouveler les apports lorsque la moyenne des tensions à 25 cm de profondeur atteint le seuil de 65 cbar.

MELON
Conso apparente
semaine précéd.
1.7

Types de Conduite
Fin récolte

Conso prévue
semaine en cours
1.9

Coeff.
K
0.5

Conseil pratique :
Pour les melons en fin de récolte, les irrigations sont terminées !
Pour les parcelles de melons actuellement en seconde moitié de récolte, pour suivr e les ir r igations à r aison
de 1,0 à 1,5 mm/jours en goutte-à-goutte en fonction des températures journalières. En aspersion, un dernier apport de 15 à 20 mm serait à réaliser pour compenser la consommation de melons jusqu'à la fin de leur récolte.

TOMATE DE CONSERVE
Conso apparente Conso prévue
semaine précéd. semaine en cours

Types de Situation
Plantation mi-mai : coloration 3ème et 4ème bouquet

2.0

2.2

Coeff.
K
0.6

Conseil pratique :
Pour les parcelles qui atteindront la fin de maturation des fr uits mi-septembre, les irrigations doivent continuer afin de compenser l'absence de pluies efficaces. Les plantes valorisent encore très rapidement l'eau apportée
dans les buttes. En conséquence, réaliser des apports de 20 mm à renouveler tous les 9 à 10 jours par enrouleurs
ou 15 mm tous 7 jours par pivot ou rampe.
Pour les plantations plus ou moins précoces, adapter cette fr équence de r etour des ir r igations en fonction
du stade.

POMMIER GALA
Type d’Irrigation
Aspersion : récolte
Irrigation localisée : récolte

Conso apparente
semaine précéd.
2.0

Conso prévue
semaine en cours
2.2

Coeff. K

1.7

1.5

0,5

0.6

Conseil pratique :
Les récoltes se poursuivent sur le département.
En aspersion : en fonction de l'avancée des récoltes et en l'absence de précipitations significatives au cours de la
semaine, il pourra être nécessaire d'apporter 25 mm pour compenser les besoins en du verger pour le semaine en
cours. Par la suite, le temps va redevenir plus sec et plus chaud, vous apporterez 20 à 25 mm tous les 10 à 12
jours, pour favoriser la création de réserves par les arbres. Pour les utilisateurs de tensiomètres, cet apport sera à
réaliser lorsque la tension moyenne à 30 cm passe le seuil des 80 à 90 cbar.
En irrigation localisée : poursuivre sur des apports de 2,5 à 3,0 mm/jour, jusqu’à la fin de la récolte. Après la
récolte poursuivre les irrigations en apportant 1,0 à 1,5 mm/jour. Pour les utilisateurs de tensiomètres cela se traduira montée progressive des tensions à 30 cm entre 50 cbar et 60 cbar (adapter vos apports journaliers en conséquence).

PRUNIER D’ENTE
Types de Sol

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

Argilo-calcaire (bas RFU)

Récolte

2.5

2.0

0.6

Boulbènes (bas RFU)
Alluvions (bas RFU)

Récolte
Récolte

2.5 à 3.0
3.0

2.0 à 2.5
2.5

0.6
0.6

Conseil pratique :
La récolte avance. Avec le manque de pluie, les réserves ont tendance à baisser, souvent sous la RFU.
Les quelques pluies prévues devraient améliorer sensiblement la situation, mais avec le retour du beau temps
chaud, les réserves devraient à nouveau baisser. Il faudra vraisemblablement reprendre l’irrigation dès la fin de la
semaine si les pluies s’avèrent insuffisantes, ou milieu de semaine prochaine si elles sont efficaces.
En aspersion, se baser si nécessair e sur 20 mm tous les 6 jour s en sol léger , 25 mm tous les 10 jour s en sol
argileux.
En irrigation localisée, augmenter pr ogr essivement à par tir de dimanche pour atteindr e si nécessair e jusqu’à 2.5 mm jeudi.

NOISETIER
Conso apparente
Conso prévue
semaine précéd. semaine suivante

Types de Sol

Coeff.
K

Argilo-calcaire (bas RFU)

Coloration, chute

3.5

2.0

0.4

Boulbènes (mi RFU)

Coloration, chute

3.0

2.5

0.4

Conseil pratique :
La chute est amorcée sur toutes les variétés, la récolte débute en précoce.
Les irrigations sont au ralenti en cette fin de semaine. Lorsque c’est possible, et que cela ne gène pas la récolte,
l’irrigation sera nécessaire la semaine prochaine pour permettre de conserver un maximum de feuilles.
Reprendre doucement à partir de lundi avec 8 à 10 litres par arbre et par jour. Augmenter progressivement jusqu’à 12 à 14 litres par arbre et par jour d’ici mercredi prochain.
Conversion des doses : Dose_mm_jour = Dose_Litre_Jour x Nombre_Arbres_Hectare / 10000

KIWI
Types de Sol

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

Argilo-limoneux (mi RFU)

Grossissement

4.0 à 5.0

5.0 à 6.0

1.5

Argilo-calcaire (mi RFU)
Conseil pratique :

Grossissement

4.0 à 5.0

5.0 à 6.0

1.5

Avec le temps perturbé depuis hier soir, les irrigations peuvent être réduites, mais doivent rester régulières. Si les
pluies orageuses s’avèrent efficaces, il sera possible de repousser les irrigations jusqu’en début de semaine prochaine.
Prévoir d’augmenter progressivement pour bien couvrir la période chaude du milieu de semaine prochaine.
Prévoir de brumiser durant ces trois journées qui seront les plus chaudes de la semaine.
En micro jet, apporter 12 à 16 mm tous les 3 jours plus la brumisation aux heures les plus chaudes
En aspersion, fair e 1 appor t de 20 à 25 mm aujour d’hui jeudi puis le prochain lundi; plus la brumisation.
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MESSAGE CONSEIL IRRIGATION de LOT-ET-GARONNE

N° 12
13 sept
2018

CLIMATOLOGIE
Une fin d’été de plus en plus douce et sèche
Sur les 7 derniers jours, le niveau moyen de la température
journalière est 2.8°C au-dessus de la Normale. Les minimales et les maximales sont excédentaires de respectivement 2.4 et 3.2°C.
La douceur et la sécheresse monte d’un cran. La fin de la
semaine dernière est globalement dans la Norme. Depuis le
début de semaine, le niveau des températures est à la hausse
brusque. Les températures maximales à 1m50 à l’air libre
passent très largement au-dessus du seuil de 30°C, Celui de
35 est frôlé mardi et hier mercredi ; 34.7 à la station de
l’Acmg à Agen. Les nuits aussi se radoucissent, à 1m50 à
l’air libre, le seuil de 15°C est à nouveau dépassé hier mercredi matin. On est largement au-dessus ce jeudi matin, avec
17.2°C à la station de l’Acmg à Agen.
Une grande douceur mi-septembre est assez coutumière sur notre région, mais plus doux qu’en ce moment est
assez rare. Ce fût le cas très récemment en 2016, ou plus anciennement et 1987, 1964 ou encore 1958.
Des pluies faibles sont recueillies. Les conditions or ageuses dur ant le week-end, notamment samedi soir et
dimanche produisent des pluies faibles qui cumulent dans le meilleur des cas 5 à 8 mm.
Valeurs des ETP - Réseau DEMETER - ACMG
Valeur de référence pour la période : 2.9 mm/jour
Moyenne
Secteurs
06/09
07/09
08/09
09/09
10/09
11/09
12/09
Nérac
1.9
3.1
3.5
1.5
2.8
3.3
3.5
2.8
St Antoine

2.1

3.3

3.8

1.9

2.7

3.7

4.7

3.1

Cancon

1.9

3.2

3.6

1.4

1.7

3.4

4.7

2.8

Tendance climatique
C’est le retour d’un régime anticyclonique et de la sécheresse avec des successions de poussées chaudes de Sud
comme on le voit souvent fin août. Les passages perturbés atlantiques très atténués par les hautes pressions devraient se poursuivre encore une dizaine de jours au moins même si un cyclone remontant des Açores vers la
Grande-Bretagne mardi prochain pourrait peut-être changer les choses. Pour l’instant les modèles à moyenneéchéance donnent le retour des conditions actuelles pour la fin de la semaine prochaine.
Prévision des ETP du 13 au 19 septembre
Moyenne
13/09
14/09
15/09
16/09
17/09
18/09
19/09
ETP en mm
2.9
3.2
3.3
3.5
3.5
3.2
3.5
3.3

AVANCE VEGETATIVE Somme des températures (°C) calculées au 12 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.
Depuis le
1er avril
16 avril
1er mai
11 mai
21 mai

Base 0°C *

3274
3074
2831
2676
2524

3333
3134
2890
2735
2583

Base 6°C *

2284
2174
2021
1926
1834

2343
2234
2080
1985
1893

Base 8°C *

1954
1874
1751
1676
1604

2013
1934
1810
1735
1663

Base 10°C *

1624
1575
1481
1427
1374

1683
1634
1541
1486
1433

Base 12°C *

1304
1282
1217
1180
1144

1363
1341
1276
1239
1203

(*) Colonne de gauche : avec écrêtement du maxi à 30°C. Colonne de droite : sans écrêtement.
Les températures globalement favorables maintiennent l’avance végétative qui est de l’ordre de 12 à 13
jours sur les semis jusqu’à début mai, et 9 jours sur les plus tardifs.

AU FIL DE L’EAU
Suite à l’Observatoire de la Situation Hydrologique du mardi 28 août, les restrictions suivantes (arrêté disponible
sur le site internet de la chambre) sont en vigueur depuis le jeudi 30 août, à 8 heures, sur les prélèvements à destination d’irrigation agricole :
Tous les prélèvements d’eau effectués à des fins d’irrigation ou de remplissage de plan d’eau, depuis les cours d’eau
et dérivations, et dans les nappes d’accompagnement des cours d’eau NON REALIMENTES sont suspendus :
2 jours par semaine sur les bassins de la Garonne amont et de la Garonne aval soit : du mercredi 8 heures au jeudi 8 heures, du dimanche 8 heures au lundi 8 heures.
3.5 jours par semaine sur les bassins de la Lède, de la Lémance, de la Masse de Prayssas, de la Masse d’Agen,
des Auvignons, la Baïse, de la Tareyre, de l’Avance (affluents uniquement), de la Gupie et du Tolzac
soit : du mardi à 8 heures au mercredi à 8 heures, du jeudi à 8 heures au vendredi à 8 heures, du samedi 20
heures au lundi à 8 heures.
• Sur le bassin de la Thèze, l’arrêté impose la mise en place d’un tour d’eau de 1er niveau soit 30 % de restriction
(voir l’annexe 3 de l’arrêté – Tour d’eau de niveau 1 Thèze).
Sur les bassins du Dropt, de la Séoune, du Boudouyssou – Tancanne et du Lot, les prélèvements sont interdits
tous les jours de la semaine.
Sur ces bassins, des dérogations peuvent être appliquées pour certaines cultures dans la limite de 10% des
volumes autorisés (le lundi de 8h au mar di 8h, du mer cr edi 8h au jeudi 8h et du vendr edi 8h au samedi 20h). Les cultures concernées sont les suivantes :
maraîchage : pommes de terre, ail, melon, oignon
cultures sous contrats : tabac, carotte, haricot, maïs doux, tomate conserve, BPG, maïs semence, planchons BPG
vergers : prunier, pommier, kiwi, noisetier, noyer) La demande est à effectuer auprès de la DDT.
Le prochain Observatoire de la Situation Hydrologique aura lieu le 20 septembre prochain.

LE MESSAGE DE L’OUGC

AUTORISATION D'IRRIGUER 2019/2020

La Ca47, porteuse de l'organisme unique Garonne Aval et Dropt, doit déposer un plan annuel de répartition des volumes d'eau sur son territoire.
Si vous souhaitez modifier vos autorisations (abandon points de prélèvement, augmentation ou diminution du volume demandé…) ou demander une nouvelle autorisation d’irriguer pour la campagne d’irrigation 2019-2020, vous
pouvez nous contacter soit par téléphone au service Territoires (Maïlys Godefroy) 05.53.77.83.35 par mail :
mailys.godefroy@lot-et-garonne.chambagri.fr
Ces demandes sont à faire avant le 31 Janvier 2018.

MAÏS GRAIN
Dates de semis
Semis début avril : grains durs à vitreux

Conso apparente
semaine précéd.
-

Conso prévue
semaine en cours
-

Coeff.
K
-

2,05

2,33

0.7

Semis fin avril : grains pâteux durs
Conseil pratique :

Les irrigations sont probablement terminées sur la majorité des parcelles du département. Cependant, quelques
parcelles très tardives sont au stade grain pâteux. C’est la dernière limite pour valoriser une irrigation. Faire si nécessaire un dernier apport à dose réduite.
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 assez précisément le stade de maturation de vos grains de maïs. 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 moitié, l’irrigation peut être arrêtée. Si ce n'est pas le
cas, effectuer un dernier tour d’eau avec un apport de 25
mm.

MAÏS SEMENCE
Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

Grains pâteux durs

2,1

2,3

0.7

Grains pâteux

2,4

2,6

0.8

Dates de semis

Conseil pratique :
L’irrigation se justifie seulement sur les maïs dont l’humidité est supérieure à 45%. Dans ce cas, un dernier apport à dose réduite (20 mm) permettra de bien finaliser le remplissage des grains et d’éviter un égrenage à la récolte.
Pour vérifier le stade végétatif, procéder comme pour le maïs conso.

Maïs doux
Dates de semis
Semis fin juin : grains laiteux à récolte

Conso apparente
Conso prévue
semaine précéd. semaine en cours
2,6

3,0

Coeff.
K
0.9

Conseil pratique :
Pour les parcelles au stade grains laiteux, poursuivre l’irrigation. En sols argileux, faire un apport de 30mm tous
les 12 jours. En sols légers, effectuer un apport de 20mm tous les 8 jours

SOJA et TOURNESOL
Cultures
SOJA Jaunissement feuillage
TOURNESOL Semis mai : dos du capitule jaune
Conseil pratique : Arrêt de l’irrigation.

Conso apparente
semaine précéd.
-

Conso prévue
semaine en cours
-

Coef.
K
0.5
1.0

TABAC Blond
Date plantation

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coef.
K

-

-

0.4

Récolte
Conseil pratique :
Fin de la campagne d’irrigation.

MELON
Conso apparente
semaine précéd.
-

Types de Conduite
Récolte

Conso prévue
semaine en cours
-

Coeff.
K
-

Conseil pratique :
Fin de la campagne d’irrigation.

TOMATE DE CONSERVE
Conso apparente Conso prévue
semaine précéd. semaine en cours

Types de Situation
Plantation mi-mai : coloration 3ème et 4ème bouquet

1,86

2.0

Coeff.
K
0.6

Conseil pratique :
Les plantations précoces sont à présent au stade pré-récolte, à partir duquel l’arrêt des irrigations est recommandé.
Pour les plantations plus tardives : poursuivre les irrigations à hauteur de 15 à 20 mm tous les 7 jours en sols légers et de 25 mm tous les 7 à 8 jours en sol argileux.

POMMIER GALA
Type d’Irrigation
Aspersion : récolte
Irrigation localisée : récolte

Conso apparente
semaine précéd.
1,8

Conso prévue
semaine en cours
2.0

Coeff. K

1,5

1,7

0,5

0.6

Conseil pratique :
Les récoltes se poursuivent sur le département et les irrigations sont dans la majorité des situations terminées.
En aspersion : après la récolte, sans précipitations efficaces d’ici la semaine prochaine, vous apporterez un dernier apport de 20 à 25 mm, pour favoriser la création de réserves par les arbres. Pour les utilisateurs de tensiomètres, cet apport sera à réaliser uniquement si la tension moyenne à 30 cm passe le seuil des 80 à 90 cbar.
En irrigation localisée : après la récolte il est possible de poursuivre les irrigations en apportant 1,0 à 1,5 mm/
jour. Pour les utilisateurs de tensiomètres cela se traduira par un maintien des tensions en dessous de 60 cbar.

PRUNIER D’ENTE
Types de Sol

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

Argilo-calcaire (bas RFU)

Fin Récolte

2.0

1.5 à 2.0

0.4

Boulbènes (bas RFU)
Alluvions (bas RFU)

Fin Récolte
Fin Récolte

2.0 à 2.5
2.0 à 3.0

1.5 à 2.0
1.5 à 2.5

0.4
0.4

Conseil pratique :
La récolte se termine avec tes taux de sucre très élevés.
Avec les pluies de fin de saison qui tardent à venir, les réserves sont généralement dans le rouge.
Si la récolte est terminée, ou dès qu’elle le sera, il faut prévoir un de reconstituer en partie les réserves du sol en
revenant au moins à mi RFU.
En aspersion, se baser sur un der nier appor t de 20 à 25 mm en sol léger , 25 à 30 mm en sol ar gileux.
En irrigation localisée, maintenir un minimum de 1.0 mm par jour tant que les pluies ne cumulent pas plus
de 20 mm en sol léger ou 25 mm en sol argileux.

NOISETIER
Types de Sol
Argilo-calcaire (mi RFU)
Boulbènes (mi RFU)

Chute, récolte
Chute, récolte

Conso apparente
Conso prévue
semaine précéd. semaine suivante
3.0
1.5 à 2.0
2.5
1.5 à 2.5

Coeff.
K
0.4
0.4

Conseil pratique :
La récolte est en cours.
Les irrigations sont souvent abandonnées au profit de la récolte. Du coup, les réserves hydriques sont le plus souvent basses, ce qui accélère la chute des feuilles.
Avec les pluies qui tardent à venir, il faut poursuivre l’irrigation lorsque c’est possible, et que cela ne gène pas la
récolte, l’irrigation sera nécessaire encore au moins 8 jours.
Poursuivre avec 6 à 8 litres par arbre et par jour. Augmenter progressivement jusqu’à 10 à 12 litres par arbre et
par jour d’ici le début de la semaine prochaine.
Conversion des doses : Dose_mm_jour = Dose_Litre_Jour x Nombre_Arbres_Hectare / 10000

KIWI
Types de Sol

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

Argilo-limoneux (mi RFU)

Grossissement

4.0 à 5.5

5.0 à 6.0

1.5

Argilo-calcaire (mi RFU)
Conseil pratique :

Grossissement

4.0 à 5.0

5.0 à 6.0

1.5

Avec le temps actuellement plus frais, les irrigations peuvent être réduites, mais doivent rester régulières. La demande climatique est en nette hausse à partir de dimanche, et l’irrigation devra s’y adapter. Prévoir d’augmenter
progressivement pour bien couvrir cette période limite chaude.
Prévoir de brumiser dès dimanche après midi aux heures les plus chaudes de la journée.
En micro jet, apporter 12 à 16 mm tous les 3 jours plus la brumisation.
En aspersion, fair e 1 appor t de 20 mm en fin de semaine, r enouveler 3 jour s plus tar d.

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://www.ca47.fr
Contact : Mailys Godefroy mailys.godefroy@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

Réalisé en collaboration entre les techniciens de la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne et de l’ACMG
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20 sept
2018

CLIMATOLOGIE
L’été est loin d’être terminé
Le flux temporaire de Nord jeudi dernier limite le réchauffement. Rapidement, le flux de Sud se met en place, et les
températures amorcent une remontée progressive. Samedi,
les maximales à 1m50 à l’air libre dépassent à nouveau le
seuil de 30°C. Le maximum absolu est relevé lundi avec à la
station de l’Acmg à Agen 33.4°C. Lundi également, les minimales sont au plus haut. A 1m50 à l’air libre, on relève
17.5°C. Ensuite, alors que l’automne débute dimanche, c’est
le plein été qui se poursuit. Les maximales sont toujours, à
un ou deux degrés près, aussi élevées, les minimales par
contre entament une baisse régulière. La nuit, le ciel la plupart du temps bien dégagé, favorise les pertes thermiques par
rayonnement, et il fait de moins en moins doux le matin.
Aucune pluie n’est recueillie durant les 7 derniers jours.
On relève seulement quelques dixièmes de millimètre provenant des brouillards matinaux de vendredi dernier.
Valeurs des ETP - Réseau DEMETER - ACMG
Valeur de référence pour la période : 2.7 mm/jour
Moyenne
Secteurs
13/09
14/09
15/09
16/09
17/09
18/09
19/09
Nérac
2.1
2.7
2.9
3.1
4.8
3.3
3.1
3.1
St Antoine

2.6

2.7

3.2

3.5

4.8

4.1

3.3

3.5

Cancon

1.6

2.5

3.1

3.3

4.8

3.8

3.1

3.2

Tendance climatique
La remontée chaude de Sud se poursuit jusqu’à demain Vendredi où un front Atlantique va passer sur l’Ouest
de la France en ne donnant chez nous que des nuages la nuit suivante de vendredi à samedi matin. Derrière on
devrait redevenir anticyclonique ce qui repoussera vers la Manche un coup de vent Atlantique pour Dimanche
alors que pour nous il fera beau et encore chaud pour la saison. Quelques gouttes seront possibles dans la nuit
de dimanche à lundi puis on devrait basculer momentanément dans un flux de Nord plus frais. Mardi matin les
minimales qui pourraient descendre vers 6°C sur les sols enherbés. Ce serait ensuite le retour de conditions anticycloniques plus douces et toujours aussi sèches, avec vent d’Autan dans son domaine et toujours pas de
pluie !
Prévision des ETP du 20 au 26 septembre
Moyenne
20/09
21/09
22/09
23/09
24/09
25/09
26/09
ETP en mm
3.2
2.6
2.9
2.9
2.0
2.0
2.7
2.6

AVANCE VEGETATIVE Somme des températures (°C) calculées au 19 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.
Depuis le
1er avril
16 avril
1er mai
11 mai
21 mai

Base 0°C *

3428
3228
2985
2830
2678

3489
3290
3047
2892
2740

Base 6°C *

2396
2286
2133
2038
1946

2457
2348
2195
2100
2008

Base 8°C *

2052
1972
1849
1774
1702

2113
2034
1911
1836
1764

Base 10°C *

1708
1659
1565
1511
1458

1770
1721
1627
1573
1520

Base 12°C *

1374
1352
1287
1250
1214

1436
1413
1349
1312
1276

(*) Colonne de gauche : avec écrêtement du maxi à 30°C. Colonne de droite : sans écrêtement.
Les températures globalement favorables augmentent nettement l’avance végétative qui est de l’ordre de 14
à 15 jours sur les semis jusqu’à début mai, et 11 jours sur les plus tardifs.

AU FIL DE L’EAU
Etat des ressources
Les restrictions suivantes (arrêté disponible sur le site internet de la chambre) sont toujours en vigueur sur
les prélèvements à destination d’irrigation agricole :
Tous les prélèvements d’eau effectués à des fins d’irrigation ou de remplissage de plan d’eau, depuis les cours d’eau
et dérivations, et dans les nappes d’accompagnement des cours d’eau NON REALIMENTES sont suspendus :
2 jours par semaine sur les bassins de la Garonne amont et de la Garonne aval soit : du mercredi 8 heures au jeudi 8 heures, du dimanche 8 heures au lundi 8 heures.
3.5 jours par semaine sur les bassins de la Lède, de la Lémance, de la Masse de Prayssas, de la Masse d’Agen,
des Auvignons, la Baïse, de la Tareyre, de l’Avance (affluents uniquement), de la Gupie et du Tolzac
soit : du mardi à 8 heures au mercredi à 8 heures, du jeudi à 8 heures au vendredi à 8 heures, du samedi 20
heures au lundi à 8 heures.
• Sur le bassin de la Thèze, l’arrêté impose la mise en place d’un tour d’eau de 1er niveau soit 30 % de restriction
(voir l’annexe 3 de l’arrêté – Tour d’eau de niveau 1 Thèze).
Sur les bassins du Dropt, de la Séoune, du Boudouyssou – Tancanne et du Lot, les prélèvements sont interdits
tous les jours de la semaine.
Sur ces bassins, des dérogations peuvent être appliquées pour certaines cultures dans la limite de 10% des
volumes autorisés (le lundi de 8h au mar di 8h, du mer cr edi 8h au jeudi 8h et du vendr edi 8h au samedi 20h). Les cultures concernées sont les suivantes :
maraîchage : pommes de terre, ail, melon, oignon
cultures sous contrats : tabac, carotte, haricot, maïs doux, tomate conserve, BPG, maïs semence, planchons BPG
vergers : prunier, pommier, kiwi, noisetier, noyer) La demande est à effectuer auprès de la DDT.
Le prochain Observatoire de la Situation Hydrologique a lieu cet après-midi.

LE MESSAGE DE L’OUGC

AUTORISATION D'IRRIGUER 2019/2020
La Ca47, porteuse de l'organisme unique Garonne Aval et Dropt, doit déposer un plan annuel de répartition des volumes d'eau sur son territoire.
Si vous souhaitez modifier vos autorisations (abandon points de prélèvement, augmentation ou diminution du volume demandé…) ou demander une nouvelle autorisation d’irriguer pour la campagne d’irrigation 2019-2020, vous
pouvez nous contacter soit par téléphone au service Territoires (Maïlys Godefroy) 05.53.77.83.35 par mail :
mailys.godefroy@lot-et-garonne.chambagri.fr
Ces demandes sont à faire avant le 15 décembre 2018.
SITUATION HYDROLOGIQUE AU 18/09/2018

Loubens

DROPT
GARONNE AMONT
GARONNE AVAL
LOT

Débit d’Objec f
d’E age (m3/s)
0,320

Débit au 18/09
(m3/s)
0.331

Moulin Neuf

0,147

0.332

Moulin Périé

0,034

0.083

Lamagistère

85

83.7

Tonneins

110

106

Aiguillon

10

23.6

MAÏS GRAIN

Semis fin mai: grain durs à vitreux

Conso apparente
semaine précéd.
-

Conso prévue
semaine en cours
-

Coeff.
K
-

Semis fin avril : grains pâteux durs

2.3

1.8

0.7

Dates de semis

Conseil pratique :
Plus de la moitié des semis ont atteint le grain vitrifié, stade marquant la fin des irrigations. Pour les semis qui
n'ont pas atteint les 45 % d'humidité, faites un apport de 20 mm en sols légers et 30 mm en sols argileux jusqu'à
atteindre un grain vitrifié.
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 assez précisément le stade de maturation de vos grains de maïs. 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 moitié, l’irrigation peut être arrêtée. Si ce n'est pas le
cas, effectuer un dernier tour d’eau avec un apport de 25
mm.

MAÏS SEMENCE
Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

Semis début mai : Grain dur

2.0

1.6

0,6

Semis fin mai : Grain pâteux dur

2.3

1.8

0,7

Dates de semis

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 de 20 mm permettra de bien finaliser le remplissage des grains.

Maïs doux
Dates de semis
Semis fin juin : grains laiteux à récolte

Conso apparente
Conso prévue
semaine précéd. semaine en cours
3.0

2.3

Coeff.
K
0.9

Conseil pratique :
Pour les semis plus tardifs, les irrigations doivent se poursuivre. En fonction du stade cultural, continuez les irrigations avec 25 mm tous les 9 à 10 j.

SOJA et TOURNESOL
Cultures
SOJA Jaunissement feuillage
TOURNESOL Semis mai : dos du capitule jaune
Conseil pratique : Arrêt de l’irrigation.

Conso apparente
semaine précéd.
-

Conso prévue
semaine en cours
-

Coef.
K
0.5
1.0

TABAC Blond
Date plantation

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coef.
K

-

-

0.4

Récolte
Conseil pratique :
Fin de la campagne d’irrigation.

MELON
Conso apparente
semaine précéd.
-

Types de Conduite
Récolte

Conso prévue
semaine en cours
-

Coeff.
K
-

Conseil pratique :
Fin de la campagne d’irrigation.

TOMATE DE CONSERVE
Types de Situation

Conso apparente Conso prévue
semaine précéd. semaine en cours

Plantation mi-mai : pré-récolte

1.3

1.0

Coeff.
K
0.4

Conseil pratique :
Dans la plupart des parcelles, les plantations précoces sont à présent au stade pré-récolte, à partir duquel l’arrêt
des irrigations est recommandé.
Pour les plantations très tardives : un dernier apport pourrait s’avérer être nécessaire, en l’absence de pluies
significatives.

POMMIER GALA
Type d’Irrigation
Aspersion : récolte
Irrigation localisée : récolte

Conso apparente
semaine précéd.
2.0

Conso prévue
semaine en cours
1.6

Coeff. K

1.7

1.3

0,5

0.6

Conseil pratique :
Les récoltes se poursuivent sur le département et les irrigations sont dans la majorité des situations terminées.
Prévoir un dernier apport en post-récolte pour reconstituer en partie les réserves.

PRUNIER D’ENTE
Types de Sol

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

Argilo-calcaire (bas RFU)

Fin Récolte

1.5

1.0 à 1.5

0.4

Boulbènes (bas RFU)
Alluvions (bas RFU)

Fin Récolte
Fin Récolte

1.5 à 2.0
2.0

1.0 à 1.5
1.0 à 1.5

0.4
0.4

Conseil pratique :
La récolte est quasiment terminée.
En l’absence de pluies, il faut prévoir si ce n’est pas déjà fait de reconstituer en partie les réserves du sol en revenant au moins à mi RFU.
En aspersion, se baser sur un der nier appor t de 20 à 25 mm en sol léger , 25 à 30 mm en sol ar gileux.
En irrigation localisée, maintenir un minimum de 1.0 mm par jour tant que les pluies ne cumulent pas plus
de 20 mm en sol léger ou 25 mm en sol argileux.

NOISETIER
Types de Sol
Argilo-calcaire (mi RFU)
Boulbènes (mi RFU)

Chute, récolte
Chute, récolte

Conso apparente
Conso prévue
semaine précéd. semaine suivante
1.5
1.0 à 1.5
2.0
1.0 à 1.5

Coeff.
K
0.4
0.4

Conseil pratique :
La récolte est en cours.
Les irrigations sont souvent abandonnées au profit de la récolte. Du coup, les réserves hydriques sont le plus souvent basses, ce qui accélère la chute des feuilles.
La demande climatique reste élevée, sans pluie, il faut poursuivre l’irrigation lorsque c’est possible, et que cela
ne gène pas la récolte, l’irrigation serait nécessaire encore au moins une dizaine de jours.
Poursuivre avec 6 à 8 litres par arbre et par jour. Baisser ou stopper 2 à 3 jours en début se semaine prochaine.
Reprendre ensuite à partir de jeudi selon les prévisions des températures.
Conversion des doses : Dose_mm_jour = Dose_Litre_Jour x Nombre_Arbres_Hectare / 10000

KIWI
Types de Sol

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

Argilo-limoneux (mi RFU)

Grossissement

4.0 à 5.5

4.0 à 5.0

1.5

Argilo-calcaire (mi RFU)
Conseil pratique :

Grossissement

4.0 à 5.0

4.0 à 5.0

1.5

L’absence de pluie et le niveau des températures élevées de cette fin d’été nécessite la poursuite régulière de
l’irrigation.
Prévoir de brumiser jusqu’à dimanche aux heures les plus chaudes de la journée.
En micro jet, apporter 12 à 16 mm tous les 3 jours plus la brumisation.
En aspersion, fair e 1 appor t de 20 à 25 mm cette fin de semaine, pr évoir de r enouveler mer cr edi ou jeudi.
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CLIMATOLOGIE
Fraicheur de début d’automne
La fin de l’été 2018 est plutôt douce, avec des températures
maximales à 1m50 à l’air libre largement excédentaires,
proche de 35°C pour celle de jeudi. Les nuits sont encore
très douces, avec des minimales à 1m50 à l’air libre le plus
souvent bien au-dessus de 10°C, 18.2°C vendredi matin.
Lundi, c’est un petit coup de froid, pourtant bien prévu à
l’avance, qui nous surprend. Lundi matin il fait froid. On
relève un peu partout des températures minimales à 1m50 à
l’air libre largement en dessous de 10°C, 4.0 à la station de
l’Acmg à Agen, jusqu’à 0.2°C au ras du sol. Les températures rejoignent la Normale hier mercredi pour les maximales, et ce matin pour les minimales. Le bon ensoleillement depuis permet de se rapprocher à nouveau du seuil de
30°C
Les pluies recueillies vendredi et dimanche sont bien tr op faibles pour amélior er la situation de sécheresse qui dure depuis plus de 40 jours.
Valeurs des ETP - Réseau DEMETER - ACMG
Valeur de référence pour la période : 2.3 mm/jour
Moyenne
Secteurs
20/09
21/09
22/09
23/09
24/09
25/09
26/09
Nérac
3.2
3.0
2.7
3.0
3.2
2.5
4.2
3.1
St Antoine

3.5

2.6

2.6

3.5

2.8

2.7

4.2

3.1

Cancon

3.3

1.7

2.4

3.0

3.2

2.5

4.2

2.9

Tendance climatique
C’est un temps d’automne sec et anticyclonique qui s’installe avec du vent d’Autan jusqu’à Vendredi ; il faiblit
aujourd’hui jeudi puis l‘effet de Foehn des Pyrénées et de la Montagne Noire fera encore grimper les températures comme en été. Ensuite on devrait rester anticyclonique avec à nouveau un flux de Nord très sec, encore
doux Samedi et Dimanche, puis plus frais derrière. Nous aurions ensuite probablement plutôt du sec et à nouveau doux avec du vent d’Autan en milieu et fin de semaine prochaine
Prévision des ETP du 27 septembre au 3 octobre
27/09
28/09
29/09
30/09
ETP en mm
2.3
2.6
2.0
2.0

01/10
1.4

02/10
1.5

03/10
2.0

Moyenne

2.0

AVANCE VEGETATIVE Somme des températures (°C) calculées au 26septembre
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.
Depuis le
1er avril
16 avril
1er mai
11 mai
21 mai

Base 0°C *

3563
3364
3121
2966
2814

3627
3427
3184
3029
2877

Base 6°C *

2489
2380
2227
2132
2040

2553
2443
2290
2195
2103

Base 8°C *

2131
2052
1929
1854
1782

2195
2115
1992
1917
1845

Base 10°C *

1774
1725
1631
1576
1524

1837
1788
1694
1640
1587

Base 12°C *

1426
1403
1339
1302
1266

1489
1467
1402
1365
1329

(*) Colonne de gauche : avec écrêtement du maxi à 30°C. Colonne de droite : sans écrêtement.
Cette fin d’été exceptionnellement douce accentue encore un peu l’avance végétative. Elles est de l’ordre de
15 à 18 jours sur les semis jusqu’à début mai, et 14 jours sur les plus tardifs.

AU FIL DE L’EAU
Etat des ressources
Les restrictions suivantes (arrêté disponible sur le site internet de la chambre) sont en vigueur depuis le 24
septembre sur les pr élèvements à destination d’irrigation agricole :
•

Tous les prélèvements d’eau effectués à des fins d’irrigation ou de remplissage de plan d’eau, depuis les cours
d’eau et dérivations, et dans les nappes d’accompagnement des cours d’eau NON REALIMENTES sont suspendus :
∗

2 jours par semaine sur les bassins de la Garonne amont et de la Garonne aval soit : du mercredi 8 heures au
jeudi 8 heures, du dimanche 8 heures au lundi 8 heures.
∗ 3.5 jours par semaine sur les bassins de la Lède, de la Lémance, de la Masse de Prayssas, de la Masse d’Agen,
des Auvignons, de la Baïse, de la Tareyre, de l’Avance (affluents uniquement), de la Gupie, du Tolzac et
de la Garonne Aval soit : du mar di à 8 heur es au mer cr edi à 8 heur es, du jeudi à 8 heur es au vendr edi à
8 heures, du samedi 20 heures au lundi à 8 heures.

• Sur le bassin de la Thèze, l’arrêté impose la mise en place d’un tour d’eau de 1er niveau soit 30 % de restriction
(voir l’annexe 3 de l’arrêté – Tour d’eau de niveau 1 Thèze).
•

Sur les bassins du Dropt, de la Séoune, du Boudouyssou – Tancanne, du Lot et de la Garonne Amont,
les prélèvements sont interdits tous les jour s de la semaine.
Sur ces bassins, des dérogations peuvent être appliquées pour certaines cultures dans la limite de 10% des
volumes autorisés (le lundi de 8h au mar di 8h, du mer cr edi 8h au jeudi 8h et du vendr edi 8h au samedi 20h). Les cultures concernées sont les suivantes :
∗ maraîchage : pommes de terre, ail, melon, oignon
∗ cultures sous contrats : tabac, carotte, haricot, maïs doux, tomate conserve, BPG, maïs semence, planchons
BPG
∗ vergers : prunier, pommier, kiwi, noisetier, noyer) La demande est à effectuer auprès de la DDT.

• Sur les cours d’eau REALIMENTES : prélèvements suspendus 3.5 jours par semaine sur le bassin de la Séoune
(du mardi à 8 heures au mercredi à 8 heures, du jeudi à 8 heures au vendredi à 8 heures, du samedi 20 heures au lundi à 8 heures).

LE MESSAGE DE L’OUGC

AUTORISATION D'IRRIGUER 2019/2020
La Ca47, porteuse de l'organisme unique Garonne Aval et Dropt, doit déposer un plan annuel de répartition des volumes d'eau sur son territoire.
Si vous souhaitez modifier vos autorisations (abandon points de prélèvement, augmentation ou diminution du volume demandé…) ou demander une nouvelle autorisation d’irriguer pour la campagne d’irrigation 2019-2020, vous
pouvez nous contacter soit par téléphone au service Territoires (Maïlys Godefroy) 05.53.77.83.35 par mail :
mailys.godefroy@lot-et-garonne.chambagri.fr
Ces demandes sont à faire avant le 15 décembre 2018.
SITUATION HYDROLOGIQUE AU 25/09/2018

Loubens

DROPT
GARONNE AMONT
GARONNE AVAL
LOT

Débit d’Objec f
d’E age (m3/s)
0,320

Débit au 25/09
(m3/s)
0.495

Moulin Neuf

0,147

0.216

Moulin Périé

0,034

0.071

Lamagistère

85

89

Tonneins

110

110

Aiguillon

10

22.7

Ce message conseil irrigation est le dernier de la saison.

Bonne fin de campagne irrigation à tous et bonnes récoltes.
Rendez vous en 2019
Les Messages Conseil Irrigation de la campagne 2018 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 capacitives, réparties sur l'ensemble du département.
Nous remercions tous les agriculteurs de notre réseau de parcelles de références, pour leur collaboration et leur
implication.

MAÏS SEMENCE
Dates de semis

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

1.8

1.2

0.6

Semis début juin : grains pâteux à durs

Conseil pratique :
Réaliser un apport de 25mm max pour les semis tardifs. L’irrigation se justifie seulement sur les maïs dont l’humidité du grain est supérieure à 45%.

Maïs doux
Conso apparente
Conso prévue
semaine précéd. semaine en cours

Dates de semis
Semi de mi-Juin : grain laiteux

2.7

1.8

Coeff.
K
0.9

Conseil pratique :
Pour les semis tardifs, réaliser un dernier apport.

POMMIER GALA
Type d’Irrigation
Aspersion : récolte
Irrigation localisée : récolte

Conso apparente
semaine précéd.
1.8

Conso prévue
semaine en cours
1.2

Coeff. K

1.5

1.0

0,5

0.6

Conseil pratique :
En l’absence de pluies efficaces, prévoir un dernier apport en post récolte pour reconstituer en partie les réserves.

PRUNIER D’ENTE
Types de Sol

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

Argilo-calcaire (bas RFU)

Post Récolte

1.5

1.0 à 1.5

0.4

Boulbènes (bas RFU)
Alluvions (bas RFU)

Post Récolte
Post Récolte

1.5 à 2.0
2.0

1.0 à 1.5
1.0 à 1.5

0.4
0.4

Conseil pratique :
En l’absence de pluies, il faut prévoir si ce n’est pas déjà fait de reconstituer en partie les réserves du sol en revenant au moins à mi RFU.
En aspersion, se baser sur un der nier appor t de 20 à 25 mm en sol léger , 25 à 30 mm en sol ar gileux.
En irrigation localisée, maintenir un minimum de 1.0 mm par jour tant que les pluies ne cumulent pas plus
de 20 mm en sol léger ou 25 mm en sol argileux.

NOISETIER
Types de Sol
Argilo-calcaire (mi RFU)
Boulbènes (mi RFU)

Récolte
Récolte

Conso apparente
Conso prévue
semaine précéd. semaine suivante
1.5
1.0 à 1.5
2.0
1.0 à 1.5

Coeff.
K
0.4
0.4

Conseil pratique :
La récolte est quasiment terminée.
En l’absence de pluie efficace, il est possible de poursuivre au minimum l’irrigation localisée avec 4 à 5 litres par
arbre et par jour, notamment en variété tardive.
Conversion des doses : Dose_mm_jour = Dose_Litre_Jour x Nombre_Arbres_Hectare / 10000

KIWI
Types de Sol

Conso apparente
semaine précéd.

Conso prévue
semaine en cours

Coeff.
K

Argilo-limoneux (mi RFU)

Fin Grossissement

4.0 à 5.5

4.0 à 4.5

1.3

Argilo-calcaire (mi RFU)
Conseil pratique :

Fin Grossissement

4.0 à 5.0

4.0 à 4.5

1.3

L’absence de pluie et la hausse de la demande climatique nécessite la poursuite régulière de l’irrigation.
La brumisation ne devrait pus être nécessaire.
En micro jet, faire un apport de aujourd’hui ou demain. Prévoir de renouveler mardi ou mercredi prochain.
En aspersion, fair e 1 appor t de 20 mm cette fin de semaine, à r enouveler en milieu de semaine pr ochaine.
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BILAN DE LA CAMPAGNE IRRIGATION 2017-2018
Situation météorologique de la campagne 2017-20178

Réalisé en collaboration entre les techniciens de la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne et de l’ACMG

MESSAGE CONSEIL IRRIGATION de LOT-ET-GARONNE

L’année hydrologique 2018 (septembre 2017 à octobre 2018) se caractérise par deux périodes distinctes :
des mois très déficitaires : septembre à novembre 2017, septembre 2018 ;
des mois très excédentaires : décembre 2017, janvier, mars, mai et juin 2018.
Après une année hydrologique 2016-2017 fortement déficitaire, l’année hydrologique 2017-2018 est excédentaire de 10 %.
A Agen, le cumul de précipitations entre juillet et octobre 2018 est déficitaire mais pas particulièrement
remarquable. Il a été relevé 200 mm contre une normale de 229 mm. On notera l’absence de pluie significative entre le 15 août et le 5 octobre.

Figure 1- Cumul mensuel des précipitations entre octobre 2017 et octobre 2018 (Source ACMG)
Pour conclure, la saison hydrologique a été quasiment normale cette année.
Avec un mois d’avril sec et un mois de mai humide, le printemps a été très contrasté mais les réserves ont
été remplies correctement et ont permis de débuter sereinement la saison d’irrigation.
Les fortes pluies et les orages dévastateurs de juin ont causé de nombreux dégâts sur le département et ont
retardé les semis des cultures d’été. Entre mi-juillet et fin septembre, il y a eu très peu de pluies efficaces,
ce qui a fragilisé les cours d’eau non réalimentés.
Le début de l’automne a été marqué par la chaleur et la sécheresse.

Bilan du niveau de remplissage des retenues en fin de campagne 2018
Au début de la campagne d’irrigation 2018, les taux de remplissage de la majorité des retenues étaient satisfaisants, avec un taux de remplissage moyen de 99% sur le département.
Au 1er novembre 2018, on constate un taux de remplissage moyen de 46% sur le département (contre environ
30% en 2015-2016-2017).

Figure 2 – Etat du remplissage des lacs au 01/11/2018 (Source DDT47)

Bilan de la réalimentation sur les grands axes

Sur 59 millions de m3 disponibles, 7.9 millions de m3 ont
été déstockés pendant la campagne 2018, contre 32.4
millions de m3 déstockés en 2017 sur 52 millions de m3
disponibles.
La réalimentation a débuté tardivement le 20 septembre
2018 et s’est achevée le 31 octobre 2018.
Le soutien d’étiage a permis de réduire de 49% le déficit
à Lamagistère.
Sans la réalimentation de la Garonne, les surfaces irriguées auraient été restreintes depuis début août.
Figure 3 – Soutien d’étiage de la Garonne
(Source SMEAG)

La Garonne

Figure 4 – Références hydrologiques à Lamagistère et à Tonneins (Source SMEAG)

Bilan de la réalimentation sur les grands axes

Le Système Neste

De la Neste à Beyrède, on observe des débits naturels soutenus depuis le début de l’année 2018. A partir de
début septembre, les débits naturels sont légèrement inférieurs aux débits moyens.

Figure 5 – Débits naturels (moyens décadaires) NESTE à Beyrède (Source CACG)

Le débit du système Neste a été maintenu par des lâchers initiés fin juillet. Ces lâchers ont été interrompus mioctobre.

Figure 6 – Total des débits des sections constitutives du point nodal Rivières de Gascogne (Source CACG)
L’année 2018 révèle une sollicitation des réserves moins précoce qu’en 2017 et de plus faible intensité.

Figure 7 - Taux de remplissage des réservoirs du bassin de la Neste (Source CACG)

Bilan de la réalimentation sur les grands axes

Le Dropt

Le remplissage des réservoirs du Dropt pour l’année 2018 se situe entre la quinquennale humide et le maximum sur la période 1995-2018. Le remplissage des réservoirs était très satisfaisant grâce aux pluies printanières.

Figure 8 - Taux de remplissage des réservoirs du bassin du Dropt (Source CACG)

Figure 9 – Evolution des stocks sur les réservoirs permettant le soutien des axes Lot-et-Garonnais (Source
CACG)

Bilan de la réalimentation sur les grands axes

Le Lot

Sur le bassin du Lot, l’année 2018 révèle le dépassement de 11 débits d’objectifs d’étiage (DOE) et de 3 débits de
crise (DCR). Du 1er juillet au 31 octobre, 22.2 millions m3 ont été déstockés sur les 26.7 millions de m3 conventionnels (le plafond des 33 Mm3 n’a pas été atteint cette année).

Figure 10- Historique des volumes déstockés sur le bassin du Lot depuis Entraygues-sur-Truyère (Source Entente Lot)

Le Bilan des mesures de restriction
Lors de la campagne d’irrigation 2017-2018, 8 arrêtés préfectoraux de restrictions ont été pris à partir du 4 juillet sur les secteurs non réalimentés. Concernant les axes réalimentés, 2 arrêtés préfectoraux ont été pris à partir
du 24 septembre sur la Séoune et le Tolzac réalimentés, les débits de crise ayant été atteints.

Figure 11 – Mesures de restrictions pour la campagne 2017-2018 (source DDT47)

Figure 12 – Nombre de jours de restrictions pour la campagne 2017-2018 (source DDT47)
Pour 2018, on relève 120 jours de restrictions contre 132 en 2017.

