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Un temps de saison 
Le retour de conditions anticycloniques avec un flux qui 
alterne du Sud puis du Nord-Ouest  permet une climato-
logie normale avec un léger déficit lié aux températures 
minimales assez basses. Il a fait 5°1 à 10 cm au dessus du 
sol ce jeudi 22/08. Une nouvelle poussée chaude est at-
tendue cette fin de semaine 
 Lundi soir et mardi matin nous sommes restés en 
bordure de remontées de pluies plus importantes vers 
la Piémont et la région Toulousaine.  Des cumuls de 2 
à 10 mm sont localement relevés. 
 
 

Valeurs des ETP - Réseau DEMETER - ACMG     
Valeur de référence pour la période : 4.0 mm/jour 

 
 
 

Tendance climatique 
Jusqu’à Lundi nous sommes soumis à une nouvelle courte poussée chaude de Sud qui va faire 
grimper les températures avec proche de 35 °C demain samedi. Lundi soir et mardi un front at-
ténué devrait passer et pourrait apporter quelques petites averses accompagnées d’un flux atlan-
tique plus frais. A l’arrière ce serait beau encore deux jours puis une descente de Nord-Ouest 
pourrait arriver avant une nouvelle poussée chaude vers le 4 septembre.   

 
 

Prévision des ETP du 22 au 28août 

 
 

Secteurs 15/08 16/08 17/08 1808 19/08 20/08 21/08 Moyenne 
Nérac         

St Antoine 3.5 3.9 4.3 2.7 2.4 3.1 3.9 3.4 

Cancon 2.9 3.8 4.1 2.7 2.9 2.9 4.1 3.3 

 

 

 

 

ETP en mm 

22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 Moyenne 

3.8 4 4.2 4.1 3.9 3.4 3.2 3.8 

  CLIMATOLOGIE 

N
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    AVANCE VEGETATIVE    Somme des températures (°C) calculées au 21 août 

Le tableau ci-dessous indique pour le secteur d’Agen les sommes de températures obtenues à ce jour pour diffé-
rentes dates de début de cumul et pour différentes bases de calcul. 

(*) Colonne de gauche : avec écrêtement du maxi à 30°C. Colonne de droite : sans écrêtement. 
 

Depuis le Base 0°C * Base 6°C * Base 8°C * Base 10°C * Base 12°C * 
1er avril 2651 2730 1787 1866 1500 1579 1218 1298 949 1028 

16 avril 2486 2565 1712 1791 1454 1533 1198 1277 942 1021 

1er mai 2270 2349 1586 1665 1358 1437 1131 1210 905 984 

11 mai 2134 2213 1510 1589 1302 1381 1094 1173 886 965 

21 mai 1992 2071 1428 1507 1240 1319 1052 1131 864 943 
1 Juin 1870 1924 1372 1426 1206 1260 1040 1094 874 928 



LE MESSAGE DE L’OUGC NESTE ET RIVIERES DE GASCOGNE                             
                                   

                                                                             POINT SUR LA RESSOURCE STOCKEE 
 

AU FIL DE L’EAU 
 
 

 

LE MESSAGE DE L’OUGC Garonne Aval et Dropt 
 

 

 

Situation hydrologique au 21 août 2019 (données fournies par la DDT47) 

 

 

Suite à l’Observatoire de la Situation Hydrologique du 8 août, les restrictions suivantes sont en vigueur sur les pré-
lèvements à destination d’irrigation agricole : 
suspension 2 jours par semaine sur le bassin non REALIMENTE de la Garonne amont ; 
suspension 3.5 jours par semaine sur les bassins non REALIMENTES du Dropt, du Tolzac, de la Lède, de la 

Masse d'Agen, de la Séoune, des Auvignons, de la Baïse, de la Gupie, de la Tareyre, du Lot, la Garon-
ne Aval et de l’Avance (affluents uniquement) ; 

prélèvements interdits tous les jours de la semaine (sauf dérogation - demande auprès de la DDT) sur les bassins 
non réalimentés de : l'Auroue, la Masse de Prayssas, la Dordogne, le Lisos, le Boudouyssou-Tancanne ; 

prélèvements interdits sur la Lède REALIMENTEE et sur la Séoune REALIMENTEE (sauf dérogation - deman-
de auprès de la DDT). 

    Débit d’Objectif Débit au 21/08 

DROPT 

Loubens 0,320 0.329 

Moulin Neuf 0,147 0.226 

Moulin Périé 0,034 0.047 

GARONNE 
AMONT 

Lamagistère 85 271 

GARONNE Tonneins 110 182 

LOT Aiguillon 10 29.1 

RESTRICTIONS EN COURS 
-Auzoue 32 et Auloue : Un arrêté est en vigueur sur chaque 
rivière pour interdire les prélèvements. Les réalimentations 
sont déclenchées par phase, vous serez informé par SMS. 
-Partie non réalimentée du bassin versant des Auvignons, et 
de la Baïse dans le 47 : restriction 3,5jours/semaine  
 

INTERDICTION TOTALE EN COURS  
-Petits affluents Neste département 31  
-Auroue (82,47, 32)  
-Petits affluents Arrats/Gimone 82 
-Petits cours d’eau non réalimentés du 32 : interdiction des 
usages domestiques et de loisirs 
 

MESURES DE GESTION  
-relâcher le débit entrant dans votre plan d’eau à l’aval de 
celui-ci 
-envoyer 2 jours avant votre redémarrage M2 par SMS sur les 
axes réalimentés au 06 73 90 57 93. 
PLUS DE SMS SONT REÇUS, plus de sms seront traités par le 
serveur automatiquement, MOINS D’EAU SERA PERDUE ! 
-Sur les axes réalimentés, si vous avez terminé l’irrigation 
pour cette campagne, merci d’envoyer  « A définitif 2019 » au 
06 73 90 57 93. 

Bassin versant 
Taux de remplissage 
moyen au 12/08/19 

Boues 53 
Osse –Guiroue-Lizet 57 

Baïse 42 

Gers 74 

Arrats 38 

Gimone- Marcaoue 52 

Aussoue 76 

Nère 73 

Auvignons 51 

Gélise 50 

Auzoue 32 31 

Auzoue 47 80 

Usages locaux 43 

Réserves de monta-
gne 59 



  

Dates de semis Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 

semaine en cours 

Coeff. 
K 

Semis mi-mai : grain pâteux  1.7 1.9 0.5 
 

Conseil pratique :   
Pour les maïs semences semés à la mi-mai, ceux-ci sont sortis de leur stade de sensibilité maximale au manque 
d'eau. Pour ces maïs en cours de maturation des grains, les irrigations se poursuivent par des apports de 30-35 mm 
tous les 9 à 10 jours en sols argileux et 20-25 mm tous 6 à 7 jours en sols légers. Pour d'autres maïs semences aux 
stades plus ou moins avancés, adapter vos apports en réduisant ou augmentant ces temps de retour de 1 à 2 jours 
en fonction du stade de la culture et de vos capacités matériels.  

MAÏS SEMENCE 

  

Variétés   Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coef. 
K 

Semis début mai : graines remplissant la gousse  3.1 3.4 0.9 
 

Conseil pratique :  
Les semis précoces sont au stade fin de grossissement des graines, c’est à dire toujours dans la période durant 
laquelle les apports d’eau font le rendement. L’irrigation est donc le facteur n°1 du rendement de votre soja, 
d’autant plus si le nombre de gousses est important. Apporter 30 mm tous les 7 à 8 jours. Pour les semis plus tar-
difs, actuellement au stade formation des graines des gousses médianes, les irrigations doivent être apportées ré-
gulièrement si l’on veut éviter l’avortement des futures graines.  

    SOJA 

  

Dates de semis Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 

semaine en cours 

Coeff. 
K 

Semis début-avril : grain pâteux  1.7 1.9 0.5 

Semis fin avril- début mai : grain laiteux  3.4 3.8 1 
 

Conseil pratique :  
La très grande majorité des maïs grains est à présent à des stades plus ou moins avancés de maturation des grains et 
ont donc dépassé le stade de sensibilité maximale au manque d'eau. Leurs besoins sont en diminution, cependant en 
l'absence de pluies ils doivent être compensés par l'irrigation. Si les irrigations sont d’ores et déjà terminées sur les 
parcelles semées fin mars/début avril, pour les maïs au stade laiteux vous pouvez poursuivre l’irrigation à raison de 35 
mm tous les 8 à 10 jours en sols argileux, et de 25 mm tous 6 à 8 jours en sols légers.  
 

La détermination du stade de vos maïs est donc 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 matura-
tion de vos grains de maïs. Au stade 45% d’humidité du grain, correspondant à 50% du grain vitrifié (couleur jau-
ne brillant) et avec une réserve en eau du sol rempli à sa moitié, l’irrigation peut être arrêtée.  

Semis mi-avril : grain laiteux à pâteux  2.7 3 0.8 

    MAÏS GRAIN 

INNOV’ACTION 2019 : le houblon à l’honneur ! 
Dans un marché où la bière artisanale explose en France, les brasseurs artisans importent plus de 80 % du houblon 
qu’ils utilisent, car ils ne trouvent pas d’offre locale adaptée. Impulsée par HOPEN-Terre de Houblon et des parte-
naires motivés pour re-localiser une production de diversification, les porteurs de projets ont candidatés courant 
2018 à un appel à projet auprès de la région Nouvelle Aquitaine. Lauréat régional du Projet Européen pour l’Inno-
vation (PEI), Houblon de terroir est soutenue par des fonds FEADER pour mettre en place tout l’environnement 
de la filière. La mise en place d’une parcelle d’expérimentation sur un hectare au lycée de Sainte-Livrade-sur-Lot 
au printemps 2019 est la première étape du lancement de cette filière. Cette houblonnière de production nous per-
met de tester les techniques en « grandeur nature » que ce soit sur les aspects matériels comme les structures ou 
bien les machines nécessaires à la conduite d’une culture jusqu’à la récolte des cônes.  
Visites commentées le 6 septembre 2019, de 9h à 12h et de 14h à 17h, au Lycée agricole Etienne Restat à Sainte 
Livrade-sur-Lot  
Pour tout renseignement, veuillez contacter : Paul CAZALY - 06.48.50.09.68 / paul.cazaly@ca47.fr 



  
Types de Situation Conso apparente 

semaine précéd. 
Conso prévue 

semaine en cours 

Coeff. 
K 

Plantation mi-juin : coloration 2ème à 3ème bouquet  2.7 3 0.8 
 

Conseil pratique :  
Pour les tomates plantées autour de la mi-mai, les besoins en eau diminuent progressivement avec la coloration 
des fruits et les récoltes se rapprochent. Les plants valorisent encore très rapidement l'eau apportée dans les buttes. 
Avec le retour d'une météo plus chaude, poursuivre les irrigations avec des apports de 25 mm tous les 6 à 7 jours 
par enrouleurs ou 15 mm tous les 4 jours par pivot ou rampe. Pour les plantations plus ou moins précoces adapter 
cette fréquence de retour des irrigations en fonction du stade.  

    TOMATE DE CONSERVE 

  

Dates de semis 
Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 

semaine en cours 

Coeff. 
K 

Semis début avril : chute des pétales     
 

Conseil pratique : Fin de l’irrigation.  
 

    TOURNESOL 

  

Date plantation   Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 

semaine en cours 

Coef. 
K 

Proche début récolte  1.4 1.5 0.4 
 

Conseil pratique :  Pour les plants approchant de 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. Pour les plantations qui seront ré-
coltées dans moins de 8 jours, ne plus irriguer.  
 

    TABAC Blond 

Conso apparente 

 semaine précéd. 
Conso prévue 

semaine en cours 

Coeff. K 
 

Aspersion  2 2.3 0.6 

Irrigation localisée   1.7 1.9 0.5 
 

Conseil pratique :  
En Gala, les récoltes sont en cours sur une partie de notre département. 
En aspersion, par 25 mm tous les 6 jours en sols légers et 35 mm tous les 8 jours en sols argileux. Après la récolte si 
le temps reste sec et chaud, vous apporterez 20 à 25 mm, pour favoriser la création de réserves par les arbres.  

En irrigation localisée, comme durant la semaine en cours, poursuivre sur des apports de 2,5 à 3,0 mm/jour, jus-
qu’à la fin de la récolte. Après la récolte poursuivre les irrigations en apportant 1,0 à 1,5 mm/jour.  

  
Type d’Irrigation   

    POMMIER GALA 

  
Types de Conduite   Conso apparente 

semaine précéd. 
Conso prévue 

semaine en cours 

Coeff. 
K 

30 à 50% de récolte  1.9 2.1 0.55 
    

 

Conseil pratique :  Pour les melons Paillage tardifs en début de récolte, apporter 20 mm avant la fin de la semai-
ne  tant que le stade 50% de récolte n'est pas atteint. Arrêt des irrigations au-delà de ce stade. Pour les melons tar-
difs où le stade grossissement des fruits est en cours, même conseil.  

    MELON 

Pour les tomates plantées autour de la mi-mai, les besoins en eau diminuent progressivement avec la coloration des 
fruits et les récoltes se rapprochent. Les plants valorisent encore très rapidement l'eau apportée dans les buttes. Avec 
le retour d'une météo plus chaude, poursuivre les irrigations avec des apports de 25 mm tous les 6 à 7 jours par en-
rouleurs ou 15 mm tous les 4 jours par pivot ou rampe. Pour les plantations plus ou moins précoces adapter cette fré-
quence de retour des irrigations en fonction du stade. 



 
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 

 
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 

Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 

semaine en cours 

Coeff. 
K 

Sablo-limoneux (mi RFU) Grossissement 4.5 à 6.0 4.7 à 6.4 1.5 

Argilo-limoneux (mi RFU) Grossissement 4.5 à 5.0 5.0 à 6.5 1.5 

Conseil pratique :  
 

Les consommations reprennent avec le flux de Sud et les températures proches de 35°C feront faire des bassina-
ges dont il faut tenir compte dans les apports. Si mardi il tombe plus de 10 mm suspendre 1 jour ou deux. 
Jusqu’à lundi  se baser sur :  
En goutte à goutte, 5.0 à 5.5 par jour puis réduire  à 3.0 à 3.5 à partir de mardi. 
En micro jet, 12 à 15 mm  ce vendredi, et renouveler tous les deux jours.. 
En aspersion, 20 mm vendredi et dimanche puis si nécessaire  du bassinage quand il fait plus de 32°C. 
En cas de nouvelles pluies efficaces lundi soir ou mardi prochains, stopper ou repousser l’irrigation de 1 jour pour 
5.0 mm reçus. 
 

  
Types de Sol   

Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 

semaine suivante 

Coeff. 
K 

Argilo-calcaire (mi RFU) Coloration 3.0 à 3.5 3.8 à 4.1 0.5 

Boulbènes (Bas RFU) Coloration 3.2 à 3.6 3.5 à 4 0.5 
 

Conseil pratique :  
 

La coloration des coques est en cours, la chute  
Maintenir jusqu’à lundi des apports sur la base de 16  à 20 litres par arbre. Réduite ensuite 2 ou 3 jours à 10 à 14 
litres. Stopper en cas de nouvelles pluies efficaces en début de semaine prochaine. 
 

Conversion des doses : Dose_mm_jour  =  Dose_Litre_Jour  x  Nombre_Arbres_Hectare  /  10000  
 

  
Types de Sol   

    NOISETIER 

    KIWI 

Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 

semaine en cours 

Coeff. 
K 

Argilo-calcaire (bas RFU) 
Véraison –Début ré-
colte 

3 à 3.5 3.5 à 3.8 0.7 à 0.9 

Boulbènes (mi RFU) 
Véraison-Début récol-
te 

3.0 à 4.0 3.6 à 4.1 0.7 à 0.9 

Alluvions (bas RFU) 
Véraison– Début ré-
colte 

3.5 à 4.0 3.8 à 4.2 0.7 à 0.9 
 

Conseil pratique :  
 

La véraison est  toujours en cours, la maturation débute en variété précoce et souvent le taux de sucre n’est pas  
assez élevé. Avec le temps chaud des jours prochains il faut maintenir des apports suffisants  pour favoriser la mi-
gration des sucres vers les fruits. 
Attendre les éventuels orages de mardi prochain pour réduire ou stopper quelques jours. 
Se baser sur des besoins de l’ordre de 3.5 à 4.0 mm/j jusqu’à lundi, puis 2.5 à 3.0 dès mardi pour 1 jour ou deux. 
 
 

  
Types de Sol   

    PRUNIER D’ENTE 


