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RELEVES METEO : 

L’épisode pluvieux annoncé pour le week-end 

a bien eu lieu. De façon assez régulière sur le 

département avec un cumul entre 5 et 20mm 

et plus régulièrement entre 10 et 15mm. La 

baisse des températures notamment 

nocturne a été importante comme un 

prémices de l’automne. 

TENDANCES CLIMATIQUES 

Retour de températures élevés en milieu de 
semaine mais toujours accompagné de nuit 
fraîche. Les 15 premiers jours de septembre 
peuvent encore se rapprocher du temps 
estival, mais c’est le dernier moment de 
l’année où le retouve encore des sommes de 
températures encore importantes. De petites 
ondées sont annoncées pour la semaine 
prochaine avec des cumuls très faible pour 
l’instant. 

DONNÉES MÉTÉO 

Retrouvez les données et prévisions météo 

locales sur notre plateforme RIMpro en 

cliquant sur le lien suivant : En choisissant 

dans l’onglet du haut Données Météo vous 

pourrez consulter toutes les données dans le 

détail. Cliquez ensuite sur le point de la station 

la plus proche de chez vous. Retrouvez toutes 

les informations sur notre site internet 

rubrique climatologie OAD. 

Si vous souhaitez vous équiper en station 

météo de terrain pour vos cultures rejoigniez 

notre réseau Sencrop.  

 

CLIMATOLOGIE 

 

 

 

https://www.rimpro.eu/faces/advisermap.xhtml?id=6IUQfJk&reg=Lot-et-Garonne
https://lot-et-garonne.chambre-agriculture.fr/produire/oad-climatologie/
https://info.sencrop.com/ca-lot-par-cda-47
https://info.sencrop.com/ca-lot-par-cda-47


PRÉVISIONS ETP ET HUMIDITE DU SOL EN SURFACE 

 

COMMENTAIRES : 

On distingue très clairement la chute de températures en fin de semaine dernière qui a engendré une baisse importante des 

ETP. Si les pluies ont été moins soutenues on s’aperçoit que l’humidification en surface du sol est plus durable que lors de 

l’épisode pluvieux du 22 août. Les ETP pour cette semaine restent estivales.  

L’humidité du sol de ce graphique est issue des observations satellites et du système de prévision agricole de Météoblue. Il 

donne aussi une valeur intéressante pour la praticabilité des sols et pour les cultures non irriguées.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUMULS PLUVIOMÉTRIQUES DEPUIS DÉBUT AVRIL 

 

 

 

 

COMMENTAIRES :  

Le cumul de pluie pour ce mois d’août est dans les moyennes (50mm), le fractionnement des pluies a permis un maximum 

d’infiltration et d’efficacité agronomique.    

CUMULS DE TEMPERATURES DEPUIS DEBUT AVRIL 

 

Somme des températures à St Antoine de Ficalba base 6°C 

01-avr 1987 01-mai 1721 

10-avr 1921 10-mai 1610 

20-avr 1819 20-mai 1518 

COMMENTAIRE : 

Ce tableau peut donner des indications sur la maturité des cultures si l’on connaît les stades repères en fonction du cumul de 

température qui est propre à chaque variété. Cliquer sur le lien pour plus d’informations https://lot-et-garonne.chambre-

agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/102_Inst-Lot-et-Garonne/Documents/47_-

_ACTUALITE/2020/GRANDESCULTURES/liste_DJ_varietes_Mais_FAO.pdf  

Duras 

Avril 89.2 

Mai 74.6 

Juin 69.4 

Juillet 2.2 

Août 39 

Dernière 
décade 19.8 

Beaupuy 

Avril 76.8 

Mai 88.2 

Juin 85 

Juillet 4 

Août 50 

Dernière 
décade 22.4 

Thézac 

Avril 101.4 

Mai 105.2 

Juin 93.2 

Juillet 14.6 

Août 67.4 

Dernière 
décade 29 

St Antoine 
de Ficalba 

Avril 84 

Mai 75.2 

Juin 75.2 

Juillet 9.2 

Août 49.2 

Dernière 
décade 23.6 Nérac 

Avril 129 

Mai 101.15 

Juin 62 

Juillet 10.6 

Août 77.5 

Dernière 
décade 54 

Ste Livrade 

Avril 97.6 

Mai 63 

Juin 101.6 

Juillet 18 

Août 62.2 

Dernière 
décade 28.6 

Cancon 

Avril 113.5 

Mai 52.7 

Juin 111.5 

Juillet 13 

Août 47.1 

Dernière 
décade 30 

https://lot-et-garonne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/102_Inst-Lot-et-Garonne/Documents/47_-_ACTUALITE/2020/GRANDESCULTURES/liste_DJ_varietes_Mais_FAO.pdf
https://lot-et-garonne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/102_Inst-Lot-et-Garonne/Documents/47_-_ACTUALITE/2020/GRANDESCULTURES/liste_DJ_varietes_Mais_FAO.pdf
https://lot-et-garonne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/102_Inst-Lot-et-Garonne/Documents/47_-_ACTUALITE/2020/GRANDESCULTURES/liste_DJ_varietes_Mais_FAO.pdf


CULTURES PERENNES ARBORICULTURE & VITICULTURE 

BESOINS DES CULTURES :  

Période du  21-août 15 16 au  06-sept 
       

 décade passée semaine à venir 

Espèce coef K 
ETc jour en 
mm 

pluies 
efficaces en 
mm 

besoin irr. 
mm/10j coef K2 

besoin 
jour mm 

Fruits à pépins           

Pommes et Poires  0.96 3.55 20.9 18.1 0.94 3.9 

Fruits à Noyaux             

Prune d'Ente&R-C 0.82 3.03 20.9 12.4 0.74 3.1 

Abricots & Pêches 0.48 1.78 20.9 0 0.44 1.8 

Cerises 0.46 1.71 9.2 9.6 0.43 1.8 

Fruits à Coques           

Noisette 0.81 2.98 20.9 11.8 0.77 3.2 

Noix 0.95 3.5 20.9 17.5 0.91 3.8 

Lianes             

Kiwi 1.28 4.75 20.9 31.3 1.23 5.1 

COMMENTAIRES : 

Le cumul pluviométrique sur la dernière décade d’août qui prend en compte deux épisodes pluvieux couvre entre 50 et 70% 

des besoins des arbres. Si les réserves du sol ont été faites, à ce stade de développement de culture on peut se permettre de 

ne pas combler tous les besoins en eau de l’arbre. 

CONSEILS D’IRRIGATION : 

En pomme et fruit à coque, si les irrigations ont été arrêté, un petit tour d’eau correspondant à 50% des besoins peut être 

bénéfiques. En kiwi les besoins restent encore important avec des fruits de calibre déjà important. 

Pour les fruits à noyaux récolté : pas d’irrigation nécessaire.  

GOUTTE A GOUTTE : 

Maintenir une irrigation au niveau de la moitié des besoins en eau soit 2mm/ jours.  
Conversion des doses : Dose mm/jour = Dose litre jour x Nombre arbre/ha /10 000 

MICRO ASPERSION :  

Une irrigation de 15-20mm est possible en cette fin de semaine. 

ASPERSION :  

Le rythme des aspersions doit correspondre à 15-18 jours par tour d’eau de 25-30mm. 

  

 

 

 

 

 



GRANDES CULTURES ET CULTURES SPECIALISEES 

BESOINS DES CULTURES :   

Période du  21-août 15 16 au  06-sept 

       

 décade passée semaine à venir 

Espèce coef K 
ETc jour en 
mm 

pluies efficaces 
en mm 

besoin irr. 
mm/10j coef K2 besoin jour mm 

Maïs           

Semis le 1er avril 0.81 2.98 20.9 11.9 0.63 2.6 

Semis le 20 avril 0.69 2.55 20.9 7.1 0.47 2.0 

Semis le 10 mai 0.92 3.39 20.9 16.4 0.71 3.0 

Soja             

Semis le 20 avril 1.01 3.72 20.9 20 0.91 3.8 

Semis le 10 mai 1.01 3.73 20.9 20.1 0.89 3.7 

Semis le 1er juin 1.07 3.95 20.9 22.5 0.93 3.9 

Tournesol           

Semis le 20 avril 0.65 2.4 20.9 5.5 0.53 2.2 

Semis le 10 mai 0.71 2.62 20.9 7.9 0.57 2.4 

Semis le 1er juin 0.82 3.04 20.9 12.5 0.65 2.7 

 

Période du  21-août 15 16 au  06-sept 

       

 décade passée semaine à venir 

Espèce coef K 
ETc jour en 
mm 

pluies 
efficaces en 
mm 

besoin irr. 
mm/10j coef K2 

besoin jour 
mm 

Tomate industriel           

Semis le 10 mai 1.09 4.01 20.9 23.2 0.94 3.9 

Semis le 1er juin 1.19 4.4 20.9 27.5 1.05 4.4 

COMMENTAIRES :  

Les besoins en eau des cultures ont beaucoup diminués la semaine dernière. La première décade de septembre représente 

l’ultime période à fort besoin potentiel. Pour beaucoup de culture l’irrigation n’est plus valorisée à cette stade alors que pour 

d’autres il faut encore accompagné la plante dans ses besoins en eau.  

CONSEILS D’IRRIGATION : 

 Maïs : Sur les maïs l’irrigation est terminé mis à part sur les parcelles semées très tardivement (après le 1er juin). 
Minimum une irrigation de 30 à 40 mm si celle-ci n’a pas déjà été réalisée dernièrement. 
 

 Soja : Pour les parcelles semées après le 10 mai, n’ayant pas reçu d’irrigation dernièrement, une dernière irrigation 
est encore possible.  
 

 Tournesol : l’irrigation à ce stade n’est plus valorisée.  
 

 Tabac : irrigation terminée 
 

 Tomate industriel : Maintenir encore une irrigation de l’ordre de 25mm cette semaine. 

 

 



 

  

Situation hydrologique au 28/08/2020 : 

Les relevés de la semaine dernière ont montré une évolution positive des débits dans plusieurs cours d’eau mais qui n’a 

pas duré. Ainsi la Préfecture de Lot-et-Garonne maintient, dans son arrêté du 28 Août des restrictions d’utilisation de 

l’eau pour l’irrigation agricole identique à celle du précédent arrêté. Seule, les ruisseaux et rivières du système Neste pas 

en restriction renforcée (50%)  

 

Suite à l’Observatoire de la Situation Hydrologique du 14 Août, un nouvel arrêté est paru (disponible sur le site internet de 

la Chambre). Les restrictions suivantes sont en vigueurs depuis le 14 Août sur les prélèvements à destination d’irrigation 

agricole : 

Niveau de restriction 1 : 30 % de restriction soit 2 jours par semaine : Sous-bassins concernés :  

 Parties non réalimentées des BV : Thèze  

Du mercredi 8 heures au jeudi 8 heures et du Dimanche 8 heures au lundi 8 heures. 

Niveau de restriction 2 : 50 % de restriction soit 3,5 jours par semaine : Sous-bassins concernés :  

Parties non réalimentées des BV : Tolzac, Lède, Masse de Prayssas, Séoune, Baïsse, Tareyre, Lot, Garonne Aval, Avance, 

Gupie. Gers, Osse 

 Parties réalimentées des BV : Baïsse, Gers, Osse.  

Du mardi 8 heures au mercredi 8 heures, Du jeudi 8 heures au vendredi 8 heures et du Samedi 20heures au lundi 8 

heures. 

Niveau de restriction 3 : Interdiction totale : Sous-bassins concernés :  

Parties non réalimentées des BV : Dropt, Masse d’Agen, Lisos, Auvignon, Dordogne, Boudouyssou Tancane, Garonne Amont, 

Auroue.  

 

Le prochain Observatoire de la Situation Hydrologique aura lieu le 11 Septembre 2020. 

 

 

 

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LOT-ET-GARONNE 

LE SUIVI ET LES CONSEILS D’IRRIGATION SONT ASSURÉS PAR : Rémy MULLER ET Mahel ROUX 

271, RUE PÉCHABOUT, BP 80349, 47008 AGEN CEDEX TEL 05.53.77.83.83 
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