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RELEVES METEO : 

Un temps mitigé depuis plus de 10 jours avec 

plusieurs épisodes orageux localement. Une 

baisse des températures importantes par 

rapport au temps de fin Mai. Les maximales 

n’ont jamais atteint les 25°C. Une évolution 

progressive vers en temps plus estival semble 

s’amorcer depuis le début de semaine mais le 

temps reste encore mitigé. Les orages ont 

donnée lieu par endroit à plusieurs pluies de 

30 à 40mm alors que seulement 2 à 3 mm sont 

tombé dans les autres secteurs. 

TENDANCES CLIMATIQUES 

Le temps devrait être globalement variable au 

cours de la semaine prochaine mais avec tout 

de même de belles périodes ensoleillées. Les 

températures seront plutôt supérieures aux 

normales de saison. (Source Météo France) 

DONNEES METEO 

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://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


 

PRÉVISIONS ETP ET HUMIDITE DU SOL EN SURFACE 

 

COMMENTAIRES :  

Malgré un temps maussade avec des ondées régulières et des températures plus fraîches, les ETP en ces décades les plus 

ensoleillées de l’année restent tout de même régulièrement au-dessus de 3mm quotidien. Avec la hausse des températures 

les 4mm devraient être dépassé en fin de semaine. Il faut donc rester vigilant et ne pas attendre trop longtemps avant de 

reprendre les irrigations.  

Les pluies du 10-11 juin ont fait remonter l’humidité en surface proche de celle de la capacité au champ le temps de 2-3 jours. 

Mais, cela n’a pas suffi à maintenir une humidité superficielle. L’humidité en surface se retrouve donc proche du bas de la RFU 

à l’entame de cette semaine. Les légère ondées et les faibles ondées jusqu’à mercredi stabiliseront cet état. 

On constate encore que le Nord-Nord-Est du département n’a pas connu le même cumul de pluviométrie que le reste du 

département et qu’il existait en début de semaine des situations différentes très localement sur le département. 

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.  
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ETP Nérac (Neste) 2.3 2.6 3.2 2.6 2.4 3.0 1.9 4.1 3.8 3.6 3.6 2.3 3.0 3.3 3.8 3.1 4.3

ETP St-Antoine de F. (Lot) 3.3 2.2 2.4 3.6 2.7 2.7 1.7 4.2 3.6 4.1 3.6 2.4 3.0 3.4 3.7 3.2 4.3

ETP Cancon (Dropt) 3.1 2.2 2.7 3.8 2.6 2.6 1.5 4.3 3.5 3.8 3.6 2.3 3.0 3.3 3.8 3.1 4.3

Humidité Nérac (Neste) 23.0 22.0 22.0 23.0 23.0 23.0 23.0 32.0 29.0 28.0 21.0 21.0 22.0 21.0 20.0 19.0 19.0

Humidité St-Antoine (Lot) 25.0 24.0 23.0 22.0 22.0 22.0 25.0 36.0 32.0 31.0 24.0 24.0 25.0 25.0 24.0 23.0 23.0

Humidité Cancon (Dropt) 21.0 19.0 19.0 19.0 20.0 19.0 20.0 30.0 27.0 26.0 21.0 21.0 22.0 21.0 20.0 19.0 19.0

Humidité Agen (Garonne) 27.0 26.0 25.0 23.0 23.0 23.0 26.0 36.0 33.0 32.0 26.0 25.0 26.0 26.0 25.0 25.0 24.0

Evolution des ETP et humidité du sol 0-20cm 



CUMULS PLUVIOMÉTRIQUES DEPUIS DÉBUT AVRIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENTAIRES :  

Les pluies de cette dernière décade ont été irrégulières et hétérogènes à l’échelle du département. Cependant ces pluies ont 

été très bénéfiques, elles ont permis d’économiser un tour d’eau pour les cultures qui commençaient à souffrir de la 

sécheresse et ont aussi permis de faire germer les dernières cultures semées. 

CUMULS DE TEMPERATURES DEPUIS DEBUT AVRIL 

 

 

 

 

 

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.   

Cancon 

Avril 113.5 

Mai 52.7 

Juin 38.5 

Dernière 
décade 35.5 

Duras 

Avril 89.2 

Mai 74.6 

Juin 52.6 

Dernière 
décade 30.4 

Bequin 

Avril 129.6 

Mai 83.6 

Juin 37 

Dernière 
décade 23.4 

Thézac 

Avril 101.4 

Mai 105.2 

Juin 60.6 

Dernière 
décade 42.2 

Ste Livrade 

Avril 97.6 

Mai 63 

Juin 45 

Dernière 
décade 27.8 

St Antoine 
de Ficalba 

Avril 84 

Mai 75.2 

Juin 54.6 

Dernière 
décade 48 

Nérac 

Avril 129 

Mai 101.15 

Juin 33.4 

Dernière 
décade 27.2 

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

01-avr 766.8 01-mai 513.3 

10-avr 701.4 10-mai 403.6 

20-avr 604 20-mai 316.1 



CULTURES PERENNES ARBORICULTURE & VITICULTURE 

BESOINS DES CULTURES :  

Période du  5-juin 7 8 au  21-juin 

       

 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  0.86 2.79 17.8 10.2 0.96 3.2 

Fruits à Noyaux             

Prune d'Ente&R-C 0.9 2.92 17.8 11.5 0.99 3.3 

Abricots & Pêches 0.7 2.27 17.8 4.9 0.70 2.4 

Cerises 0.69 2.24 17.8 4.7 0.66 2.2 

Fruits à Coques           

Noisette 0.43 1.38 17.8 0 0.63 2.1 

Noix 0.74 2.38 17.8 6.1 0.95 3.2 

Lianes             

Kiwi 0.98 3.16 17.8 13.9 1.11 3.7 

Raisin de Table 0.57 1.85 17.8 0.8 0.57 1.9 

COMMENTAIRES : 

La majorité des cultures pérennes se trouvent encore en phase de croissance. Leur coefficient K, exprimant leur besoin en eau, 

est donc en évolution et augmente progressivement chaque semaine. Le manque d’eau à cette période peut engendrer des 

pertes de calibres, une mauvaise alimentation en éléments nutritifs et un mauvais retour à fruit. Les pluies ont à peine 

compensé les besoins en eau de la semaine dernière. Sauf dans les secteurs qui ont connu une pluviométrie supérieur à 40 

mm sur la première décade de Juin, il faut relancer les irrigations cette semaine afin de ne pas subitement subir les première 

chaleurs.   

CONSEILS D’IRRIGATION : 

Il ne faut pas rater cette occasion de démarrer les irrigations dans de bonnes conditions et ne pas attendre d’avoir atteint la 

fin des réserves pour commencer. A cette période de l’année l’irrigation des vergers correspond à un accompagnement 

progressif des plantes vers l’exploitation racinaires de toute la profondeur du sol. Il n’est donc pas nécessaire de combler 

l’ensemble des besoins en eau, mais irriguer pour favoriser une bonne alimentation des arbres et un bon développement 

foliaire qui engendrera un bon développement racinaire. 

GOUTTE A GOUTTE : 

Il faut maintenir le même rythme qui correspond aux besoins minimum à la fois pour les arbres mais également pour maintenir 

le bulbe humide avec des irrigations de l’ordre de 1 à 1.5mm/jour. Le fractionnement des apports doit se situer entre 2 à 3 

apports/jours. 

MICRO ASPERSION :  

Il était possible de faire l’impasse sur le tour d’eau de la semaine dernière et c’est ce qui a été majoritairement pratiqué.  Sauf 

sur les zones qui ont connu de forts cumuls, il faut renouveler les irrigations. Des apports correspondant à la moitié des besoins 

sont suffisants et correspondent à 14-18mm par semaine selon les espèces. 

ASPERSION :  

La stratégie est de rempli à nouveau le réservoir du sol. Les irrigations et leur rythme doivent correspondre aux besoins de la 

plante soit des irrigations de 25 à 30mm. Avec le retour des températures en fin de semaine et des ETP à 4mm et plus, il faut 

prévoir de relancer le tour d’eau d’ici la fin de semaine. 



GRANDES CULTURES ET CULTURES SPECIALISEES 

BESOINS DES CULTURES :   

Période du  05-juin   au  21-juin 

         

 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 au 1er avril 0.95 3.07 17.8 12.9 1.13 24 

Semis au 20 avril 0.8 2.58 17.8 22.9 1.03 18.2 

Semis au 10 mai 0.49 1.57 17.8 8 0.75 2.8 

Betteraves              

Betteraves porte 
graine 1.38 4.48 17.8 27 1.38 41 

Soja             

Semis au 20 avril 1.14 3.67 17.8 18.9 1.22 30.2 

Semis au 10 mai 0.78 2.47 17.8 7 1.12 20.9 

 

COMMENTAIRES :  

La prochaine décade s’annonce plus chaude est plus sèche que celle qui vient de s’achever. Les cultures semaient le plus tôt 

commence à avoir des besoins hydriques élevées. Mais pour la majorité des cultures, leur stade de développement ne 

nécessite toujours pas d’irrigation. 

CONSEILS D’IRRIGATION : 

 Les maïs les plus développés semés avant le 20 avril devront recevoir environ 20 mm et 30 mm en fin de semaine ou 

ce week-end enfin de ne pas laisser la plante en stress hydrique. 

 Pour les betteraves il est urgent d’irriguer si le dernier apport d’eau remonte à plus de deux semaines. Un apport 

entre 30 et 40 mm est fortement conseillé. 

 Enfin pour les tous premiers sojas semés, cela représente une minorité mais il est impératif de leur apporter une 

trentaine de mm pour permettre à la plante d’entamer la floraison avec tous ses moyens. 

 

En sol limoneux et sableux il est recommandé de fractionner les apports avec des doses moins importantes 

 

 

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 

Retrouvez ce bulletin sur notre site : 

 

 

 

mailto:remy.muller@cda47.fr
mailto:mahel.roux@cda47.fr
https://lot-et-garonne.chambre-agriculture.fr/produire/irrigation-lacs/les-messages-conseils-irrigation/


 

 


