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RELEVES METEO : 

Comme annoncé précédemment la dernière 

semaine a été très chaude, les températures 

ont dépassé à plusieurs reprises les 30°C. Et 

en fin de semaine selon la zone, de fortes 

précipitations ont eu lieu causées par un 

passage orageux. 

TENDANCES CLIMATIQUES 

Le temps s'annonce estival avec des 
températures assez élevées et de belles 
séquences ensoleillées. Les températures 
devraient rester globalement supérieures aux 
normales de saison. (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://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 :  

On voit très clairement sur ce graphique l’augmentation progressive de l’ETP jusqu’à demain pour atteindre une valeur 

totalement estivale. Puis le temps va s’adoucir et les ETP diminueront jusqu’à vendredi. Le beau temps annoncé ce week-end 

fera remonter les valeurs qui redeviendront très estivales.  

Les pluies de ce week-end ont permis de faire remonter l’humidité du sol en surface et de la stabiliser à un niveau proche du 

bas de RFU. On constate tout de même pour certains secteurs peu arrosés par les pluies le sol est très sec en surface. Pour les 

jours à venir cette humidité restera stable jusqu’à vendredi avant de décroitre ce week-end à cause de la hausse des 

températures. 

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 :  

Les pluies de cette dernière décade ont été très irrégulières sur le département. Elles n’ont pas permis de remplir les 

réserves du sol partout. Certaines zones ont reçu suffisamment d’eau pour remplir les réserves du sol alors que d’autres 

n’ont pas reçu d’eau et sont en déficits hydrique, les cultures qui se situent dans ces zones souffre déjà du manque d’eau.   

CUMULS DE TEMPERATURES DEPUIS DEBUT AVRIL 

 

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

01-avr 1003.2 01-mai 749.7 

10-avr 937.8 10-mai 640 

20-avr 840.4 20-mai 552.5 

 

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 

Dernière 
décade 4.2 

Cancon 

Avril 113.5 

Mai 52.7 

Juin 111.5 

Dernière 
décade 62 Bequin 

Avril 129.6 

Mai 83.6 

Juin 82.2 

Dernière 
décade 35 

Thézac 

Avril 101.4 

Mai 105.2 

Juin 93.2 

Dernière 
décade 12.4 

Ste Livrade 

Avril 97.6 

Mai 63 

Juin 101.6 

Dernière 
décade 46.2 

St Antoine 
de Ficalba 

Avril 84 

Mai 75.2 

Juin 75.2 

Dernière 
décade 9.8 

Nérac 

Avril 129 

Mai 101.15 

Juin 62 

Dernière 
décade 19.4 

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  19-juin   au  05-juil 
       

 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  1 4.65 9.3 37.1 1.00 4.4 

Fruits à Noyaux             

Prune d'Ente&R-C 1.02 4.72 9.3 37.9 1.02 4.4 

Abricots & Pêches 0.7 3.25 9.3 23.2 0.68 3.0 

Cerises 0.63 2.95 9.3 20.2 0.61 2.7 

Fruits à Coques           

Noisette 0.83 3.85 9.3 29.1 0.90 3.9 

Noix 1.02 4.75 9.3 38.2 1.02 4.4 

Lianes             

Kiwi 1.24 5.75 9.3 48.2 1.29 5.6 

Raisin de Table 0.57 2.65 9.3 17.2 0.51 2.2 

COMMENTAIRES : 

Les pluies de la semaine dernière ont effectivement couverts les besoins de la majorité des vergers mais ce n’est pas le cas 

pour tous les vergers certains n’ont malheureusement pas bénéficié des grandes précipitations. Cette semaine les besoins des 

vergers resteront plus stables grâce à l’adoucissement de la température. Une irrigation de type estivale est conseillée dans 

les zones ayant reçu peu d’eau ce week-end, pour le reste une légère baisse par rapport à la semaine dernière est permise.   

CONSEILS D’IRRIGATION : 

Les tours d’eau continuent cette semaine. Les températures plus douces que la semaine dernière limitent les besoins mais il 

n’y aura pas de grosses précipitations prévues. Le besoin en irrigation se situe entre 20 et 30mm pour cette semaine. 

GOUTTE A GOUTTE : 

Les vergers n’ayant pas reçu de pluies ce week-end peuvent rester sur les bases de la semaine dernière qui correspondent à 
une dose journalière de à 2 à 3 mm/jour selon la culture. Le fractionnement des apports doit se situer au moins en 3 
apports/jours. 
Conversion des doses : Dose mm/jour = Dose litre jour x Nombre arbre/ha /10 000 

MICRO ASPERSION :  

Il faut maintenir les irrigations dans leur hauteur habituelle : 20 à 25 mm par semaine. En noisette, raisin et cerise il peut être 

réduit à 15-20mm au contraire pour le Kiwi il faut prévoir déjà 2 voire 3 applications de 15-20 mm.  

ASPERSION :  

Si les pluies de ce week-end n’ont pas été trop importantes il faut maintenir le même rythme que la semaine dernière. Les 

irrigations doivent correspondre aux besoins de la plante. Si vous n’avez pas encore irrigué vos vergers il faut réaliser 

rapidement une irrigation de 35 à 40 mm. En fonction des pluies et des températures il faudra être vigilant pour renouveler 

l’irrigation à temps. 

  

 

 



 

GRANDES CULTURES ET CULTURES SPECIALISEES 

BESOINS DES CULTURES :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENTAIRES :  

Les calculs effectués pour connaître les besoins d’irrigation des cultures ont été réalisés sur une zone ayant reçu très peu d’eau 

avec les orages de ce week-end. Les besoins sont donc très élevés pour toutes les cultures. De plus, un nombre croissant de 

parcelles atteignent la période critique d’irrigation qui est caractérisée par la floraison le plus souvent. Cela signifie que pour 

les zones ayant reçu peu d’eau, l’irrigation pour la culture atteignant cette période critique doivent être irrigué au plus vite. 

 

 

Période du  19-juin   au  05-juil 

       

 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 1.19 5.55 9.3 46.2 1.19 5.2 

Semis le 20 avril 1.19 5.52 9.3 45.9 1.19 5.2 

Semis le 10 mai 1 4.63 9.3 37 1.19 5.2 

Soja             

Semis le 20 avril 1.22 5.68 9.3 47.4 1.22 5.3 

Semis le 10 mai 1.22 5.68 9.3 47.4 1.22 5.3 

Semis le 1er juin 0.83 3.82 9.3 28.8 1.18 5.1 

Tournesol           

Semis le 20 avril 1.04 4.82 9.3 38.8 1.09 4.8 

Semis le 10 mai 0.84 3.86 9.3 29.3 1.03 4.5 

Semis le 1er juin 0.53 2.42 9.3 14.9 0.76 3.3 

Période du 19-juin   au  05-juil 

       

 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 

Betterave            

Semis le 15 mars 1.38 6.42 9.3 54.8 1.35 5.9 

Tabac             

Semis le 10 mai 1.16 5.36 9.3 44.2 1.23 5.4 

Tomate industriel           

Semis le 10 mai 0.99 4.6 9.3 36.6 1.16 5.1 

Semis le 1er juin 0.67 3.11 9.3 21.7 0.88 3.8 



 

CONSEILS D’IRRIGATION : 

 Maïs : Les premier maïs arrivent déjà à la floraison qui représente la période la plus sensible au manque d’eau. La 
majorité des Maïs se trouvent au stade 12-14 feuilles, qui est également une période sensible mais dans une moindre 
mesure, l’irrigation à ce stade de développement est bien valorisée si la culture est en manque d’eau. 
  

 Betteraves : La culture se situe toujours dans sa période critique. Continuer à irriguer ! 
 

 Soja : La floraison a aussi commencé pour les premiers sojas, L’irrigation est à prévoir jusqu’à la fin de la floraison. 
 

 Tournesol : La floraison a aussi commencé pour les premiers tournesols, il faut faire attention à ne pas faire des 
apports trop conséquents pour ne pas gêner la pollinisation. La majorité des tournesols ont le bouton floral de visible, 
à partir de ce stade là l’irrigation est une réelle plus-value sur le rendement. 
 

 De manière générale les cultures semées ou plantées avant le 10 mai sont toutes à surveiller !! 
 

En sol limoneux et sableux il est recommandé de fractionner le plus les apports en utilisant des doses moins importantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OUGC NESTE : 

 

 

 

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 

 

mailto:remy.muller@cda47.fr
mailto:mahel.roux@cda47.fr

