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RELEVES METEO : 

La semaine dernière marque un retour du 

soleil et de température estivale malgré.  

Avec l’allongement des jours les cumuls 

d’ensoleillement et de température sont 

important. 

TENDANCES CLIMATIQUES 

Le temps devrait être assez sec sur le sud-est 

du pays. Les conditions seront un peu plus 

humide sur les autres régions. Les 

températures seront proches des valeurs de 

saison. 

Pour le trimestre mai-juin-juillet 2021, un 

scénario avec une température moyenne sur 

le trimestre supérieure aux normales devrait 

dominer sur la majorité de la France. Pour les 

précipitations, des conditions plus sèches que 

la normale sont les plus probables sur notre 

pays. (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 :  

Avec l’arrivée des températures et l’allongement des jours les ETP ont augmenté la semaine dernière. Le temps perturbé cette 

semaine va les faire chuter à 3mm/jour en moyenne.  

On constate que les réserves du sol étaient importantes car même avec des ETP en augmentation l’humidité est restée 

relativement stable et n’a pas atteint le bas de la RFU, ce qui a été favorable au semis et jeunes plants. Avec l’arrivée d’un 

temps perturbé l’humidité en surface va retrouver la capacité au champs en fin de semaine ce qui favorable pour les dernier 

semis et l’épandage d’engrais avant la pluie. 

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.  

Pour mémoire : 

31-34% d’humidité = Capacité au Champs 

23-25% d’humidité = Bas de le Réserve Facilement Utilisable (RFU) 

13-14% d’humidité = Point de Flétrissement.  

 

  



CUMULS PLUVIOMÉTRIQUES DEPUIS DÉBUT AVRIL 

CARTE DU CUMUL PLUVIOMETRIQUE HEBDOMADAIRE. 

 

CARTE DU CUMUL DE TEMPERATURE HEBDOMADAIRE EN BASE 10°C 

 

COMMENTAIRES :  

Les petites ondées éparses de la semaine dernière ne représentent pas de pluie significative mais elles ont apporté un peu 

d’hygrométrie favorable à la croissance. 

CUMULS DE TEMPERATURES DEPUIS DEBUT AVRIL 

COMMENTAIRES : 

On distingue clairement les différences en somme de température entre la plaine et les coteaux sur cette carte.  



CULTURES PERENNES ARBORICULTURE & VITICULTURE 

BESOINS DES CULTURES :  

Période du  22-mai 6 7 au  07-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  0.76 2.68 2 27.4 0.85 2.9 

Fruits à Noyaux             

Prune d'Ente&R-C 0.85 2.99 2 30.9 0.92 3.2 

Abricots & Pêches 0.47 1.65 2 16.2 0.51 1.8 

Cerises 0.61 2.13 2 21.5 0.60 2.1 

Fruits à Coques           

Noisette 0.3 1.4 1.2 14.2 0.43 1.5 

Noix 0.52 1.9 2 18.9 0.74 2.5 

Amande 0.61 2.12 2 21.3 0.61 2.1 

Lianes             

Kiwi 0.6 2.1 2 21.2 0.64 2.2 

Raisin de Table 0.57 2.65 1.4 27.7 0.57 2.0 

 

COMMENTAIRES : 

Les besoins en eau des cultures bien qu’en augmentation seront couvert par les pluies annoncées.  

On oscille entre 2 et 3mm/jour en termes de besoin. Le déficit sur la décade passée reste faible (10mm max) 

CONSEILS D’IRRIGATION : 

Pas d’irrigation cette semaine. 

GOUTTE A GOUTTE : 

Profitez des pluies futures pour relancer vos irrigations et constituer un bulbe humide. 

MICRO ASPERSION :  

RAS 

ASPERSION :  

RAS 

  



 

GRANDES CULTURES  

BESOINS DES CULTURES :   

Période du  22-mai 6 7 au  07-juin 

       

 décade passée semaine à venir 

Espèce coef K 
ETc jour en 
mm 

pluies 
efficaces en 
mm 

besoin irr. 
mm/10j coef K2 

besoin 
hebdo mm 

Maïs           

Semis le 1er avril 0.77 2.73 2 28 0.95 22.8 

Semis le 20 avril 0.76 1.8 18.6 0 0.99 23.8 

Semis le 10 mai 0.31 1.08 2 9.9 0.49 11.8 

Soja             

Semis le 20 avril 0.84 3.94 1.4 42 1.14 27.4 

Semis le 10 mai 0.43 1.54 2 15 0.64 15.4 

Semis le 1er juin #N/A #N/A #N/A #N/A 0.40 9.6 

Tournesol           

Semis le 20 avril 0.52 2.44 1.2 25.7 0.70 16.8 

Semis le 10 mai 0.4 1.85 1.2 19.2 0.44 10.6 

Semis le 1er juin #N/A #N/A #N/A #N/A 0.40 9.6 

 

COMMENTAIRES :  

Les conditions sont favorables pour les jeunes semis et les plantations. 

Les apports d’engrais peuvent être réalisés avant la pluie sur les maïs et tournesol tardifs. 

CONSEILS D’IRRIGATION : 

Les besoins en eau pour la semaine vont de 10 à 25mm. Le cumul de pluie annoncé doit couvrir ces besoins.   

Vu les pluies annoncées il n’est pas nécessaire d’irriguer cette semaine ! 

Un binage avant les pluies les rendront plus efficaces quand c’est possible. 

 

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

  



GRANDES CULTURES ET CULTURES SPECIALISEES 

BESOINS DES CULTURES :   

Période du  22-mai 6 7 au  07-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 

Betterave            

Semis le 15 mars 1.27 4.47 2 47.2 1.28 4.4 

Tabac             

Semis le 10 mai 0.51 1.78 2 17.6 0.68 2.3 

Tomate 
industriel           

Semis le 10 mai 0.51 1.78 2 17.6 0.68 2.3 

Semis le 1er juin #N/A #N/A #N/A #N/A 0.60 2.1 

 

COMMENTAIRES :  

Les conditions sont favorables pour les jeunes semis et les plantations. 

Les apports d’engrais peuvent être réalisés avant la pluie sur les maïs et tournesol tardifs. 

CONSEILS D’IRRIGATION : 

En betterave porte graine : les besoins sont soutenus et le déficit de la semaine reste important. Il faut maintenir une irrigation 

si celle-ci n’a pas déjà été réalisée. 

En tomate industrie : si irriguée en goutte à goutte profitez des prochaines pluies pour réaliser un bulbe humide 

Les besoins en eau pour la semaine vont de 10 à 25mm. Le cumul de pluie annoncé doit couvrir ces besoins.   

Vu les pluies annoncées il n’est pas nécessaire d’irriguer cette semaine ! 

Un binage avant les pluies les rendra plus efficaces quand c’est possible. 

 

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 : Emmanuel ETIENNE ET Rémy MULLER 

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
https://lot-et-garonne.chambre-agriculture.fr/produire/irrigation-lacs/les-messages-conseils-irrigation/

