
 

Stations 

Monbalen 

Madaillan 

Lévignac 

Marmande 

Lagarrigue 

Frégimont 

Béquin 

St Antoine 

Thézac 

Cazideroque 

Boudy 

Ste Livrade 

Casseneuil 
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RELEVES METEO : 

Les pluies de vendredi dernier ont apporter 

l’équivalent d’une bonne irrigation 20 à 35mm 

selon les secteurs. Voir la carte. 

TENDANCES CLIMATIQUES 

Pas de pluies annoncée pour la semaine à 

venir avec des températures en hausse 

constante de 1°C par jour. L’été arrive ! 

La durée de l’ensoleillement sera très 

importante.  

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 

http://www.rimpro.eu/faces/weather.xhtml?id=xK8qUJR
http://www.rimpro.eu/faces/weather.xhtml?id=fo9bScu
http://www.rimpro.eu/faces/weather.xhtml?id=RBK1uqq
http://www.rimpro.eu/faces/weather.xhtml?id=M1mpwNa
http://www.rimpro.eu/faces/weather.xhtml?id=Rx6ZwlR
http://www.rimpro.eu/faces/weather.xhtml?id=r7LIprD
http://www.rimpro.eu/faces/weather.xhtml?id=Z4Kidcn
http://www.rimpro.eu/faces/weather.xhtml?id=xK8qUJR
http://www.rimpro.eu/faces/weather.xhtml?id=reCDJc0
http://www.rimpro.eu/faces/weather.xhtml?id=Wf1HsJi
http://www.rimpro.eu/faces/weather.xhtml?id=WZP5PUQ
http://www.rimpro.eu/faces/weather.xhtml?id=1OsJoLj
http://www.rimpro.eu/faces/weather.xhtml?id=5hHYCKy
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://www.rimpro.eu/faces/advisermap.xhtml?id=6IUQfJk&reg=Lot-et-Garonne


 

PRÉVISIONS ETP ET HUMIDITE DU SOL EN SURFACE 

 

COMMENTAIRES :  

Dès ce début de semaine les ETP vont atteindre les 5mm/jour pour atteindre le 6mm et plus en fin de semaine. Les besoins en 

eau vont être important.    

La pluie du vendredi 4 juin a fait son œuvre, mais les réserve en eau superficielle (0-20cm) vont vite baisser et se retrouver en 

dessous du seuil de la RFU en fin de semaine. Attention sur les semis en variétés précoce en soja, Tournesol et Maïs. 

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. 

 

 

COMMENTAIRES :  

Les pluies ont été plus soutenues à l’Est 

et au Nord du département. Elles 

restent relativement faibles sur le 

secteur Baïse et Lande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMULS DE TEMPERATURES DEPUIS DEBUT AVRIL 

CARTE DU CUMUL SOMME DE TEMPERATURE EN BASE 10°C HEBDOMADAIRE. 

COMMENTAIRES : 

Comme la semaine dernière on distingue 

clairement les différences en somme de 

température entre la plaine et les 

coteaux sur cette carte. Les différences 

sont cependant moins marquées avec le 

temps pluvieux de la fin de semaine. 

Le cumul devrait être largement à la 

hausse la semaine prochaine  



CULTURES PERENNES ARBORICULTURE & VITICULTURE 

BESOINS DES CULTURES :  

Période du  28-mai 7 8 au  13-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  0.85 2.73 23.2 4.1 0.93 5.3 

Fruits à Noyaux             

Prune d'Ente&R-C 0.92 2.98 23.2 6.6 0.99 5.7 

Abricots & Pêches 0.51 1.66 23.2 0 0.56 3.2 

Cerises 0.6 1.94 23.2 0 0.58 3.3 

Fruits à Coques           

Noisette 0.64 2.08 23.2 0 0.71 4.1 

Noix 0.74 2.38 23.2 0.6 0.95 5.5 

Amande 0.61 1.97 23.2 0 0.61 3.5 

Lianes             

Kiwi 0.86 2.77 23.2 4.5 0.96 5.5 

Raisin de Table 0.57 1.85 23.8 0 0.57 3.3 

 

COMMENTAIRES : 

L’été arrive avec de forte température. Les arbres fruitiers n’ont pas encore tous atteint leur stade de plein besoin en eau mais 

sans rapprochent fortement.  

Il est important d’arriver à suivre ces premiers besoins en eau soutenu pour maintenir un bulbe humide sur le rang en irrigation 

localisée. La réalisation de Barrière physique à base de pulvérisation d’argile (5% de la bouillie) permet de limiter des coups de 

soleil et limite la fermeture des stomates de feuilles et réduit les stress.  

Pour les cultures fruitières sans récolte suite au gel, basez-vous sur les besoins de l’amandier, dont les fruits ont déjà fini de 

grossir et qui reste avec un Coef K à 0,6 tout l’été. Pour les noyers ayant gelés, le développement foliaire est plus faible les 

besoins peuvent être baissé de 10-20%.  

CONSEILS D’IRRIGATION : 

Il faut reprendre les irrigations suffisamment tôt si l’on veut profiter du bon apport réalisé par les dernières pluies.  

GOUTTE A GOUTTE : 

Apportez la moitié des besoins journalier (entre 1,6 et 2,5mm/jour) soit entre une à deux irrigation / jour.  

MICRO ASPERSION :  

Il faut relancer les irrigations en fin de semaine et les continuer la semaine suivante : 15-20mm 

ASPERSION :  

Il faut attendre le début de semaine prochaine pour lancer les irrigations par aspersion.  

  



 

GRANDES CULTURES  

BESOINS DES CULTURES :   

Période du  28-mai 7 8 au  13-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 0.95 3.07 23.2 7.5 1.13 45.5 

Semis le 20 avril 0.8 2.58 23.2 2.6 1.03 41.4 

Semis le 10 mai 0.49 1.57 23.2 0 0.75 30.2 

Soja             

Semis le 20 avril 0.56 1.79 23.2 0 0.85 34.2 

Semis le 10 mai 0.64 2.05 23.2 0 0.87 35.0 

Semis le 1er juin 0.4 1.3 23.2 0 0.46 18.5 

Tournesol           

Semis le 20 avril 0.41 1.31 23.2 0 0.53 21.3 

Semis le 10 mai 0.44 1.42 23.2 0 0.63 25.3 

Semis le 1er juin 0.4 1.3 23.2 0 0.40 16.1 

 

COMMENTAIRES :  

Les stades de développement des grandes cultures sont très hétérogènes car les semis ont été très étalés à causes des 

grandes précipitations du mois d’avril et du mois de Mai. Par conséquent à ce jour seul le Maïs et la betterave porte graines 

peuvent réellement avoir besoin d’un tour d’eau d’irrigation. 

La semaine prochaine s’annonce plus chaude et plus sèche que celle qui vient de s’achever. Les cultures semaient avant le 20 

avril ont d’ores et déjà des besoins hydriques élevées. Il faut démarrer ou lancer vos tours d’eau à partir de la fin de semaine 

au plus tard début semaine prochaine. 

Vigilance pour les variétés précoces, l’assèchement du sol sur les 10 premiers centimètres peut limiter la levée des semis.    

CONSEILS D’IRRIGATION : 

• Les maïs les plus développés semés avant le 20 avril devront recevoir entre 30 et 40 mm en fin de semaine afin d’éviter 

le stress hydrique. 

• Pas d’irrigation pour le moment sur le soja (une irrigation trop précoce entraîne une végétation luxuriante, favorable 

à la sclérotinia).  

• Les besoins hydriques du tournesol sont moins élevés (stade 2/3 paires de feuilles). L’irrigation commencera juste 

avant la floraison ou plus tôt si les feuilles de la base jaunissent 

 

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  28-mai 7 8 au  13-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 1.28 4.15 23.2 18.3 1.28 7.4 

Tabac             

Semis le 10 mai 0.68 2.18 23.2 0 0.92 5.3 

Tomate 
industriel           

Semis le 10 mai 0.65 2.09 23.2 0 0.82 4.7 

Semis le 1er juin 0.6 1.94 23.2 0 0.60 3.4 

 

COMMENTAIRES :  

La prochaine décade s’annonce plus chaude et plus sèche que celle qui vient de s’achever.  

Il faut se méfier des manques d’eau durant la croissance de la plantes car des carences dues à la mauvaise assimilation des 

éléments minéraux peuvent apparaitre. 

CONSEILS D’IRRIGATION : 

En betterave porte graine : les besoins restent soutenus et les pluies de la semaine dernière ne sont pas suffisantes. Si cela 

n’a pas déjà été fait la semaine précédente pour les betteraves, il serait judicieux de réaliser un tour d’eau ce week-end ou en 

début de semaine prochaine  

En tomate industrie : les précipitations de la semaine dernière ont compensé l’évapotranspiration. Prévoir 20 à 30 mm pour 

maintenir un bulbe humide en irrigation localisée au cours de la semaine prochaine.   

 

 

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/

