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Un début de semaine chaud. 
Sur les 7 derniers jours, le niveau moyen de la tempé-
rature journalière est 0.8°C au dessus de la Normale. 
La vague chaude qui baigne notre région depuis le début 
de la semaine commence juste a compenser le faible ni-
veau de température de la fin de la semaine dernière. 
L’excédent actuel ne concerne en fait que les températu-
res maximales, qui dépassent la Normale 6 à 7°C. A 
1m50 à l’air libre, le seuil de 35°C est légèrement dépas-
sé depuis mardi. Les fins de nuits sont encore suffisam-
ment fraiches pour ne pas parler de canicule, tout au 
moins en Moyenne-Garonne. 

Les dernières pluies sont recueillies dans la nuit de vendredi à samedi. Les cumuls sont généralement fai-
bles, compris entre 3 et 10 mm. 
 

  
Valeurs des ETP - Réseau DEMETER - ACMG     Valeur de référence pour la période : 3.7 mm/jour 

 
 

Tendance climatique 
C’est la poursuite du temps chaud et sec jusqu’à l’arrivée possible du cyclone Gaston vers le 3 septembre 
qui pourra peut-être changer l’équilibre actuel de la position de l’anticyclone qui repousse le flux perturbé. 
D’ici là c’est du temps chaud et sec, les orages du 28 disparaissent des écrans et ceux du premier septem-
bre  sont peu probables. 
 
Prévision des ETP du 25 au 31 août 

 

Secteurs 18/08 19/08 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08 Moy. 
Nérac 2.0 3.1 1.7 2.7 3.5 3.7 3.8 2.9 

Cancon 2.7 3.6 2.5 3.5 5.0 6.4 5.3 4.1 

St Antoine 2.8 4.1 2.1 3.5 4.6 5.6 5.0 3.9 

ETP en mm 

25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 Moyenne 

4.4 3.8 3.8 2.9 3.0 3.2 3.2 3.5 

  CLIMATOLOGIE 
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Dates de semis Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

Semis fin mai : fécondation 4,0 3,8 1,1 

 

Conseil pratique :  
Compte tenu des fortes chaleurs actuelles, il faut tenir le rythme des irrigations. Les semis les plus 
avancés qui sont au stade grain laiteux-pâteux pourront recevoir un apport de 25-30 mm. Les derniers 
semis, sur lesquelles la castration est maintenant terminée, sont généralement en fin de fécondation ; la 
dose sera plus conséquente : 35 mm. 
 

Semis début mai : Grain pâteux 2,5 2,4 0,7 

    MAÏS SEMENCE 



    AVANCE VEGETATIVE    Somme des températures (°C) calculées au 24 août 
 

Le tableau ci-dessous indique pour le secteur d’Agen les sommes de températures obtenues à ce jour pour différentes 
dates de début de cumul et pour différentes bases de calcul. 

 
(*) Colonne de gauche : avec écrêtement du maxi à 30°C. Colonne de droite : sans écrêtement. 
 

Depuis le Base 0°C * Base 6°C * Base 8°C * Base 10°C * Base 12°C * 
1er avril  2667 2705 1791 1829 1499 1537 1211 1249 938 975 

16 avril 2478 2515 1692 1729 1430 1467 1168 1206 915 953 

1er mai 2283 2321 1587 1625 1355 1393 1124 1161 894 932 
11 mai 2131 2169 1495 1533 1283 1321 1071 1109 859 897 
21 mai 1978 2016 1402 1440 1210 1248 1018 1056 826 864 

    Synthèse de l'arrêté préfectoral réglementant les prélèvements d'eau dans le 47 
 

A compter du 22 août 2016, les restrictions suivant es s’appliqueront sur les prélèvements à des-
tination d’irrigation agricole : 

Restriction 30% (interdiction 2 jours par semaine) sur les parties NON REALIMENTEES des 
bassins suivants :   
 Lot (uniquement les affluents, Lot non concerné)  
 Lède (uniquement les affluents)  

Tours d’eau de niveau 1 - 30% de restriction   
 Thèze  

Restriction 50% (interdiction 3,5 jours par semaine ) sur les parties NON REALIMENTEES des 
bassins suivants :   
 Auvignons 
 Garonne Amont (uniquement les affluents, Garonne non concernée) 
 Masse de Prayssas  
 Masse d’Agen  
 Baïse  
 Tareyre  
 Boudouyssou / Tancanne  

Interdiction totale sur les parties NON REALIMENTEE S des bassins suivants :   
 Dropt 
 Séoune  
 Garonne aval (uniquement les affluents, Garonne non concernée)  
 Tolzac  
 Gupie 

Sur les bassins en interdiction totale des dérogations sont possibles sur: 



  

Variétés   Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coef. 
K 

Stade : Graines remplissant la cavité     
 

Conseil pratique :  
En sol léger, réaliser un apport de 20mm tous les 6-7 j et 30 mm tous les 9-10 jours en sol argileux. 
Pour les parcelles les plus avancées, les graines atteignent 11 mm de long, c'est synonyme de dépassement du seuil 
limite d'avortement. Continuer d'irriguer pour assurer un bon rendement. 

    SOJA 

  

Dates de semis Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

Semis début juin : fécondation 4,0 4,0 1,15 
 

Conseil pratique :  
Les semis de maïs doux  approche doucement mais sûrement de leurs récoltes et il vous faut rester vigilent. Entre 
les stades fécondation et grains laiteux la demande en eau est encore importante, par conséquent poursuivre les 
irrigations En effet, la consommation de vos maïs doux est actuellement de 30 mm tous les 9-10 jours. 
 
Pour les semis de mai et début juin, en sols argileux faire un apport de 30mm tous les 7-8 jours et 20mm tous les 
5 jours en sols légers. Soyez vigilent, la période de fécondation est la période la plus critique.  
 
Selon les précipitations reçues, reporter de 1 jour l'irrigation tous les 4 mm pour des pluies supérieures à 10mm. 

Semis fin avril : grain laiteux 3,2 3,1 0,9 

Semis mi-mai : soies brunes 4,0 3,8 1,1 

    MAÏS DOUX  

  

Dates de semis Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

Semis début avril: grain  pâteux à 50 % d'humidité 2,7 2,6 0,75 

Semis fin  mai: soies sèches 3,6 3,5 1,0 
 

Conseil pratique :  
Pour les semis d'avril qui n'ont pas atteint les 50 % d'humidité, en sols légers faites un apport de 20 mm et 30 mm  
en sols argileux. Ces semis se rapprochent du stade 50 % d'humidité du grain. Les semis qui dépassent les 50 % 
d'humidité ne valorisent pas l'irrigation.  
Pour les semis de mai, en sols légers faites un apport de 20 mm tous les 7 jours et 30 mm tous les 10 jours en sols 
argileux. Cela sera probablement l'avant dernier tour d'eau.  
Pour les semis les plus tardifs, en sol léger faites un apport de 20 mm tous les 5-6 jours et 30 mm tous les 8-9 
jours en sols argileux. 
Selon les précipitations reçues, reporter de 1 jour l'irrigation tous les 4 mm pour des pluies supérieures à 10mm.  
 
Pour plus de précisions, la détermination du stade de vos 
maïs est essentielle pour savoir quand arrêter l’irrigation. 
En cassant un épi et en observant la couleur des grains cen-
traux, vous pourrez déterminer précisément le stade de ma-
turation de vos grains. Au stade 45% d’humidité du grain, 
correspondant à 50% du grain vitrifié (couleur jaune bril-
lant) et avec une réserve en eau du sol rempli à sa moitié, 
l’irrigation peut-être arrêtée. Si ce n'est pas le cas, poursui-
vre les irrigations !  
  

Semis fin avril - début mai: grain laiteux à laiteux pâteux 3,1 3,0 0,85 

    MAÏS GRAIN 

 
% de couleur 

jaune 



  
Types de Variété   Conso apparente 

semaine précéd. 
Conso prévue 

semaine en cours 
Coeff. 

K 

Plantation mi avril : pré-récolte 1,4 1,4 0,4 

 

Conseil pratique :   
En tomates de plein champs plantées autour de la mi-avril, le besoin en eau diminue progressivement. Compte 
tenu de du temps chaud et sec, poursuivre les irrigations avec des apports de 20 à 30 mm.  
 
Pour des plantations plus tardives, continuer à irriguer en sols légers avec une fréquence de 20 mm tous 9-10 jours 
et 30 mm tous les 14 jours en sol argileux.  
 
 
 

Plantation mi mai : Coloration 4ème bouquet 2,2 2,1 0,6 

    TOMATE DE CONSERVE  

Conso apparente 
 semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. K 
 

Aspersion  3,2 3,1 0,9 

Irrigation localisée  2,9 2,8 0,8 

 

Conseil pratique :  
Les premières parcelles commencent la récolte. Si le calibre est déjà bon, réduire dès à présent l'irrigation.  

 
   En irrigation localisée, apporter l'équivalent de 2,5 mm/j. 
   En aspersion prévoir un nouveau tour d’eau de 20 à 30 mm selon le type de sol. 
 
 
 

  
Type d’Irrigation   

    POMMIER GALA 

  
Types de Conduite   Conso apparente 

semaine précéd. 
Conso prévue 

semaine en cours 
Coeff. 

K 

Maturité  2,7 2,6 0,75 
 

Conseil pratique :   
En goutte à goutte, poursuivre avec des irrigations avec des doses journalières par goutte à goutte d'environ 2,0 à 
2,5 mm/jour* (maximum 1,5 mm à la fois). Si possible, fractionner les irrigations en trois temps pour les sols 
sableux, et en deux temps pour les sols plus argileux. Ne jamais arrêter l'irrigation, en cas de pluie suffisante fai-
re des apports de 1mm/j afin de ne pas perdre le bulbe d'humectation.  
 
En aspersion, éviter les doses massives qui risquent de provoquer l'éclatement du fruit et la perte importante 
d'eau par  ruissellement. Réaliser une irrigation de 20mm tous les 8j. 
 
 
 

    MELON 



 
Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne 

271 rue de Péchabout   BP  80349   47008 AGEN CEDEX 
Tél 05.53.77.83.83   Fax 05.53.68.04.70 

Site internet : http://lot-et-garonne.chambagri.fr 
Contact : Ouafa Yebba   ouafa.yebba@lot-et-garonne.chambagri.fr 

 
Association Climatologique de la Moyenne-Garonne 

Aérodrome La Garenne   47520 LE PASSAGE 
Tél 05.53.77.08.40   Fax 05.53.66.36.08 

Site internet : http://acmg.asso.fr 
Contact : Patrick Debert   climatologie@acmg.asso.fr 

Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

Argilo-limoneux - haut RFU Grossissement 4.3 6.0 1.5 

Argilo-calcaire - bas RFU Grossissement 4.0 6.0 1.5 

Conseil pratique :  
Le grossissement se poursuit. 
Les températures restent élevées jusqu’en fin de semaine. Il faut poursuivre la brumisation, sur ou sous frondaison 
suivant la qualité de l’eau, durant ces journées chaudes. L’eau a servi à rafraichir le verger en s’évaporant en par-
tie. 
En irrigation, se baser sur un minimum de 5.5 mm par jour en goutte à goutte, réduire selon le niveau des tempé-
ratures en début de semaine prochaine. 
En micro jet, 12 à 15 mm tous les deux jours jusqu’à dimanche, puis tous les trois jours en début de semaine pro-
chaine. 
 

  
Types de Sol   

Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine suivante 

Coeff. 
K 

Argilo - bas RFU Fin Grossis. de l’amandon 3.1 2.0 0.6 

Boulbènes - bas RFU Fin Grossis. de l’amandon 3.5 2.0 0.6 
 

Conseil pratique :  
L’amandon est en fin grossissement, c’est terminé en variété précoce avec le début coloration.  
L’irrigation doit malgré tout rester régulière. 
Les fortes températures obligent à augmenter les apports avec jusqu’à 36 litres par arbres préconisés sur des ver-
gers. Poursuivre à ce rythme jusqu’à dimanche, puis réduire sensiblement ensuite. 
 

  
Types de Sol   

    NOISETIER 

    KIWI 

Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

Argilo-calcaire - 1/3 inf. RFU Maturation 4.2 2.5 0.7 

Boulbènes - bas de RFU Maturation 1.3 2.5 0.7 

Alluvions - 1/3 inf. RFU Maturation 2.4 2.5 0.7 
 

Conseil pratique :  
Les taux de sucre progressent et les cueillettes débutent en variétés précoces. 
La charge en fruit est variable. Il faut intégrer ce paramètre dans les conseils préconisés. 
Si la charge est importante, et le calibre déjà bon, réduire dès à présent l’irrigation pour limiter la casse.  
Ailleurs et en localisé, apporter l‘équivalent de 2.5 mm par jour jusqu’à dimanche puis passer à  2.0 lundi. 
En aspersion, si possible, poursuivre l’irrigation avec 20 mm toutes les semaines. 
 

  
Types de Sol   

    PRUNIER D’ENTE 


