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Du beau temps chaud. 
Sur les 7 derniers jours, le niveau moyen de la température 
journalière est 0.6°C au dessus de la Normale. On enregistre 
enfin un peu de chaleur, tant la journée que la nuit. 
La fin de la semaine dernière est fraiche, avec à 1m50 à l’air 
libre des maximales proches de 25°C et des minimales qui frô-
lent le seuil de 10°C. Le niveau remonte sensiblement dès le 
début de la semaine. A 1m50 à l’air libre, les maximales re-
montent au dessus du seuil de 30°C, mais guère plus. Les nuits 
se radoucissent, mais à la faveur d’éclaircies nocturnes, les mi-
nimales peuvent baisser sous la barre des 15°C. Les dernières 
pluies remontent au 24 juin. Depuis, des orages sans précipita-
tions sont observés, notamment vendredi 1er juillet. 
 

Valeurs des ETP - Réseau DEMETER - ACMG     Valeur de référence pour la période : 4.5 mm/jour 

 
 

Tendance climatique 
L’été est là avec les hautes pressions qui atténuent ou repoussent les fronts perturbés. Une poussée chaude 
de Sud s’organise pour dimanche. Lundi sera orageux et de mardi à mercredi on sera sous l’influence d’un 
flux plus frais de Nord-Ouest faiblement perturbé. Retour du très beau temps jeudi soir ou vendredi pro-
chain. 
 
Prévision des ETP du 30 juin au 6 juillet 

 
 

Secteurs 30/06 01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07 Moyenne 
Nérac         

St Antoine 3,8 3,7 3,1 3,9 5,1 4,3 5,3 4.2 

Cancon 4,0 3,5 3,2 3,3 5,2 4,1 5.1 4.1 

ETP en mm 

07/07 08/07 09/07 10/07 11/07 12/07 13/07 Moyenne 

4.9 3.5 4.7 4.9 2.0 0.5 3.6 3.4 

  CLIMATOLOGIE 
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    3, 2, 1, arrosez !  
 

En ce début d'été, le sol français a vu se multiplier les compétitions sportives d'envergure comme jamais ! 
Après la terre battue par les meilleurs tennisman et woman mondiaux, c'est l'Europe tout entière qui s'est 
donné le mot pour martyriser un gazon pas encore tout à fait ressuyé en jouant au pied-balle. Avec de bel-
les surprises où les outsiders sont devenus des insiders: adios l'Espagne contre leurs non moins latins collè-
gues Italiens, exit l'Angleterre à la faveur de l'éruption du volcan islandais (qui est depuis rentré en dor-
mance). Le spectacle n'est pas encore terminé que la Grande Boucle remonte en selle. Même le Béarn a eu 
le droit à sa coupe du monde de kayak et cette débauche de manifestation obligeait ainsi les amateurs de 
rugby à s'exiler dans un Camp Nou plein à craquer dans un Barcelone qui a pris le temps d'un week-end 
des airs de village gaulois. 
 Mais les choses sérieuses commencent maintenant pour vous , gestionnaires de l'eau. En effet, il est grand 
temps d'ouvrir les vannes, faire vrombir les pompes et faire cracher (avec modération) les canons et autres 
buses ! 
La France entière a déplorer un printemps frais et humide mais ce temps est révolu. Alors on s'échauffe 
bien, on fait trois fois le tour de la parcelle, on s'étire (les tuyaux) et 3, 2, 1, arrosez !  



  

Dates de semis Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

Semis fin mai : 7 feuilles 2,3 2,7 0,6 
 

Conseil pratique :  
Le stade 10 feuilles est atteint, réaliser une irrigation de 30 mm tous les 9-10 jours en sols argileux et 20 mm tous 
les 6-7 jours en sols légers.  
Pour les stades 7 feuilles, réaliser un apport cet fin de semaine de 25 mm si cela n'a pas encore été fait.  
Pour les parcelles les moins avancées attendre le début de la semaine prochaine pour réaliser un apport de 25 mm.  
Soyez vigilant au déclenchement de la première irrigation. En effet, un stress hydrique précoce peut induire des 
perturbations lors de la phase de fécondation.  
 

Semis de début mai : 10 feuilles 2,7 3,1 0,7 

  
Types de variétés Conso apparente 

semaine précéd. 
Conso prévue 

semaine en cours 
Coeff. 

K 

Fin Floraison 4,7 5,4 1,2 

5,1 5,8 1,3 

 

Conseil pratique :  
La floraison est terminée sur les variétés précoces, certains mâles sont détruits. 
Réaliser sur un sol argileux une irrigation de 30 mm tous les 5-6 jours et 20 mm tous les 4 jours pour les sols sa-
bleux.  
 

Mi Floraison 

    AVANCE VEGETATIVE    Somme des températures (°C) calculées au 6 juillet 

    MAÏS SEMENCE 

    BETTERAVE PORTE GRAINES 

  

Date plantation   Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coef. 
K 

8-10 feuilles  2,7 3,1 0,7 
 

Conseil pratique :  
La phase de montaison est en cours, le système racinaire s’implante en profondeur. 
En sols argileux, réaliser une irrigation de 30 mm tous les 9 jours et 20 mm tous les 6-7 jours en sols légers.  

    TABAC 

 

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. 
 

On est toujours globalement en phase avec la Normale, avec une toute petite avance végétative sur les semis précoces. 

Depuis le Base 0°C * Base 6°C * Base 8°C * Base 10°C * Base 12°C * 
1er avril  1600 1604 1018 1022 824 828 634 639 458 463 

16 avril 1410 1415 918 923 754 759 591 595 435 440 

1er mai 1216 1221 814 819 680 685 546 551 415 419 
11 mai 1064 1068 722 726 608 612 494 498 380 384 
21 mai 911 915 629 633 535 539 441 445 347 351 



  

Variétés   Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coef. 
K 

Stade : 5ème nœud  1,9 2,2 0,5 

    

    
 

Conseil pratique :  
 
En sol léger, l'irrigation est à démarrer à l'apparition des premières fleurs (stade R1) et en sols profond 15 jours 
plus tard.  
Pas d'irrigation préconisée pour le moment.  

    SOJA 

  

Dates de semis Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

Semis mi-mai : 10 feuilles 3,1 3,6 0,8 

 

Conseil pratique :  
 
Pour les semis d'avril, en sols argileux faire un apport de 30mm tous les 6-7 jours et 20mm tous les 4 jours en sols 
légers.  
Pour les semis de mai, en sols argileux faire un apport de 30 mm tous les 8-9 jours et de 20mm tous les 5-6 jours 
en sols légers.  

Semis fin avril : 13 feuilles 4,1 4,7 1,05 

    MAÏS DOUX  

  

Dates de semis Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

Semis début avril : panicule dans le cornet 4,3 4,9 1,1 

Semis fin  mai: 10 feuilles 3,1 3,6 0,8 

 

Conseil pratique :  
 
Pour les semis d'avril, en sols légers faites un apport de 20 mm tous les 4-5 jours et 30 mm tous les 6 – 7 jours en 
sols argileux.  
Pour les semis de mai, à ce stade l'irrigation est valorisée. Avec la forte demande climatique, démarrer l'irrigation 
avec un apport de 20 mm. 
 
 
 
 
 

Semis fin avril - début mai: 13-14 feuilles 3,9 4,5 1,0 

    MAÏS GRAIN 



  
Types de Variété   Conso apparente 

semaine précéd. 
Conso prévue 

semaine en cours 
Coeff. 

K 

Plantation mi avril : Nouaison 2ème bouquet 2,7 3,1 0,7 

 

Conseil pratique :  
 
En absence de risque de Mildiou, réaliser un apport de 20 mm tous les 6 jours pour les plantations les plus préco-
ces et tous les 9 jours pour les plus tardives.  
 
 
 

Plantation mi mai :  floraison 2eme bouquet 1,9 2,2 0,5 

    TOMATE DE CONSERVE  

Conso apparente 
 semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. K 
 

Aspersion : grossissement des fruits 2,9 3,4 0,75 

Irrigation localisée : grossissement des fruits 2,5 2,9 0,65 

 

Conseil pratique :  
En irrigation localisée, démarrer les apports à hauteur de 2 à 2,5 mm/j et penser a fractionner les apports notam-
ment en sol léger afin d'assurer un bulbe d'humectation suffisant.  
En aspersion, réaliser un apport de 20 à 25 mm tous les 6-7 jours en sols légers et de 30 mm tous les 9 jours en 
sols argileux. 
 
L'irrigation ne sera interrompue que lorsque les tensions à 30 cm passent en dessous du seuil minimum, soit 20 
cb en sols légers, 25 cb en sols plus argileux. 
 
 

  
Type d’Irrigation   

    POMMIER GALA 

  
Types de Conduite   Conso apparente 

semaine précéd. 
Conso prévue 

semaine en cours 
Coeff. 

K 

Chenilles précoces : récolte (12,13 semaine de plantation) 3,3 3,8 0,85 

Bâches (16,17,18) : grossissement du fruit 2,7 3,1 0,7 
 

Conseil pratique :  
En irrigation localisée réaliser le premier arrosage au stade œuf de poule pour assurer un bulbe d'humectation suf-
fisant durant toute la campagne et pour satisfaire la hausse de la demande climatique. 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'ir-
rigation, en cas de pluie suffisante faire 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 5j pour les plus précoces et 6-7j pour les plus tardifs.  
 
 
 

Chenilles semi précoces : récolte à pré-maturité  (14,15) 3,3 3,8 0,85 

    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 
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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 - mi RFU Début grossissement 6.0 5.0 1.3 

Argilo-calcaire - mi.RFU Début grossissement 4.5 5.0 1.3 

Conseil pratique :  
Le grossissement se poursuit. 
Les quelques jours de chaud favorisent le grossissement. Avec une demande en eau qui augmente, les irrigations 
doivent être régulières et suffisante pour maintenir les réserves dans la moitié supérieure de la RFU. 
Se baser sur 4.5 à 5.0 mm par jour en goutte à goutte, 15 mm tous les 3 jours en microjet.  
 

  
Types de Sol   

Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine suivante 

Coeff. 
K 

Argilo-calcaire Durcissement de la coque 1.9 2.3 0.6 

Boulbènes Durcissement de la coque 3.1 2.3 0.6 
 

Conseil pratique :  
En variété précoce, le durcissement de la coque est observé. La phase de grossissement de l’amandon va débuter, 
il faut maintenant assurer des irrigations régulières. En variété tardive, la coque poursuit son grossissement, on 
peut encore gagner en calibre. 
Généralement, les réserves hydriques des sols se situent à mi RFU, certaines dans la moitié inférieure. 
Les déficits sont le souvent en surface, jusqu’à 30 ou 40 cm. 
Se baser sur 16 à 20 litres par arbre et par jour. Prévoir de réduire sensiblement en début de semaine prochaine. 
 
 

  
Types de Sol   

    NOISETIER 

    KIWI 

Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

Argilo-calcaire - 1/3 inf. RFU Grossissement 3.5 3.5 0.9 

Boulbènes - 1/3 inf. RFU Grossissement 3.3 3.5 0.9 

Alluvions - 1/3 inf. RFU Grossissement 4.5 3.5 0.9 
 

Conseil pratique :  
Poursuite du grossissement. La charge en fruit est variable. Il faut intégrer ce paramètre dans les conseils préconi-
sés. 
La demande en eau augmente fortement. Les horizons profonds commencent à s’assécher. 
En localisé, apporter l ‘équivalent de 2.5 à 3.0 mm par jour. 
En aspersion, se baser sur 20 à 25 mm tous les 5 à 6 jours en sol léger. En sol argileux, apporter 25 à 30 mm tous 
les 6 à 8 jours. 
 
 

  
Types de Sol   

    PRUNIER D’ENTE 


