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Retour temporaire de l’été. 
Le seuil de 30°C à 1m50 à l’air libre est dépassé samedi, 
mais il faut attendre dimanche pour retrouver enfin des tem-
pératures estivales. Le seuil de 35°C est franchit lundi et 
mardi. Ce seront les journées les plus chaudes de la semaine. 
Les nuits deviennent également douces à partir de lundi ma-
tin. Avec la couverture nuageuse nocturne, les minimales de 
mercredi matin sont élevées, avec 20°C relevés à 1m50 à 
l’air libre à la station de l’Acmg à Agen. 
Des pluies orageuses sont recueillies mardi soir, et hier mer-
credi soir. Les cumuls sont variables, entre 3 et 10 mm pour 
les orages de mardi, 6 à 18 mm pours ceux d’hier.  
. 

 

Valeurs des ETP - Réseau DEMETER - ACMG     Valeur de référence pour la période : 4.6 mm/jour 

 
 

Tendance climatique 
Dans un flux orienté Nord-Ouest, un front atténué amène encore aujourd’hui beaucoup de nuages, mais pas de 
pluie. Le beau temps se réinstalle progressivement à partir de samedi. D’ici lundi, le flux qui s’oriente au Sud 
Est, annonce le retour du temps chaud qui devrait atteindre un pic à plus de 35°C mardi. Une dégradation ora-
geuse pourrait à partir de mercredi apporter des pluies qui pour l’instant seraient faibles. Elles seraient accom-
pagnées d’une baisse temporaire des températures qui passeraient à nouveau le seuil de 35°C en fin de semaine 
prochaine. 
 

Prévision des ETP du 20 au 26 juillet 

 

Secteurs 13/07 14/07 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 Moyenne 

Nérac 3.3 3.6 5.1 5.4 6.7 7.1 3.2 4.9 

Cancon 3.3 3.7 4.9 5.1 6.1 6.4 3.3 4.7 

St Antoine 3.2 3.6 5.0 5.2 6.7 7.1 3.3 4.9 

ETP en mm 

20/07 21/07 22/07 23/07 24/07 25/07 26/07 Moyenne 

2.8 2.8 2.6 3.6 6.1 2.0 2.7 2.8 
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    AVANCE VEGETATIVE    Somme des températures (°C) calculées au 19 juillet 
 

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. 
 

L’avance végétative est de l’ordre de 10 jours sur les semis précoces, 9 jours pour les semis intermédiaires 
de début mai, et 7 jours sur les plus tardifs. 

Depuis le Base 0°C * Base 6°C * Base 8°C * Base 10°C * Base 12°C * 
1er avril  2029 2067 1369 1407 1150 1188 934 972 727 766 

16 avril 1818 1856 1248 1286 1059 1097 873 911 697 735 

1er mai 1640 1678 1160 1198 1000 1038 840 878 682 720 
11 mai 1497 1535 1077 1115 937 975 797 835 657 695 
21 mai 1316 1353 956 993 836 873 716 753 596 633 



  

Dates de semis Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

    

 

Conseil pratique :  
Les castrations battent leur plein sur ces maïs. Il faut jongler entre les passages de machines. Prévoir de compenser 
35 mm de consommations. 
 
Pour les semis plus précoces, commencer les irrigations à partir du stade 7-8 feuilles.  
 

Semis début mai : castration    4.3 2.5 0.9 

  
Types de variétés Conso apparente 

semaine précéd. 
Conso prévue 

semaine en cours 
Coeff. 

K 

3.8 2.2 0.8 

     
 

Conseil pratique :  
 
Fin de l’irrigation.  

Plantation fin février : maturité  

    MAÏS SEMENCE 

    BETTERAVE PORTE GRAINES 

  

Date plantation   Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coef. 
K 

Plantation début mai : floraison - bouton  3.8 2.2 0,8 
 

Conseil pratique :  
En sols argileux, réaliser une irrigation de 30 mm tous les 13 jours et 20 mm tous les 9jours en sols légers. 
Le tabac nécessite un confort d'humidité tout le long de son cycle, soyez vigilant et anticiper les besoins si possi-
ble.  

    TABAC BLOND 

    Au fil de l’eau 

 

Restrictions 30% : 
Les restrictions ne concernent que les parties non réalimentées des petits affluents de la Garonne (en aval de 
Tonneins) - pour rappel, les pompages directs dans la Garonne et sa nappe d'accompagnement ne sont pas concer-
nés : Arrêt mercredi 8h à jeudi 8h et dimanche 8h à lundi 8h 
 
Restrictions 50% : 
Les restrictions ne concernent que les parties non réalimentées du Dropt, Lède, Masse d'Agen, Séoune, Lot, 
Gupie : 
Arrêt mardi 8h à mercredi 8h, jeudi 8h à vendredi 8h et samedi 20h à lundi 8h  
 
Interdiction de prélèvement : 
L'interdiction concerne le bassin de l'Auroue  : 
Arrêt total sauf dérogation. Les dérogations permettent de poursuivre l'arrosage 3.5j par semaine (lundi 8h à mardi 
8h, mercredi 8h à jeudi 8h et vendredi 8h à samedi 20h). 
 
Les dérogations sont à demander individuellement à la DDT de Lot et Garonne : 05.53.69.34.31 



  

Variétés   Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coef. 
K 

Semis mai : gousses bases plante 2-3 cm  5.0 2.9 1.05 

    

    
 

Conseil pratique :  
Le soja est en période critique ou les besoins en eau sont les plus importants. Réaliser un apport, de 30 mm (voire 
35 mm) tous les 10 jours en sol profond et 25 mm tous les 9 jours en sol sableux.  
 
Pensez pour des pluies supérieures à 10 mm, à reporter vos tours d'eau de 1 jour tous les 4 mm. 
 
 

    SOJA 

  

Dates de semis Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

    

 
Conseil pratique :  
Poursuivre les irrigations, 30 mm tous les 10 jours pour les sols argileux et 20 mm tous les 6 jours en sols sableux. 
Pour les semis plus tardifs, soyez vigilant, la période de fécondation étant la plus critique.  
 
Note : une erreur s’est produite dans les précédents messages. En effet, le stade n’était pas bon. Merci de le pren-
dre en compte.    
 

Semis début mai : soies brunes à sèches  5.3 3.1 1,1 

    MAÏS DOUX  

  

Dates de semis Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

Semis début avril : fécondation à soies blanches 5.8 3.4 1.2 

Semis de mai : floraison mâle 5.3 3.1 1.1 
 

Conseil pratique :  
Pour les semis d’avril, il faut poursuivre les irrigations, 30 mm tous les 9 jours pour les sols argileux et 20 mm 
tous les 6 jours pour les sols sableux.  Bien évidemment, adapter vos irrigations en fonction des pluies reçues.  
 

Pour les semis de mai, réaliser des irrigations de 20 à 30 mm selon le type de sol. 
 

En cas de pluie, n’arrêter pas vos irrigations mais compléter la dose (si 10 mm de reçu réaliser un apport de 20 
mm). 
 

Selon les pluies que vous avez reçues ces derniers jours, reportez vos irrigations d’1 jour tous les  4 mm pour des 
pluies supérieures à 10mm. 
 
 

Semis fin avril : floraison 5.8 3.4 1.2 

    MAÏS GRAIN 



  
Types de Situation Conso apparente 

semaine précéd. 
Conso prévue 

semaine en cours 
Coeff. 

K 

    
 

Conseil pratique :  
En aspersion, 
pour les sols sableux, réaliser un tour d'eau de 20 mm tous les 9 jours. 
Pour les sols argileux, réaliser un tour d'eau de 30 mm tous les 13 jours. 
 

Pensez pour des pluies supérieures à 10 mm, à reporter vos tours d'eau de 1 jour tous les 4 mm. 
 

En irrigation localisée, 
continuer les irrigations avec des doses journalières par goutte à goutte de 2,5 mm/jour. Si possible, fractionner 
les irrigations en trois temps pour des sols sableux et deux temps pour des sols argileux. En cas de pluie consé-
quente, n’arrêter pas l’irrigation pour  ne pas détruire le bulbe mais limiter l’apport à 1mm/jour. 
 

Plantation mi-mai : nouaison 5ème bouquets à début 
grossissement 3-4°B  

3.8 2.2 0.8 

    TOMATE DE CONSERVE  

Conso apparente 
 semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. K 
 

Aspersion : grossissement des fruits 2.9 1.7 0,6 

Irrigation localisée : grossissement des fruits 2.4 1.4 0,5 
 

Conseil pratique :  
Avec le retour du beau temps en fin de semaine, il faut poursuivre les irrigations. 
 

En aspersion, prévoir 25 mm tous les 15 jours en sols légers, et 35 mm tous les 20 jours en sols argileux. Adapter 
vos irrigations aux pluies reçues. 
En irrigation localisée, 2 mm/jour sera suffisant durant la période de grossissement rapide du fruit. Pensez à frac-
tionner les apports si possibles. En cas de pluie, n’arrêter pas les irrigations pour ne pas détruire le bulbe mais li-
miter l’apport à 1mm/jour. 
 

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 

Plantation début avril: 80% récolte  2.4 1.4 0,5 

    

 
Conseil pratique :  
En irrigation localisée réaliser le premier arrosage au stade œuf de poule pour assurer un bulbe d'humectation 
suffisant durant toute la campagne.  
Si possible, fractionner les irrigations en trois temps pour les sols sableux, et en deux temps pour les sols plus 
argileux.  
Pour les plantations de début avril, faire des apports de 1.5 mm / jour. 
 

En aspersion,  pour les sols secs sous paillage, 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.  
 

    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 Grossissement 6.2 3.5 à 4.5, puis 5.5 1.5 

Argilo-calcaire Grossissement 5.8 3.5 à 4.5, puis 5.5 1.5 

Conseil pratique :  
Le grossissement du fruit se poursuit. 
Les irrigations doivent être régulières pour éviter un dessèchement du sol en profondeur. 
Les dernières pluies permettent souvent de suspendre l’irrigation 2 à 3 jours. Prévoir de reprendre samedi ou di-
manche, puis d’attendre mercredi le retour du beau temps chaud. 
En goutte à goutte, se baser sur des consommations moyennes de l’ordre de 4.0 mm par jour jusqu’à mardi, puis 
5.0 à 5.5 mm maximum ensuite. 
Prévoir de brumiser à partir de jeudi prochain. 

  
Types de Sol   

Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine suivante 

Coeff. 
K 

Argilo-calcaire Grossissement amandon 3.0 2.0 à 2.5, puis 3.0 0.5 

Boulbènes Grossissement amandon 3.5 2.0 à 2.5, puis 3.0 0.5 
 

Conseil pratique :  
La phase de grossissement de l’amandon débute. 
Les pluies permettent localement de réduire, ou stopper quelques jours l’irrigation. La demande climatique va 
rester modérée d’ici le début de la semaine prochaine. En cas de gros retard dans l’irrigation, c’est l’occasion de 
réduire un peu les déficits. Attention de ne pas asphyxier. 
Jusqu’à mardi prochain, se baser sur des consommations de 16 à 20 litres par jour. Prévoir ensuite de monter pro-
gressivement à 24, puis au-delà si les prévisions de montée des températures se confirment. 

  
Types de Sol   

    NOISETIER 

    KIWI 

Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

Argilo-calcaire Grossissement 4.0 2.5 à 3.0, puis 3.5 0.9 

Boulbènes Grossissement 4.8 2.5 à 3.0, puis 3.5 0.9 

Alluvions Grossissement 5.5 2.5 à 3.0, puis 3.5 0.9 
 

Conseil pratique :  
Les conditions sont toujours favorables au grossissement, il se poursuit. Les premiers fruits blanchissent. 
Les dernières pluies peuvent localement permettre de suspendre l’irrigation quelques jours, 2 à 5 selon les cumuls 
de pluie. La demande climatique est en baisse sensible jusqu’en fin de semaine, elle augmenterait à partir de mer-
credi prochain. 
En localisé, se baser sur des consommations de 2.5 à 3.0 mm par jour jusqu’à mardi, puis 3.5 ensuite. 
En aspersion, selon les pluies recueillies, reprendre sur la base de 25 mm tous les 6 à 7 jours en sol léger, 30 mm 
tous les 8 à 9 jours en sol argileux. 
 
 

  
Types de Sol   

    PRUNIER D’ENTE 


