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Fraicheur et pluies faibles. 
Si les minimales sont globalement de saison, le déficit est 
exclusivement généré par des maximales très déficitaires, 
de 3.6°C. La fin de la semaine dernière est fraiche, la 
journée de samedi se rapproche des 30°C à 1m50 à l’air 
libre. Les fins de nuits y sont les plus fraiches, sous la 
barre des 15°C à 1m50 à l’air libre. La semaine actuelle 
débute dans la fraicheur, avec des maximales à 1m50 à 
l’air libre de 25°C. Un léger mieux pour mardi et mercre-
di, mais on est encore loin des Normes estivales. Quel-
ques faibles pluies sont à noter vendredi dans la matinée, 
puis dimanche soir et lundi soir. Les cumuls sont faibles, 
de l’ordre de 3 à 8 mm. 

. 
 

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

 
 

Tendance climatique 
Une dépression entre l’Islande et l’Ecosse aspire un flux de Sud-Ouest en altitude qui va ramener l’alter-
nance de beau temps plus chaud et de passages orageux comme samedi soir et lundi soir. Aujourd’hui re-
tour du soleil et demain vendredi encore couvert avec de rares bruines. Possible temps plus chaud mardi et 
mercredi prochain avant le retour du flux Océanique en fin de semaine prochaine. 
 

Prévision des ETP du 27 juillet au 2 août 

 

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

Nérac 2.1 2.6 3.6 3.6 3.9 3.2 2.7 3.1 

Cancon 2.1 2.6 3.6 3.5 3.6 3.9 2.3 3.1 

St Antoine 2.1 2.8 3.4 3.8 3.5 3.8 2.5 3.1 

ETP en mm 

27/07 28/07 29/07 30/07 31/07 01/08 02/08 Moyenne 

3.5 3.1 4.1 1.7 1.9 6.5 4.5 3.2 
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    AVANCE VEGETATIVE    Somme des températures (°C) calculées au 26 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 en légère baisse, de l’ordre de 9 jours sur les semis précoces, 8 jours pour les semis 
intermédiaires de début mai, et 6 jours sur les plus tardifs. 

Depuis le Base 0°C * Base 6°C * Base 8°C * Base 10°C * Base 12°C * 
1er avril  2175 2213 1473 1511 1240 1278 1010 1048 789 828 

16 avril 1964 2002 1352 1390 1149 1187 949 987 759 797 

1er mai 1786 1824 1264 1302 1090 1128 916 954 744 782 
11 mai 1643 1681 1181 1219 1027 1065 873 911 719 757 
21 mai 1462 1499 1060 1097 926 963 792 829 658 695 



  

Dates de semis Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

    

 

Conseil pratique :  
Les castrations sont pour la plupart terminées, réaliser un apport de 30 mm.  
Pour les semis en pleine castration, il faut jongler entre les passages de machines. Prévoir de compenser 35 mm de 
consommations. 

Semis début mai : fécondation à soies brunes    3.4 3.5 1.1 

  
Types de variétés Conso apparente 

semaine précéd. 
Conso prévue 

semaine en cours 
Coeff. 

K 

   

     
 

Conseil pratique :  
Fin de l’irrigation.  

 

    MAÏS SEMENCE 

    BETTERAVE PORTE GRAINES 

  

Date plantation   Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coef. 
K 

Plantation début mai : premières fleurs ouvertes  2.1 2.2 0,7 
 

Conseil pratique :  
En sols argileux, réaliser une irrigation de 30 mm tous les 15 jours et 20 mm tous les 9jours en sols légers. Le ta-
bac nécessite un confort d'humidité tout le long de son cycle, soyez vigilant et anticiper les besoins si possible. 
 

 Note : Pour les tabacs tiges en stade montaison / dégagement du bouton floral, éviter de faire l’impasse sur une 
irrigation hebdomadaire (20/30mm).   
Concernant les tabacs tiges et tabacs Virginie dont les fleurs sont bien ouvertes, raisonner l’irrigation en fonction 
des prévisions météorologiques (irrigation + forte pluie + vent : risques de verse). 
 Limiter les irrigations trop rapprochées de la récolte pour les tabacs tiges (risque de reverdissement de la parcelle 
= problèmes d’encoches à la récolte). 

    TABAC BLOND 

    Au fil de l’eau 

Un arrêté préfectoral est en cours de sortie, il sera disponible dès que possible sur le site internet de la Chambre 
d’Agriculture du 47 rubrique actualité. En attendant, le précédent arrêté est toujours d’actualité :  
 

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 médianes  3.2 3.4 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 9 jours en sol profond et 25 mm tous les 7 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 

7 à 11 Feuilles 2.8 2.9 0.9 

 
Conseil pratique :  
Poursuivre les irrigations pour les semis en fin fécondation, 30 mm tous les 8 jours pour les sols argileux et 20 mm 
tous les 6 jours en sols sableux.  
Pour les semis les plus tardifs, avec les conditions fraiches, un apport de 25 mm est suffisant pour se préparer à la 
période critique. 

Récolte    

Fin fécondation 3.6 3.7 1.15 

    MAÏS DOUX  

  

Dates de semis Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

Semis début avril : grains laiteux à soies desséchées 2.8 2.9 0.9 

Semis de mai : floraison 3.7 3.8 1.2 
 

Conseil pratique :  
Pour les semis d’avril, la sensibilité au stress hydrique a diminué. Néanmoins, poursuivez les irrigations, 20 à 30 
mm selon les sols. 
Pour les semis de mai, ils entrent dans la phase la plus sensible au manque d'eau. Les premiers sont en effet à flo-
raison femelle, mais avec les conditions fraîches et les pluies de la semaine dernière, la situation n'est pas critique. 
Réaliser un apport de 20 à 30 mm pour se préparer aux chaleurs de la fin de semaine.  
 
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 : soies desséchées 3.1 3.2 1.0 

    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 8 jours. 
Pour les sols argileux, réaliser un tour d'eau de 30 mm tous les 11 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. En cas de pluie conséquente, n’arrêter pas l’irrigation pour  ne 
pas détruire le bulbe mais limiter l’apport à 1mm/jour. 

Plantation mi-mai : coloration 1er bouquet  2.5 2.6 0.8 

    TOMATE DE CONSERVE  

Conso apparente 
 semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. K 
 

Aspersion : grossissement des fruits 3.1 3.2 1.0 

Irrigation localisée : grossissement des fruits 2.8 2.9 0,9 
 

Conseil pratique :  
En aspersion, prévoir 25 mm tous les 8 jours en sols légers, et 35 mm tous les 11 jours en sols argileux. Adapter 
vos irrigations aux pluies reçues. 
En irrigation localisée, 2.5 à 3.0 mm/jour sera suffisant durant la période de grossissement rapide du fruit. Pensez 
à fractionner les apports si possibles. En cas de pluie, n’arrêter pas les irrigations pour ne pas détruire le bulbe 
mais limiter 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 tardive (juin):œuf de poule  1.5 1.6 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.  
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 en fonction des pluies 
reçues.  

    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 5.5 5.0 à 6.0 1.5 

Argilo-calcaire Grossissement 5.0 5.0 à 6.0 1.5 

Conseil pratique :  
Le grossissement du fruit se poursuit. 
Les irrigations doivent être régulières, les réserves restant au moins à mi RFU, et éviter un dessèchement du sol 
en profondeur. 
Poursuivre l’irrigation, les pluies sont trop faibles pour pouvoir temporiser plus d’un jour. 
En goutte à goutte, se baser sur des consommations moyennes de l’ordre de 5.0 mm par jour, jusqu’à 6.0 samedi. 
Réduire sensiblement dimanche à mardi, puis reprendre avec 5.0 à 5.5 à partir de mercredi. 
Prévoir de brumiser samedi, puis mercredi et jeudi prochain. 

  
Types de Sol   

Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine suivante 

Coeff. 
K 

Argilo-calcaire Grossissement amandon 3.0 2.5 à 3.0 0.5 

Boulbènes Grossissement amandon 3.0 2.5 à 3.0 0.5 
 

Conseil pratique :  
La phase de grossissement de l’amandon est en cours. 
L’irrigation doit généralement se poursuivre, les dernières pluies n’étant pas suffisantes. 
La demande climatique est en hausse, il faut adapter les doses pour éviter assurer un grossissement régulier de 
l’amandon. 
Jusqu’à samedi, se baser sur des consommations de 20 à 28 litres par jour selon le niveau des températures. Pré-
voir ensuite de réduire un peu jusqu’à mercredi, puis revenir à ces doses moyennes à partir de mercredi. 
En cas de pluie efficace entre temps, notamment samedi soir, suspendre 1 jour pour 4 mm reçus. 
 

  
Types de Sol   

    NOISETIER 

    KIWI 

Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

Argilo-calcaire Véraison 3.0 2.5 à 3.0 0.7 

Boulbènes Véraison 3.3 2.5 à 3.0 0.7 

Alluvions Véraison 3.5 2.5 à 3.0 0.7 
 

Conseil pratique :  
La véraison débute, les consommations vont baisser sensiblement. 
Il va falloir laisser descendre progressivement les réserves dans la moitié inférieure de la RFU pour favoriser la 
migration des sucres dans les fruits. 
Les dernières pluies peuvent localement permettre de temporiser l’irrigation, mais le beau temps chaud est de re-
tour, et il faut rapidement reprendre. Si les pluies orageuses de samedi sont efficaces, suspendre 1 jour pour 3 à 4 
mm reçus. 
En localisé, se baser sur des consommations de 2.5 à 3.0 mm par jour . 
En aspersion, selon les pluies recueillies, reprendre sur la base de 25 mm tous les 6 à 8 jours en sol léger, 30 mm 
tous les 8 à 10 jours en sol argileux. 
 

  
Types de Sol   

    PRUNIER D’ENTE 


