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L’été revient à grands pas. 
A partir de jeudi, le soleil est de retour, les maximales à 
1m50 à l’air libre montent jusqu’à 30°C. Le jour le plus 
chaud de la semaine est samedi, qui affiche 33°C à la station 
de l’Acmg à Agen. La fin de la semaine est marquée par une 
faible dégradation orageuse qui limite le réchauffement di-
manche. Les fins de nuits sont cependant très douces, pro-
ches de 20°C à 1m50 à l’air libre dimanche matin. La semai-
ne actuelle débute ans des conditions identiques. Depuis hier 
mercredi, un vague de chaleur aborde note région, et les 
maximales font un bond de plus de 5°C. Le seuil de 35°C est 
largement dépassé. On relève 36.8°C à 1m50 à l’air libre à 
la station de l’Acmg à Agen. 

Quelques faibles pluies sont à noter en fin de semaine dernière, à peine quelques millimètres, entre 1 et 3. 
 

Valeurs des ETP - Réseau DEMETER - ACMG     Valeur de référence pour la période : 4.3 mm/jour 

 
 

Tendance climatique 
Une dépression au nord de l’Ecosse se comble en aspirant sur nous en altitude un flux de Sud-Ouest alors 
qu’une poussée très chaude de Sud se poursuit sur la Méditerranée en direction du Sud-Est de la France et 
de l’Italie. Le temps chaud devrait persister jusqu’à demain vendredi puis nous devrions passer dans un 
flux anticyclonique de Nord-Ouest plus frais accompagné de nuages bas samedi et lundi soir et mardi avec 
quelques bruines. Ce temps frais pour la saison devrait persister de mardi  à jeudi prochain avec une nou-
velle poussée chaude de Sud en fin de semaine prochaine. 
 

Prévision des ETP du 3 au 9 août 

 

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

Nérac 3.9 3.6 4.6 3.3 3.7 4.2 5.0 4.0 

Cancon 2.7 4.3 4.0 3.2 3.3 3.8 4.4 3.8 

St Antoine 3.3 4.0 4.5 3.0 3.2 4.0 5.0 3.8 

ETP en mm 

03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 Moyenne 

4.2 3.9 1.5 2.6 3.8 2.9 3.4 3.2 

  CLIMATOLOGIE 
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    AVANCE VEGETATIVE    Somme des températures (°C) calculées au 2 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. 
 

L’avance végétative augmente un peu. Elle est de l’ordre de 9 jours sur les semis précoces et les semis inter-
médiaires 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  2339 2382 1595 1638 1348 1390 1104 1147 870 912 

16 avril 2129 2171 1475 1517 1257 1299 1044 1086 839 881 

1er mai 1951 1993 1387 1429 1199 1241 1011 1053 824 866 

11 mai 1807 1849 1303 1345 1135 1177 967 1009 799 841 
21 mai 1626 1668 1182 1224 1034 1076 886 928 738 780 



  

Dates de semis Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

    

 

Conseil pratique :  
 
Les castrations sont terminées. Prévoir de compenser les consommations par une dose de 30 mm. 
 

Pour les semis plus précoces, commencer les irrigations à partir du stade 7-8 feuilles.  
 

Semis début mai : soies brunes à sèches  3.5 2.9 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 : Pleine floraison  3.1 2.6 0.8 
 

Conseil pratique :  
 
En sols argileux, réaliser une irrigation de 30 mm tous les 11 jours et 20 mm tous les 7-8jours en sols légers. Le 
tabac nécessite un confort d'humidité tout le long de son cycle, soyez vigilant.  

    TABAC BLOND 

    Au fil de l’eau 

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 matu-
ration 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, poursuivre 
les irrigations !  

Que faire à l'approche du stade 50 % ? 
Règle d'irrigation à l'approche du stade 50% d'humidité du grain: 

Au-dessus de 55 % : continuer les tours d'eau; 
Entre 55 et 50% : entamer un dernier tour d'eau; 

Entre 50 et 45 % : une irrigation peut être valorisée dans des conditions très chaudes et sèches, pas plus de 20 mm; 
Inférieur à 45% : l'irrigation n'est jamais valorisée passé ce stade, d'après la méthode Irrinov® Maïs 

(http://www.irrinov.arvalisinstitutduvegetal.fr/fichiers/Irrinov_midipy_06_07.pdf).  
 



  

Variétés   Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coef. 
K 

Semis mai : gousses médianes à sommet  2-3 cm  4.1 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 8-9 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 

    

 
Conseil pratique :  
 
Poursuivre les irrigations, 30 mm tous les 8-9 jours pour les sols argileux et 20 mm tous les 5-6 jours en sols sa-
bleux. 
Pour les semis plus tardifs, soyez vigilant, préparez-vous à la floraison. Réaliser des apports de 20 à 30 mm selon 
le type de sol.  
 
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.    
 

Soies brunes 4.3 3.5 1,1 

10 à 14 feuilles 3.9 3.2 1.0 

    MAÏS DOUX  

  

Dates de semis Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

Semis début avril : grains laiteux à pâteux 3.1 2.6 0.8 

Semis de mai : floraison – fécondation 5.1 4.2 1.3 
 

Conseil pratique :  
 
Pour les semis d’avril, faire un dernier apport, si cela n’a pas encore été fait, pour atteindre le stade grains à 50% 
d’humidité (cf. fil de l’eau).  
 
Pour les semis de fin avril et mai, réaliser des irrigations de 20 à 30 mm selon le type de sol. Pour les semis de 
mai, attention le maïs est en période critique. 
 
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 : soies brunes 4.3 3.5 1.1 

    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 7-8 jours. 
Pour les sols argileux, réaliser un tour d'eau de 30 mm tous les 11-12 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 : début grossissement 3-4°B à co-
loration 1er bouquet  

3.1 2.6 0.8 

    TOMATE DE CONSERVE  

Conso apparente 
 semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. K 
 

Aspersion : grossissement des fruits 2.3 1.9 0,6 

Irrigation localisée : grossissement des fruits 1.9 1.6 0,5 

 

Conseil pratique :  
 
En aspersion, prévoir 25 mm tous les 13 jours en sols légers, et 35 mm tous les 18 jours en sols argileux. Adapter 
vos irrigations aux pluies reçues. 
En irrigation localisée, 1.5 à 2 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 mi-juin : pamplemousse    2.3 1.9 0,6 

    

 
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.  
Faire des apports de 2.0 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 tous les 10 jours.  
 

    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 6.0, puis 5.0 1.5 

Argilo-calcaire Grossissement 5.0 6.0, puis 5.0 1.5 

Conseil pratique :  
Le grossissement du fruit se poursuit. La demande est très élevée depuis hier mercredi. 
Les irrigations doivent être régulières, les réserves restant au moins à mi RFU, et éviter un dessèchement du sol 
en profondeur. 
Poursuivre l’irrigation, en l’adaptant à la demande journalière. 
En goutte à goutte, se baser sur des consommations moyennes de l’ordre de 6.0 mm par jour, voire 6.5 jusqu’à 
demain vendredi.. Réduire nettement samedi, journée très nuageuse, puis reprendre à partir de dimanche sur la 
base de 50 à 5.5 mm par jour. 
Prévoir de brumiser aujourd’hui, et demain vendredi, puis probablement dimanche et lundi. 
 

  
Types de Sol   

Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine suivante 

Coeff. 
K 

Argilo-calcaire Grossissement amandon 2.5 2.5, puis 2.0 0.5 

Boulbènes Grossissement amandon 2.8 2.5, puis 2.0 0.5 
 

Conseil pratique :  
En variété précoce, les amandons remplissent déjà la coque. Il faut éviter qu’ils ne se déshydratent. 
En variété tardive, ils peuvent grossir encore. 
L’irrigation doit donc se poursuivre, il faut adapter au mieux les doses à la climatologie actuelle. 
Jusqu’à demain vendredi, se baser sur des consommations de 24 à 28 litres par jour selon le niveau des tempéra-
tures. Prévoir ensuite de réduire fortement samedi, puis reprendre à partir de dimanche sur la base de 16 à 20 li-
tres par jour. 
 

  
Types de Sol   

    NOISETIER 

    KIWI 

Conso apparente 
semaine précéd. 

Conso prévue 
semaine en cours 

Coeff. 
K 

Argilo-calcaire Maturation 2.5 3.0, puis 2.5 0.7 

Boulbènes Maturation 2.5 3.0, puis 2.5 0.7 

Alluvions Maturation 2.9 3.0, puis 2.5 0.7 
 

Conseil pratique :  
La fin de saison approche à grands pas. 
La maturation est en cours, et déjà on prépare la récolte des variétés précoces. 
Il faut cependant poursuivre l’irrigation régulièrement de façon à maintenir les réserves dans le tiers inférieur de 
la RFU. Cela devrait favoriser la migration des sucres dans les fruits. 
En localisé, se baser sur des consommations de 3.0 mm par jour jusqu’à demain vendredi, puis 2.0 à 2.5. 
En aspersion, 20 mm tous les 6 à 8 jours en sol léger. 
 
 

  
Types de Sol   

    PRUNIER D’ENTE 


