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Lun. 09 mai.

matin 13°C

ap.-midi 25°C

ETP : 2,6

Pluie : 0,0

Mar. 10 mai.

matin 15°C

ap.-midi 26°C

ETP : 2,9

Pluie : 0,0

Mer. 11 mai.

matin 15°C

ap.-midi 28°C

ETP : 3,3

Pluie : 0,9

Jeu. 12 mai.

matin 15°C

ap.-midi 24°C

ETP : 1,1

Pluie : 7,1

Ven. 13 mai.

matin 14°C

ap.-midi 23°C

ETP : 0,8

Pluie : 1,6

Sam. 14 mai.

matin 14°C

ap.-midi 25°C

ETP : 1,8

Pluie : 0,0

Dim. 15 mai.

matin 12°C

ap.-midi 26°C

ETP : 2,6

Pluie : 0,0

mise à jour GFS le 09/05/2022 à 09 h (run 12)



Bulletin Climatologique n°37 du lundi 9 mai 2022, ACMG, 846 Allée de la Seynes 47310 Sainte-Colombe-en-Bruilhois. 

 

CLIMATOLOGIE :  

Un avant-gout de l’été, sécheresse. 

Sur les 8 derniers jours, la température 

moyenne journalière est 1.9°C au-dessus de 

la Normale. Les températures minimales et 

maximales sont excédentaires de 0.6 et 3.3°C. 
C’est donc une climatologie presque estivale qui 

se met en place. Les températures maximales 

augmentent régulièrement. Elles sont au niveau 

de la Normale lundi, puis s’élèvent jour après 

jour. A 1m50 à l’air libre, le seuil de 25°C est 

dépassé samedi. Hier dimanche, le maximum 

absolu de la semaine est atteint, 27.0°C. Les 

nuits sont plus fraiches, même si globalement les 

températures minimales sont légèrement 

excédentaires. Elles passent légèrement sous la Normale en milieu de semaine, et restent stables jusqu’à ce lundi matin. 
 

Des pluies orageuses sont enregistrées mardi dernier. Des conditions orageuses provoquent des ondées localisées. 

Les pluies sont hétérogènes, et les limites sont à couper au couteau. Les cumuls les plus élevés sont notés sur le Néracais, 

localement plus de 30 mm, en vallée du Lot avec 8 mm au Temple sur Lot, sur les coteaux Nord du Tarn-et-Garonne 

avec par exemple 16 mm à Montbarla et L’Honor de Cos et 10 mm à Labastide Saint Pierre. De la grêle est signalée 

dans le Néracais, à Francescas et le Fréchou, ainsi qu’au Nord de Moissac. 

Sur le secteur d’Agen, la sécheresse se poursuit, le déficit depuis le début de l’année atteint 125 mm, 47%. Depuis 

1944, c’est la 4ème période la plus sèche. Il faisait encore plus sec en 1949, 1953 et surtout 2011 avec un déficit de 55%. 
 

SITUATION GENERALE :  
C’est le retour de conditions anticycloniques de beau temps avec en altitude une poussée chaude de Sud avant d’éventuels 

orages de Sud-Ouest entre mercredi soir et jeudi en soirée ; localement encore vendredi soir plutôt sur le Tarn-et-

Garonne. Ensuite ce seraient à nouveau des conditions anticycloniques asséchantes avec des maximales supérieures à 

30°C à l’avant d’une autre petite vague orageuse dimanche en soirée. La semaine prochaine serait encore très chaude 

avec peut-être des orages plus intenses vers le 20. 
 

CONSEILS DE SAISON : 
Poursuivre les semis avec si possible une irrigation pour assurer la levée. 

Comme le risque grêle devient plus important que le risque gel, les filets paragrêles doivent être étendus sachant qu’il 

y aura un risque autour de jeudi. 

Eleveurs. Le début de la semaine est idéal pour les coupes. Prévoir de tout rentrer ou enrubanner avant mercredi soir. 

Traitements : Bonnes conditions avec de l’air sec. Risque de lessivage jeudi. 

Chantiers : Les conditions seront favorables, à part la chaleur,  toute la semaine. 
 

RiskAquaSoil, Triple C et ClimAlert, trois projets européens dont l’ACMG 

est le leader et qui sont mis à l’honneur à l’occasion du Joli Mois de l’Europe ! 

Les trois projets ont un objectif commun : favoriser l’adaptation au changement 

climatique en privilégiant des solutions basées sur l’eau et le végétal. 

RiskAquaSoil, prolongé jusqu’en juin 2023, travaille à sensibiliser sur la nécessité 

d’adaptation tout en développant et utilisant des outils pour quantifier les risques 

climatiques. Triple C, s’attarde sur la recherche de solutions déjà existantes et sur 

la mise à disposition de ces solutions via une plateforme en ligne et des rencontres 

auprès des différents publics. La plateforme est consultable ici : 

https://triplecplatform.com/; vous découvrirez de nombreuses solutions 

d’adaptation novatrices pour rafraîchir les villes, limiter la contamination de l’eau, cibler les polluants etc. 

ClimAlert, en plein développement, est avant tout une plateforme permettant aux utilisateurs de suivre et d’être 

alerter sur les risques climatiques de leur zone en temps réel : incendie, sècheresse, inondation, érosion, gel. 
 

Espace Adhérent de notre site https://acmg.asso.fr : Nous attendons vos retours de test de la version mobile. 
 

GEL : nous sommes en train de préparer avec Innovin et AgriSO Innovation, plus d’autres partenaires comme la 

COFRA, BlueWhale, La Maison des Vins de Saint-Emilion, le GIE Aléas Climatiques de Gironde, le CTIFL, Bordeaux 

Sciences Agro, Vitinov, l’ISVV, le CNRS, peut-être le BNIC (Cognac) et WeatherMeasures, un projet de recherche 

appliqué sur la lutte contre le gel avec comme objectifs d’améliorer les systèmes d’alertes à court terme et d’aider à 

positionner les systèmes de lutte active et passive.  

Si vous avez des besoins spécifiques faites nous les remonter ; acmg@acmg.asso.fr  C’est le moment ! 


