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Jeu. 11 août.

matin 21°C

ap.-midi 42°C

ETP : 10,2

Pluie : 0,0

Ven. 12 août.

matin 22°C

ap.-midi 41°C

ETP : 12,1

Pluie : 0,0

Sam. 13 août.

matin 18°C

ap.-midi 39°C

ETP : 7,0

Pluie : 0,0

Dim. 14 août.

matin 19°C

ap.-midi 35°C

ETP : 4,5

Pluie : 5,7

Lun. 15 août.

matin 17°C

ap.-midi 28°C

ETP : 1,7

Pluie : 1,6

Mar. 16 août.

matin 16°C

ap.-midi 34°C

ETP : 3,6

Pluie : 0,2

Mer. 17 août.

matin 18°C

ap.-midi 34°C

ETP : 5,5

Pluie : 1,8

mise à jour GFS le 11/08/2022 à 09 h (run 00)



Bulletin Climatologique n°64 du jeudi 11 août 2022, ACMG, 846 Allée de la Seynes 47310 Sainte-Colombe-en-Bruilhois. 
 

CLIMATOLOGIE : 
Nouvelle vague de chaleur. Pas de pluie. 
Sur les 7 derniers jours, la température 
moyenne journalière est 3.8°C au-dessus de la 
Normale. Les températures minimales et 

maximales sont excédentaires de 0.7 et 7.2°C. 

Encore des températures maximales à 1m50 à l’air 

libre proches de 40°C. En fin de nuit, il fait 

heureusement moins de 20°C. 

Pas de pluie efficace recueillie sur notre région 
depuis près de 50 jours !  
La sécheresse se poursuit. Depuis le début de 

l’année, il manque 50% des pluies. Cette 

situation ne s’est jamais produite depuis au moins 

1944. 
 

SITUATION GENERALE : Encore trois jours de canicule avant le passage dimanche d’une onde instable de Sud-Ouest 

qui ouvrira les portes à plusieurs dépressions atlantiques ce qui devrait changer le temps pour toute la semaine prochaine au 

moins. Aujourd’hui et demain vendredi sont les journées les plus chaudes de la semaine. Samedi soir nous devrions enfin 

nous trouver sur la trajectoire d’orages de Sud-Ouest sachant qu’ils seront peu efficaces car ils ne trouveront que très peu 

d’humidité dans les basses couches trop sèches. Derrière il y aurait plusieurs jours de flux atlantique moins chaud avec un 

faible risque de pluie en milieu de semaine. Derrière, c’est incertain, avec ce matin la poursuite du flux atlantique alors qu’hier 

c’était le retour du temps chaud et sec. La situation de sécheresse s’aggrave là où aucune ressource en eau n’a été stockée 

précédemment.  Le risque incendie reste maximal jusqu’à samedi soir. 
 

CONSEILS DE SAISON :  
Les hautes pressions et le temps chaud et très sec rendent les conditions de vie très difficiles l’après-midi et le soir et renforcent 

les phénomènes de pollution. L’air très sec favorise la nuit les pertes par rayonnement lorsque des nuages d’altitude ou la 

fumée des incendies de Gironde ne les empêchent pas. 

Eleveurs : Les nouvelles coupes, s’il y en a encore, peuvent reprendre et tout rentrer d’ici à samedi soir. Continuer à ventiler 

et rafraîchir les locaux d’élevage. 

Traitements : Meilleures conditions tôt le matin. 

Grêle : Prochain risque à partir de samedi soir mais il devrait rester très faible. 

Chantiers : Les conditions en extérieur sont difficiles toute la semaine à cause de la chaleur. 

Incendies :  Faute de pluie, les risques sont maxima les prochaines journées. La réserve hydrique des sols est épuisée et les 

forêts sont très vulnérables y compris dans les sols argilo-calcaires. 

Irrigation Tant que la ressource en eau le permet, poursuivre les tours d’eau sans tenir compte des risques de pluie. 

Surveiller de près les parcelles pour prévoir les derniers apports. 

Jusqu’en fin de semaine, réduire ensuite, se baser sur des consommations moyennes journalières en mm : 

En arboriculture, Prunier en Récolte, 4.5 à 5.0 ; Pommier en grossissement du fruit, 5.5 à 6.0 ; Kiwi,  entre  6.0 et 7.5 ; 

Noisetier en début maturation, 15 à 18 litres par arbre. 

En grande culture, Maïs grain à Fécondation, 7.0 à 7.5 ; Grain Laiteux, 5.0 à 5.5 ; Grain Pâteux 3.5 à 4.0 ; Maïs semence 

à Castration à Fécondation, 7.0 à 7.5 ; Grain Laiteux, 4.5 à 5.5 ; Grain Pâteux 3.5 à 4.0. 
 

SOMME DES TEMPERATURES au 10 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. 

Depuis le Base 0°C * Base 6°C * Base 8°C * Base 10°C * Base 12°C * 

1er avril 2572 2678 1785 1891 1529 1635 1275 1381 1026 1132 

16 avril 2409 2514 1707 1812 1473 1578 1239 1344 1006 1112 

1er mai 2189 2295 1577 1683 1373 1479 1169 1275 965 1071 

11 mai 2017 2122 1465 1570 1281 1386 1097 1202 913 1018 

21 mai 1799 1901 1307 1409 1143 1245 979 1081 815 917 

(*) Colonne de gauche : avec écrêtement du maxi à 30°C. Colonne de droite : sans écrêtement. 

L’excédent des températures accentue l’avance végétative, 15 jours pour les semis précoces, 12 pour les semis intermédiaires, 

et 7 pour les tardifs. Une telle avance n’a jamais été observée au moins depuis 2002. 
 

Réflexion : Il faut se préparer à recevoir beaucoup de pluies, sans savoir quand ? En effet chaque fois qu’un extrême 

climatique se produit, l’inverse ne tarde pas ; comme en 1977 qui avait été très pluvieux à la suite de la sécheresse de 76. 

Donc réfléchissez à tout ce que vous pourriez faire pour stocker de l’eau dans les sols et les nappes et éviter l’érosion. 

Note : À Agen, le déficit hydrique depuis janvier est devenu supérieur à celui de 1976. La différence est, 
qu’aujourd’hui grâce à nos ainés qui ont construits de nombreux lacs collinaires, une proportion plus élevée de 
cultures vont atteindre leur objectif de rendement. Mais cela est souvent insuffisant pour les éleveurs et la vigne par 
exemple. Les forêts souffrent également. Souvent seules les rivières réalimentées préservent la vie aquatique. 


