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Jeu. 09 sept.

matin 16°C

ap.-midi 24°C

ETP : 1,0

Pluie : 7,1

Ven. 10 sept.

matin 15°C

ap.-midi 23°C

ETP : 1,8

Pluie : 0,3

Sam. 11 sept.

matin 13°C

ap.-midi 27°C

ETP : 1,6

Pluie : 0,0

Dim. 12 sept.

matin 15°C

ap.-midi 28°C

ETP : 2,0

Pluie : 0,0

Lun. 13 sept.

matin 16°C

ap.-midi 31°C

ETP : 4,9

Pluie : 0,0

Mar. 14 sept.

matin 18°C

ap.-midi 23°C

ETP : 1,2

Pluie : 19,8

Mer. 15 sept.

matin 16°C

ap.-midi 22°C

ETP : 0,9

Pluie : 6,6

mise à jour GFS le 09/09/2021 à 09 h (run 00)



Bulletin Climatologique n°73 du Jeudi 9 septembre 2021, ACMG, Aérodrome La Garenne 47520 Le Passage, 05.53.77.08.40 

CLIMATOLOGIE :  

Pluies orageuses diluviennes sur l’Agenais, 

l’Est et le Nord-Ouest du Lot-et-Garonne. 
Sur les 7 derniers jours, la température 
moyenne journalière est 4.1°C supérieure à 
la normale. Les minimales et les maximales 

sont excédentaires de 4.6 et 3.5°C. 

Depuis jeudi dernier, le niveau des 

températures grimpe progressivement pour 

atteindre à 1m50 à l’air libre un palier de 35°C 

dimanche à lundi. Les nuits se radoucissent 

également avec mercredi matin une température 

minimales à 1m50 à l’air libre légèrement au-

dessus de 20°C. Avec l’arrivée d’un front 

orageux, mercredi, l’insolation est déficitaire, et 

les maximales passent sous le seuil de 35°C. 

Des pluies orageuses diluviennes et records sont recueillies la nuit dernière sur l’Agenais et sur d’autres 
secteurs du Lot-et-Garonne près de Villeréal, Monflanquin, Fumel et Beauville. Hier mercredi, en fin d’après-

midi, les premières cellules orageuses se développent verticalement au-dessus de notre région. En début de soirée, les 

premières pluies intenses se déversent sur l’Agenais, 40 mm sur Brax, 54 sur Prayssas. Demi-heure à trois quart 

d’heure plus tard, Ce sont les secteurs du Passage et d’Agen qui sont concernés avec plus de 70 mm en une heure. Les 

pluies sont intenses, et le ruissellement occasionne des inondations de rues et de caves situées dans des points bas où 

les réseaux d’évacuation sont saturés. Les orages s’évacuent rapidement, les secteurs de Beauville sont à leur tour 

concernés avec plus de 80 mm en moins d’une heure. La petite Séoune est alors en crue rapide, elle monte de 1m60 en 

3 heures, le pic de crue est atteint un peu avant minuit. Des alertes locales sont émises grâce à notre réseau de stations 

d’observation du programme ClimAlert. La décrue est très rapide, le seuil de crue est franchi à la baisse vers 2h30 ce 

matin. 

Les cumuls de pluie sont localement exceptionnels, celui du Passage d’Agen, 133.8 mm est un record, le précédent 

était de 78.6 mm en février 1990. C’est l’Agenais qui semble être le plus touché par ces pluies, mais on relève par 

ailleurs sur notre réseau des pluies efficaces, 35 mm au temple sur Lot, 62 au Lédat, 39 à Tournon, 55 à Saint vite, 50 

à Brax, 20 à Saint Maurin, 100 à Beauville, 78 à Prayssas, 24 à Moissac, 28 à Montauban, 31 à Verdun sur Garonne. 

Plus à l’Ouest, les pluies sont bien moindres, jusqu’à pratiquement rien sur le Marmandais et l’Est Gironde. 
    

SITUATION GENERALE :  
La goutte froide est toujours active et va encore provoquer cet après-midi et première partie de nuit de nouveaux 

orages mais qui devraient cette fois se déplacer et donc répartir l’eau sur plus de surface. Hier au soir c’étaient des 
cascades verticales ce qui explique les intensités et les cumuls très élevés.  Demain vendredi le temps sera souvent 

couvert avec de nouvelles pluies continues mais faibles possibles en milieu de journée là où le soleil pourra percer. 

Derrière beau temps avec retour du vent d’Autan avant un éventuel nouveau front qui s’organiserait autour du mardi 

et mercredi. Temps plus frais et variable derrière. 
 

CONSEILS DE SAISON :  
Eleveurs : Ne plus couper. Essayer de terminer les ensilages avant ce soir là où c’est possible. 
Arboriculteurs et vigne : Les cueillettes de fruit et premières vendanges sont gênées par les pluies. 

Grandes Cultures : Constater les zones d’érosion et chercher des solutions pour le limiter la prochaine fois. 

Poursuivre les travaux là où les pluies sont restées faibles. 

Chantiers : La pluie généra ce jeudi en fin d’après-midi. 

Grêle : Prochain petit risque pour ce soir avec surtout des phénomènes d’érosion. 

Incendies : Les pluies réduisent les risques. 
 

IRRIGATION : Là où les pluies ont été efficaces, suspendre les tours d’eau y compris en goutte à goutte en 

arboriculture et attendre à samedi pour décider de la suite en fonction des pluies reçues. 

Se baser sur des consommations moyennes journalières en mm de :  

En arboriculture, Prunier en post récolte, 2.0 à 2.5 ; Pommier en grossissement du fruit, 3.5 à 4.0 ; en pré récolte, 

2.0 à 2.5 ; Kiwi, 5.0 à 5.5, laisser descendre progressivement les réserves à mi RFU ; Noisetier en début chute des 

noisettes, 8 à 12 litres par arbre. En grande culture, Maïs grain à Grain Laiteux Pâteux, 2.5 à 3.5 ; à Grain Pâteux, 

2.0 à 2.5 ; Maïs semence à Grain laiteux, 3.0 à 4.0 ; à Grain pâteux 2.0 à 2.5 ; Tabac virginie à fin récolte, 2.5 à 3.0. 
 

FORUM AGEN 2021 EAU ENERGIES TERRITOIRES, vendredi 10 septembre à Agen – Parc Expo 

C’est d’actualité :  L’ACMG et le Cluster Eau & Climat y présenteront nos idées d’adaptation basées sur l’eau de 

pluie, ressource durable en progression (n’est-ce pas ?). 

Conférences-débats, ateliers et table ronde. Programme et inscription : https://marianneurope.fr/agen-forum-eet 


