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Jeu. 02 déce.

matin 3°C

ap.-midi 8°C

ETP : 0,3

Pluie : 1,5

Ven. 03 déce.

matin -1°C

ap.-midi 6°C

ETP : 0,1

Pluie : 5,6

Sam. 04 déce.

matin 9°C

ap.-midi 10°C

ETP : 0,5

Pluie : 10,0

Dim. 05 déce.

matin 5°C

ap.-midi 7°C

ETP : 0,4

Pluie : 3,2

Lun. 06 déce.

matin 3°C

ap.-midi 7°C

ETP : 0,6

Pluie : 0,2

Mar. 07 déce.

matin -1°C

ap.-midi 7°C

ETP : 0,4

Pluie : 0,0

Mer. 08 déce.

matin 1°C

ap.-midi 9°C

ETP : 0,3

Pluie : 0,0

mise à jour GFS le 02/12/2021 à 09 h (run 00)



Bulletin Climatologique n°97 du jeudi 2 décembre 2021, ACMG, Aérodrome La Garenne 47520 Le Passage, 05.53.77.08.40 

CLIMATOLOGIE :  

Gelées matinales, pluies modérées. 

Sur les 7 derniers jours, la température 

moyenne journalière est 2.3°C en-dessous 

de la Normale. Les températures minimales 

et maximales sont respectivement déficitaires 

de 1.9 et 2.7°C. 

C’est donc une petite vague hivernale qui 

touche notre région. Depuis jeudi, le déficit 

en ensoleillement limite le réchauffement, et 

les maximales baissent sensiblement. Le seuil 

de 10°C à 1m50 à l’air libre est franchi à la 

baisse vendredi, et reste en-dessous jusqu’à 

mardi qui est sur l’Agenais la journée la plus 

froide de la série avec un brouillard épais qui 

ne s’est pas levé de la journée alors que d’autres secteurs étaient au soleil. Les températures minimales, 

légèrement en-dessous de la normale jusqu’à dimanche, baissent franchement lundi et mardi où des gelées 

généralisées sont à noter. On relève à 1m50 à l’air libre -3.7 à -6.0°C sur le Sud-Est Gironde, -3.6 sur le 

Bergeracois, -3.1 à -4.3 en vallée du Lot, -3.4 à -4.8 sur l’Agenais, -4.8 à -6.0 sur le Nord Tarn-et-Garonne, -2.7 à 

-3.6 sur Montauban. Des pluies sont recueillies depuis vendredi dernier. Ces pluies cumulent généralement 

entre 14 et 24 mm, elles sont fréquentes, parfois orageuses. 
 

SITUATION GENERALE :  

Poursuite du flux perturbé de Nord qui circule entre des hautes pressions sur les Açores et une dépression sur la 

Pologne. Cette situation ventée et instable samedi devrait se maintenir ainsi jusqu’à dimanche ce qui va 

provoquer des pluies cumulées supérieures à 15 mm. Heureusement il y aura de la neige sur les reliefs ce qui 

réduira le risque de crue. A partir de lundi il y aurait un court répit anticyclonique avec un front pluvieux 

mercredi 8 et jeudi 9. Les modèles sont plus optimistes derrière avec une période de Vent d’Autan plus doux. 
 

CONSEILS DE SAISON :  

Les travaux en extérieurs sont suspendus ou gênés par les pluies. Pour l’instant les sols sont capables d’absorber 

les pluies et les phénomènes d’érosion sont réduits. Cela risque de ne pas être le cas dimanche. 

Chantiers : Les conditions sont assez défavorables en extérieur à cause de la pluie.  
 

Nombre d’heures de froid cumulées depuis le 1er novembre. Les dernières journées froides, avec gel nocturne, 

permettent de cumuler 59 heures supplémentaires depuis lundi matin. 2021 est en troisième position sur les dix 

dernières années, légèrement derrière 2017 et 2013. 
 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Moy. 

278 183 224 188 359 130 158 64 343 219 215 
 

Informations et communications :   
Mardi soir 30 décembre, nous a été décerné le SEPTUORS du 
Développement Durable. Merci aux équipes d’Agralis et de 
l’ACMG et aux bénévoles de l’ACMG ! 

Voir sur https://vimeo.com/event/1583626/embed (minutes 22) 
 

Lundi 6 décembre aura lieu le Conseil d’Administration de 

l’ACMG 

Le 8 décembre nous assurerons une formation Gel en Corrèze et 

le 10 en virtuel pour des producteurs de Loire 

Le 14 décembre nous serons à Bordeaux Science AGRO pour y 

introduire la journée sur les TIC. 

Les 15 à Lyon et les 16 et 17 décembre nous serons entre Gap et 

Sisteron pour des formations gel. 
 

Fin janvier nous déménagerons sur la TAG à 846 Allée de la Seynes 47310 Sainte-Colombe-en-Bruilhois 
 

Agralis recrute en CDI : techniciens agriculture (installation des stations et conseils en 
pilotage irrigation) et électronicien (montage de stations). Infos et Cv à agralis@agralis.fr  
 
 

Observateurs (envois par mail) : Merci de renvoyer vos relevés climatologiques de novembre 
 


