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Lun. 27 sept.

matin 14°C

ap.-midi 21°C

ETP : 1,4

Pluie : 0,0

Mar. 28 sept.

matin 10°C

ap.-midi 16°C

ETP : 0,8

Pluie : 2,6

Mer. 29 sept.

matin 10°C

ap.-midi 19°C

ETP : 1,0

Pluie : 2,0

Jeu. 30 sept.

matin 7°C

ap.-midi 20°C

ETP : 1,7

Pluie : 0,0

Ven. 01 octo.

matin 7°C

ap.-midi 22°C

ETP : 2,1

Pluie : 0,0

Sam. 02 octo.

matin 12°C

ap.-midi 19°C

ETP : 0,4

Pluie : 2,5

Dim. 03 octo.

matin 13°C

ap.-midi 16°C

ETP : 0,3

Pluie : 26,5

mise à jour GFS le 27/09/2021 à 09 h (run 00)



Bulletin Climatologique n°78 du lundi 27 septembre 2021, ACMG, Aérodrome La Garenne 47520 Le Passage, 05.53.77.08.40 

CLIMATOLOGIE :  

Orageux, petite douceur. 
Sur les 7 derniers jours, la température 
moyenne journalière est 0.6°C au-dessus de 
la Normale. Les minimales sont excédentaires 

de 1.4°C, les maximales déficitaires de 0.3°C. 

Des pluies orageuses sont recueillies en début 
semaine, d’autres ce week-end. Deux 

épisodes orageux concernent notre région la 

semaine dernière. Le premier, lundi matin, est à 

associer aux orages de la fin de la semaine 

précédente. Les pluies durant la journée 

dépassent rarement 10 mm, comme sur 

l’Agenais. Des précipitations orageuses plus 

abondantes sont relevées samedi en soirée. Le 

Marmandais et l’Agenais sont les plus concernés, 14 mm au Mas d’Agenais, 23 à Puch d’Agenais, 12 au Passage 

d’Agen. Le Tarn-et-Garonne également recueille des pluies efficaces, 14 mm à Montauban et Bressols, 16 à Labastide 

Saint Pierre, 17 à Albias. 
    

SITUATION GENERALE :  
Une vague d’air frais accompagne le retour de hautes pressions. Le front associé va rester chez nous de faible intensité 

lors de son passage cet après-midi. Demain mardi cet air frais et humide va provoquer un temps couvert, faiblement 

pluvieux, avec encore quelques averses mercredi. Jeudi et vendredi assez beau temps avec un peu de vent d’Autan 

avant une autre onde instable qui donnerait des pluies plus importantes de samedi à mercredi prochain. 
 

CONSEILS DE SAISON :  
Profiter de cette journée jusqu’à l’arrivée de petites pluies et cet air plus frais océanique qui va gêner les travaux de 

moissons et les cueillettes et vendanges. Prévoir de meilleures conditions de jeudi à vendredi et une interruption 

samedi pour quelques jours. 

Arboriculteurs et vigne : Les cueillettes de fruit et les vendanges reprennent, gênées à nouveau ce soir et jusqu’à 

mercredi par les petites averses qui ne devraient pas cumuler plus de 3 à 5 mm. 

Grandes Cultures : Conditions à nouveau favorables pour les labours qui devraient pouvoir se poursuivre malgré les 

petites pluies. Poursuite des moissons de tournesol jusqu’à l’arrivée des petites pluies et prévoir de reprendre jeudi. 

Les récoltes de maïs pourraient débuter jeudi et vendredi. 

Chantiers : Assez bonnes conditions malgré les sols parfois encore bien humides, les averses et le temps froid demain 

mardi. Grêle : Pas de risques jusqu’à vendredi. 
 

IRRIGATION : Suspendre les apports, sauf peut-être sur kiwi et maraichage, le matériel peut être rangé ou vidangé. 

Jusqu’à samedi, se baser sur des consommations moyennes journalières en mm de :  

En arboriculture, Pommier en grossissement du fruit, 2.5 à 3.0 ; en pré récolte, 1.5 à 2.0 ; Kiwi, 3.5 à 4.5, laisser 

descendre progressivement les réserves à mi RFU. En grande culture, Maïs grain à Grain Pâteux à Pâteux Dur, 1.5 à 

2.0 ; Maïs semence à Grain Pâteux, 1.5 à 2.0 ; à Grain Pâteux Dur 1.0 à 2.0. Ensuite, faire en fonction des pluies. 
 

SOMME DES TEMPERATURES. 

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 3327 3359 2253 2285 1897 1929 1549 1581 1214 1246 

16 avril 3159 3191 2175 2207 1847 1879 1521 1553 1200 1232 

1er mai 2959 2991 2065 2097 1767 1799 1469 1501 1172 1204 

11 mai 2809 2841 1975 2007 1697 1729 1419 1451 1141 1173 

21 mai 2672 2704 1898 1930 1640 1672 1382 1414 1124 1156 

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

Avec la douceur de la semaine dernière, l’avance végétative augmente un peu, 4 jours pour les semis précoces, 3 pour 

les semis intermédiaires et 6 pour les semis tardifs. 
 

Lu dans Science : Lindsay Matthews de l’Université d’Auckland a réussi à instruire des vaches pour qu’elles 

retiennent leurs excréments et qu’elles viennent les « déposer » en un lieu où ils sont récupérés pour être traités. Les 

vaches et jeunes veaux reçoivent en cadeau un peu d’orge. Cela aiderait à réduire les effets négatifs sur 

l’environnement (ammoniaque), surtout pour les produits chimiques ou vétérinaires, et produire plus facilement du 

méthane et peut-être de l’hydrogène. Les vaches qui urinent avant sont aspergées d’eau. Il faut 2 à 4 ans pour que les 

jeunes veaux apprennent, soit plus vite que beaucoup de nos bébés ! 
https://www.science.org/content/article/barnyard-breakthrough-researchers-successfully-potty-train-cows 


