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Jeu. 15 sept.

matin 15°C

ap.-midi 29°C

ETP : 4,4

Pluie : 0,1

Ven. 16 sept.

matin 12°C

ap.-midi 25°C

ETP : 3,4

Pluie : 0,0

Sam. 17 sept.

matin 7°C

ap.-midi 22°C

ETP : 2,9

Pluie : 0,0

Dim. 18 sept.

matin 7°C

ap.-midi 24°C

ETP : 2,9

Pluie : 0,0

Lun. 19 sept.

matin 8°C

ap.-midi 25°C

ETP : 3,7

Pluie : 0,0

Mar. 20 sept.

matin 8°C

ap.-midi 25°C

ETP : 3,4

Pluie : 0,0

Mer. 21 sept.

matin 7°C

ap.-midi 26°C

ETP : 3,3

Pluie : 0,0

mise à jour GFS le 15/09/2022 à 09 h (run 00)



Bulletin Climatologique n°73 du jeudi 15 septembre 2022, ACMG, 846 Allée de la Seynes 47310 Sainte-Colombe-en-Bruilhois. 

 

CLIMATOLOGIE : Pic de chaleur et des 

pluies généralement faibles mais localement 

efficaces.  
Sur les 7 derniers jours, la température 
moyenne journalière est 4.4°C au-dessus de la 

Normale. Les températures minimales et 
maximales sont excédentaires de 3.9 et 5.3°C. 
Un début de semaine avec des températures de 
saison. Une vague chaude est à noter du 11 au 14 
septembre ; 36.3°C sont relevés à 1m50 à l’air libre 
lundi, 34.0 mardi et 32.5 hier mercredi. Sur cette 
période on note même une température minimale à 
21.1°C mardi 13.  Une température exceptionnelle, 
avoisinant le record de 1962 pour la deuxième 
décade de septembre.  
Des pluies orageuses localement efficaces sont 

recueillies le 8 et 9 septembre. Les secteurs les plus arrosés cumulent plus de 20 mm avec 25 mm à Beauville, 19 à Saint 
Maurin. Le 14 septembre, les pluies se limitent au secteur Agen.  
 

SITUATION GENERALE : Le flux de Nord-Ouest modéré à fort, notamment vendredi, apporte de l’air frais et sec. 
Samedi, il passe au Nord, et ce sera, jusqu’à vendredi prochain, un temps bien ensoleillé. Les températures remonteront 
progressivement pour se rapprocher de 30°C à partir de jeudi. Ensuite, les pluies autour du 24 et 25 sont toujours 
attendues, mais les cumuls devraient rester faibles. Le flux de Nord sec pourrait persister quelques jours de plus. 
CONSEILS DE SAISON : La douceur nous quitte temporairement, mais l’état de sécheresse se maintient. Les travaux de 
cueillettes et vendanges peuvent se poursuivre dans de bonnes conditions. 
Eleveurs : Les ensilages se poursuivent. Bonnes conditions pour une dizaine de jours. 
Traitements : Attention au vent modéré jusqu’à samedi. Meilleures conditions ensuite. 
Cueillettes, vendanges et moissons : Les températures douces accélèrent la maturation. Bonnes conditions jusqu’en fin de 
semaine prochaine. 
Grêle : Pas de risque.  
Chantiers : Bonnes conditions, notamment la semaine prochaine. 
Incendies : Les risques diminuent avec la baisse des températures, mais restent importants à cause de la sécheresse. 
Attention au vent vendredi et samedi. 
Irrigation : Sur les cultures actives les apports se poursuivent. Surveiller les stades végétatifs 
Aujourd’hui et demain, puis en début de semaine, se baser sur des consommations maximales journalières en mm :  
En arboriculture, Prunier en Fin Récolte, 2.0 puis 2.5 ; Pommier en Grossissement, 3.0 puis 3.5, en Pré-Récolte, 2.5 puis 
3.0 ; Kiwi, 4.5 puis 6.0 ; Noisetier en Début Récolte, 6 puis 10 litres par arbre.  
En grande culture, Maïs grain à Grain Pâteux 1.5 puis 2.5 ; Grain Pâteux Dur 1.0 puis 1.5; Maïs semence à Grain Pâteux 
1.5 puis 2 ; Grain Pâteux Dur 1.0 puis 1.5. 
 

Le 17 octobre 2022 :Vous pourrez venir au cinéma de Tonneins à partir de 14 h pour partager autour du risque de gel, des 
moyens de lutte et des impacts sur les productions fruitières. L’ACMG sera aux côtés de 
l’INRAE. Un moment d’échange est prévu afin de récolter des témoignages, de saisir les 
attentes sur le terrain pour, dans le futur, se prémunir le mieux possible face au gel. 
Dans le cadre du projet européen Triple C, les besoins face à l’aléa gel évoqués le 17 

octobre seront consignés puis remontés à différents niveaux. L’objectif du projet est de promouvoir des solutions d’adaptation 
face aux risques climatiques en adéquation avec les besoins locaux. Le projet a mis en place une plateforme en ligne 
capitalisant de nombreuses solutions d’adaptation à des risques variés : gel, inondation, érosion, incendie etc. Accessible à 
tous, la plateforme se trouve ici : https://triplecplatform.com/ . N’hésitez pas à la diffuser autour de vous. 
 

ClimAlert : Cette semaine nous serons à l’IMIDA de Murcie pour travailler avec les partenaires de 
ClimAlert sur la nouvelle plateforme d’alerte Climat que l’Europe, via Interreg Sudoe, finance à 75%. 
Dans cette plateforme qui va vous être proposée dans quelques semaines il y aura par exemple des alertes 
gel et inondations et des images satellites avec des logiciels de risque d’érosion ou de calcul de biomasse 

et de rendement sur vos parcelles de maïs. 
 

La semaine prochaine, mardi 20 septembre nous sommes invités à participer au débat « L’eau, un enjeu pour le vin ?» 
qui aura lieu à l’occasion de la chaire Attentes Sociétales cofinancée par la Région Nouvelle Aquitaine et le Crédit Agricole, 
dans le cadre du projet VitiREV.  Nous y porterons la voix de l’eau contre le gel et les dômes de chaleur. 
 

Le jeudi 22 septembre, nous serons présents, aux côtés d’Agralis, au premier forum de l’Irrigation Bretonne à Rosporden. 
Si vous êtes dans le secteur vous pouvez vous inscrire sur  http://www.chambres-agriculture-
bretagne.fr/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCLEF/36631/$File/JOURNEE%20DE%20L'IRRIGATION%20EN%20BRETAGNE-
6%20(2).pdf?OpenElement . Nous y partagerons notre expérience et nous tenterons de bâtir un partenariat pour que les 
principes d’adaptation au réchauffement climatique soient mieux pris en compte par les populations européennes nordiques. 


