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Mar. 06 avri.

matin 4°C

ap.-midi 10°C

ETP : 0,0

Pluie : 0,0

Mer. 07 avri.

matin -2°C

ap.-midi 11°C

ETP : 0,0

Pluie : 0,0

Jeu. 08 avri.

matin 0°C

ap.-midi 16°C

ETP : 1,4

Pluie : 0,0

Ven. 09 avri.

matin 7°C

ap.-midi 18°C

ETP : 1,4

Pluie : 0,0

Sam. 10 avri.

matin 10°C

ap.-midi 12°C

ETP : 0,3

Pluie : 12,0

Dim. 11 avri.

matin 2°C

ap.-midi 12°C

ETP : 1,1

Pluie : 0,0

Lun. 12 avri.

matin 0°C

ap.-midi 14°C

ETP : 1,3

Pluie : 0,0

mise à jour GFS le 06/04/2021 à 09 h (run 00)



Bulletin Climatologique n°27 du Lundi 6 Avril 2021, ACMG, Aérodrome La Garenne 47520 Le Passage, 05.53.77.08.40 

CLIMATOLOGIE : Le chaud et le froid 

Sur les 8 derniers jours, la température 
moyenne journalière est 3.7°C au-dessus de la 

Normale. Les minimales et les maximales sont 
excédentaires de 1.2 et 6.4°C. 

Notre région durant 5 à 6 jours consécutifs a été 

soumise à une climatologie presque estivale. A 

1m50 à l‘air libre, le niveau des températures est 

très largement supérieur à 20°C, il frôle depuis 

lundi, puis dépasse nettement le seuil de 25°C 

vendredi. C’est un niveau exceptionnel début 

avril, rarement atteint, juste deux fois depuis 

1951, en 2014 et 2011. 

Les températures minimales sont bien moins 

excédentaires, et les fins de nuits sont souvent 

bien fraiches, localement proches du seuil de gel. 

La fin de la semaine dernière, notamment dimanche matin et lundi matin, des températures en dessous des seuils de 

sensibilité au gel sont relevées sur notre réseau de stations climatologiques. Les secteurs de Saint Maurin et Montbarla 

enregistrent entre -2.5 et -1.5°C, également -1.5°C à Labastide St Pierre, ou -1.4°C dans les vignobles de St Emilion. 

Il n’y a pas eu de pluie efficace depuis le 14/03 !  
 

SITUATION GENERALE : Une descente froide polaire a atteint ce matin la moitié Nord de la France et va cet 

après-midi dégager le ciel et favoriser les deux nuits prochaines des gelées de rayonnement atténuées par le stock de 

chaleur du sol. A partir de jeudi soir, de l’air plus doux de Sud reviendra avec du vent d’Autan qui précédera des 

pluies samedi soir et la nuit suivante. Derrière on repasserait dans un flux froid de Nord-Ouest mais plus humide avec 

des nuages qui limiteront le risque de gel jusqu’à lundi ou mardi. Le risque de gel restera présent jusqu’en fin de 

semaine prochaine avant d’éventuelles pluies.   

 

CONSEILS DE SAISON : Risque fort de gel au cours des deux nuits prochaines que seul le stock de chaleur du sol va 

atténuer là où le sol ne sera pas couvert d’herbe ou de mulch. Un sol humide sera plus conducteur de la chaleur qu’un sol 

sec dont les macroporosités sont remplies d’air. Remontées de l’ordre de 50W/m² contre 80 W/m² pour le sol humide 

alors que les pertes par rayonnement dépassent les 220 W/m² en début de nuit et sont de l’ordre de 140 W/m² en fin de 

nuit. La vigne, plus proche du sol où l’air froid vient stagner, est également en danger. Attention dans cet air froid et sec 

l’écart sec-humide va rester très élevé les deux nuits prochaines. Pour la lutte par aspersion si le seuil est à -2°C il faudra 

démarrer avant +1°C thermomètre sec car sinon les premières gouttes d’eau, en s’évaporant sur les bourgeons sur lequel 

elles seront tombées, feront descendre la température instantanément en dessous du seuil de sensibilité si l’écart est 

supérieur à 3°C. 

Le beau temps permet de poursuivre les semis de printemps mais pour l’instant il n’y a que quelques mm de prévus 

samedi pour assurer la levée qui sera retardée par les basses températures. Un apport de 20 à 30 mm sur blé dans des sols 

peu profonds serait aussi bien valorisé. 

CHANTIERS : Malgré le froid, bonnes conditions cette semaine. 
 

STADES VEGETATIFS OBSERVES LE 6 AVRIL 2021 
Le tableau ci-dessous récapitule pour la Moyenne-Garonne le stade végétatif actuel des principales espèces fruitières et leur seuil 

critique, en °C, de sensibilité au gel. Ces seuils ne peuvent être utilisés que comme des tendances.  

ESPECES STADES SEUIL 

CRITIQUE 
ESPECES STADES SEUIL CRITIQUE 

Abricotier Précoce I -0.5 Prunier Japonais        J -0.5 

            Tardif G à H -0.8 à -0.5    Table et d’Ente G à I -1.5 à -0.5 

Pêcher Précoce I -1.0 à -0.5 Pommier F à H -2.0 à -1.6 

            Tardif I à J -1.0 Fraisier Gariguette Premiers fruits -0.0 

Cerisier Précoce G à I -1.0 Kiwi Hayward C2 à D -1.0 à -0.5 

              Tardif E à G -2.2 à -1.1           Gold E -0.5 * 

Poirier F1 à H -2.8 à -1.5 Vigne D à E -0.5 

  Source CTIFL « gel de printemps, protection des vergers »      * Seuil critique à valider 
 

Gelées et prévision :  Sur toutes les cultures sensibles au gel se préparer à lutter la nuit 

prochaine et encore la suivante ! 
Les stations du réseau d’alerte gel fonctionnent mais le risque que les réseaux soient momentanément non 

fonctionnels, pousse à prévoir deux ou trois stations d’alerte au lieu d’une seule. 
 

OBSERVATEURS Merci de nous faire parvenir les relevés climatologiques du mois de mars. 


