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Analyse	  agro-‐clima0que	  au	  20	  novembre	  

Base	  de	  travail	  pour	  les	  analyses	  suivantes:	  

-‐  Cartographies	  des	  écarts	  de	  température	  de	  cet	  automne	  à	  la	  médiane	  
pluriannuelle	  (20	  ans),	  sur	  la	  période	  01/10-‐20/11	  (représenta0f	  des	  semis	  
précoces	  de	  la	  moi0é	  Nord-‐Est),	  et	  sur	  la	  période	  01/11-‐20/11	  (représenta0f	  
des	  semis	  tardifs	  de	  la	  moi0é	  Nord-‐Est	  et	  les	  semis	  déjà	  réalisés	  du	  Sud-‐Ouest)	  

-‐  Bilans	  hydriques	  réalisés	  pour	  des	  sols	  plutôt	  profonds,	  avec	  une	  hypothèse	  
pessimiste	  de	  réserve	  vide	  au	  01/09	  (cas	  d’un	  précédent	  asséchant	  type	  
repousses	  de	  colza,	  tournesol),	  sans	  doute	  trop	  pessimiste	  pour	  des	  
précédents	  Maïs	  irrigué	  ou	  interculture	  «	  sol	  nu	  »	  

-‐  Dates	  de	  semis	  fixées	  en	  fonc0on	  des	  préconisa0ons	  locales,	  pas	  de	  la	  réalité	  
de	  l’année	  



Ecarts	  à	  la	  médiane	  des	  cumuls	  de	  températures	  

Cumul	  normal	  en	  Alsace	  et	  Lorraine,	  excédentaire	  partout	  ailleurs	  	  
 cultures	  qui	  seront	  sans	  doute	  assez	  développées	  lors	  des	  premiers	  froids	  
 Gain	  de	  0.5-‐1	  feuille	  	  trajectoire	  de	  tallage	  poten3ellement	  élevée	  



Mons-‐en-‐Chaussée	  (80)	  

•  Fort	  déficit	  de	  précipita3ons	  depuis	  la	  
fin	  de	  l’été;	  les	  sols	  profonds	  sont	  loin	  
d’être	  rechargés.	  

•  Gain	  de	  cumul	  de	  température	  du	  
20/10	  au	  10/11;	  températures	  actuelles	  
proches	  des	  normales	  saisonnières	  

•  Tallage	  amorcé	  pour	  les	  semis	  de	  début	  
octobre	  



Saint	  Hilaire	  en	  Woëvre	  (55)	  

•  Déficit	  de	  précipita3ons	  depuis	  la	  fin	  de	  
l’été;	  les	  sols	  profonds	  ne	  sont	  pas	  
rechargés.	  

•  Fortes	  alternances	  de	  périodes	  froides	  
et	  chaudes	  

•  Plusieurs	  épisodes	  de	  gel	  
•  Cumul	  de	  températures	  proches	  de	  la	  

médiane	  
•  Tallage	  amorcé	  pour	  les	  semis	  de	  fin	  

septembre/début	  octobre	  



Rennes	  (35)	  

•  Retour	  des	  pluies	  depuis	  fin	  octobre,	  
associé	  à	  des	  températures	  neVement	  
supérieures	  à	  la	  médiane.	  

•  Cumuls	  de	  températures	  et	  de	  pluies	  
très	  éloignées	  des	  médianes	  (+70°Cj	  
depuis	  le	  25/10)	  

•  Sols	  encore	  très	  secs	  après	  des	  
précédents	  asséchants	  



Boigneville	  (91)	  

•  Episodes	  pluvieux	  depuis	  les	  semis	  	  
levées	  sécurisées	  

•  Températures	  supérieures	  aux	  
médianes	  depuis	  le	  25/10	  

•  Tallage	  amorcé	  pour	  les	  semis	  de	  début	  
octobre	  



Dijon	  (21)	  

•  Cumuls	  de	  températures	  et	  de	  pluies	  
proches	  des	  médianes.	  Tallage	  amorcé.	  

•  Pas	  de	  gelée	  sous	  abri;	  nombreuses	  
périodes	  à	  fortes	  amplitudes	  
thermiques	  

•  Rechargement	  en	  eau	  bien	  avancé	  voire	  
complet	  dans	  les	  sols	  moyennement	  
profonds	  

•  Semis	  dans	  le	  sec;	  retour	  des	  pluies	  
depuis	  le	  15/10	  



Bourges	  (18)	  

•  Cumul	  de	  températures	  neVement	  
supérieur	  à	  la	  médiane.	  Tallage	  bien	  
avancé.	  

•  Rechargement	  en	  eau	  bien	  avancé	  voire	  
complet	  dans	  les	  sols	  moyennement	  
profonds	  (<100mm)	  



Le	  Magneraud	  (17)	  

•  Fort	  déficit	  de	  précipita3ons	  depuis	  la	  
fin	  de	  l’été;	  les	  sols	  profonds	  sont	  loin	  
d’être	  rechargés.	  

•  Gain	  de	  cumul	  de	  température	  depuis	  
le	  25/10	  (+90°Cj	  par	  rapport	  à	  la	  
médiane).	  

•  Condi3ons	  actuelles	  favorables	  aux	  
levées	  et	  à	  la	  croissance	  des	  cultures	  



Etoile-‐sur-‐Rhône	  (26)	  

•  Fortes	  précipita3ons	  depuis	  le	  20	  
octobre;	  les	  premiers	  semis	  ont	  de	  
bonnes	  condi3ons	  de	  croissance,	  alors	  
que	  les	  semis	  suivants	  ont	  dû	  aVendre	  
le	  ressuyage	  des	  sols.	  

•  Gain	  de	  cumul	  de	  température	  du	  
25/10	  au	  15/11	  (+50°Cj);	  températures	  
actuelles	  proches	  des	  normales	  
saisonnières,	  avec	  de	  premières	  gelées	  
la	  semaine	  dernière	  



En	  Crambade-‐Baziège	  (31)	  

•  Fort	  déficit	  de	  précipita3ons	  jusqu’à	  la	  
fin	  octobre;	  les	  sols	  profonds	  
actuellement	  sont	  loin	  d’être	  rechargés.	  

•  Températures	  actuelles	  supérieures	  aux	  
normales	  saisonnières	  (+100°Cj	  depuis	  
le	  25/10)	  


