CHAPITRE 2 : DIAGNOSTIC CLIMATIQUE
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I.

INTRODUCTION

Le réseau de l’Association Climatologique de la Moyenne Garonne et du Sud-Ouest (ACMG) fonctionne
depuis le début des années 1960 avec environ une centaine de postes d’observations météorologiques,
répartis sur toute la Moyenne Garonne de Langon au Sud de Montauban.
Pour ce diagnostic, les données de six stations météorologiques qui représentent l’Agglomération d’Agen
ont été utilisées. La station du Passage d’Agen, sur l’aéroport, est une des plus anciennes et des plus
documentées ; elle est nommée Agen – Le Passage et sert de référence. Des informations récupérées au
milieu des années 1980 aux archives départementales sont également utilisées, ce qui permet de remonter
jusqu’en 1945 pour les températures et 1891 pour les précipitations.
Le poste d’observation de Beaugas, au Nord du département, permet de faire la comparaison avec une
station située en pleine campagne, loin de l’influence de l’activité humaine et de l’urbanisme sur les
paramètres climatologiques, à l’origine du phénomène d’îlot de chaleur urbain existant sur l’Agenais.

Carte 1 : Localisation des stations météorologiques utilisées pour le diagnostic climatologique sur le
territoire de l’Agglomération d’Agen.
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Le territoire de l’Agglomération d’Agen bénéficie d’un climat tempéré et doux, avec des influences
océanique et méditerranéenne. Il se caractérise par une grande variabilité des types de situations
météorologiques et peut subir en toute saison des aléas climatologiques.

Habituellement, ce sont les valeurs moyennes qui sont présentées. Or, ces valeurs sont rarement
« vécues ». C’est pourquoi, tout en faisant référence à ces moyennes, sont présentés les risques climatiques
majeurs, souvent liés aux extrêmes et donc peu fréquents, mais ayant un impact social, économique et
environnemental majeur, à savoir :

•
•
•
•
•
•

•

Les risques de vagues de chaleur avec les conséquences du changement climatique
qui devrait accroître le nombre de jours de fortes chaleurs, poussant à la climatisation.
Les risques de descentes de masses d’air très froid du Nord-Est qui renforcent les
besoins en chauffage et fragilisent par exemple les réseaux d’adduction d’eau
insuffisamment protégés ou isolés du gel.
Les risques de neige et de verglas, associés aux coups de froid, qui gênent les
déplacements.
Les risques de pluies intenses à la suite par exemple d’orages localisés qui peuvent
provoquer des inondations rapides ou l’écoulement de boues dans un fond de vallée.
Les risques de pluies déficitaires pouvant entraîner des conditions de sécheresse
sévère qui favorisent les problèmes de fissures dans l’habitat construit sur sols argileux
et augmentent les besoins en eau.
Les risques d’orages et de fortes grêles (grêlons de plus de 20 mm) qui affectent
notamment le fonctionnement des réseaux électriques ou téléphoniques, s’ils ne sont
pas enterrés ou bien protégés de la foudre, et les toitures qui ne résistent pas à de tels
impacts de grêle.
Les risques de coups de vent violents comme les deux dernières tempêtes de
décembre 1999 et janvier 2009 avec leurs impacts sur les résidences arborées et les
dégâts économiques.

L’aléa de la pollution urbaine atmosphérique liée aux gaz d’échappement des véhicules de transport sera
juste abordé dans la partie vague de chaleur avec notamment l’effet de l’ozone, qui a été responsable lors
de la canicule d’août 2003 d’au moins la moitié des décès constatés. Le processus et les moyens passifs
modestes de lutte à disposition sont expliqués sur le site Internet de l’Association Agréée pour la
Surveillance de la Qualité de l'Air en Aquitaine (AIRAQ : www.airaq.asso.fr) qui gère une station
d’observation au stade Armandie à Agen.
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II.

LES TEMPERATURES
A.

CARACTERISTIQUES MOYENNES

Graphique 1 : Diagramme ombrothermique avec les normales mensuelles de températures et de
précipitations pour la station d’Agen – Le Passage entre 1971 et 2000.

Sur la période 1971 – 2000, la température moyenne annuelle à la station d’Agen – Le Passage est
d’environ 13°C et varie de 5,5°C en moyenne en janvier pour le mois le plus froid à 21,1°C en juillet pour le
mois le plus chaud. Les écarts de températures restent en général modérés mais de grandes variations sont
possibles avec des valeurs extrêmes. Les températures minimales peuvent descendre très bas en hiver
avec des records de -17,4°C en janvier 1985 et -21,9°C en février 1956. Des températures maximales très
élevées peuvent également être constatées en été avec des records de 40,6°C en juillet 1949 et 41°C en
août 1947, record approché en août 2003 (40,9°C) et en août 2010 (40,6°C).
Les hivers sont en général tempérés et assez doux mais les gelées sont fréquentes entre décembre et
février (températures minimales moyennes entre 2 et 3°C et environ 40 jours de gel par an). Les
températures sont en hausse régulière au printemps et les étés sont chauds avec des températures
maximales moyennes en juillet et août supérieures à 27°C. Les températures automnales décroissent
progressivement mais les automnes sont généralement doux.

Ces températures varient souvent en fonction de l’ensoleillement qui est généreux en moyenne sur
l’Agglomération d’Agen. En effet, le soleil brille un peu moins de 2 000 heures par an en moyenne sur
l’Agenais, soit un peu plus que la moyenne du Sud-Ouest de la France qui s’élève à environ 1 950 heures.
L’ensoleillement est le plus faible au cours des mois d’hiver avec moins de 100 heures de soleil par mois
entre novembre et février. Cela correspond naturellement à la période de l’année pendant laquelle la
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durée du jour est la plus courte et l’énergie solaire est la plus faible. Ainsi, pendant cette période hivernale,
il n’est pas rare de connaître de nombreux jours gris, parfois consécutivement, pendant lesquels le soleil
est caché derrière des nuages bas ou des brouillards, notamment dans la vallée de la Garonne.
Au contraire, la période estivale correspond à la durée maximale d’éclairement journalier pendant laquelle
l’énergie solaire est à son maximum. Il est ainsi logique de retrouver l’ensoleillement le plus important au
cours des mois d’été avec plus de 200 heures de soleil mensuellement entre mai et septembre, soit environ
7 h par jour en moyenne.

B.

EVOLUTION DES TEMPERATURES

L’étude des températures sur l’Agenais depuis les années 1960 met en évidence une évolution sensible. En
prenant la station de référence d’Agen – Le Passage, une série de données de températures minimales et
maximales sous abri depuis 1965 sur les années agricoles (à savoir d’octobre à septembre de l’année
suivante) montre un réchauffement important sur les dernières décennies.
La comparaison entre les graphiques 2 et 3 permet de constater un réel réchauffement, plus fort
concernant les températures maximales par rapport aux températures minimales. Les premières ont en
effet augmenté de 2°C en moyenne quand les deuxièmes grimpaient « seulement » d’1°C. Alors que la
moyenne des températures minimales s’élève à 7,6°C lors des années agricoles 1964 - 1965 à 1978 - 1979,
elle monte à 8,6°C sur la période 1994 – 1995 à 2009 – 2010. Le réchauffement est donc encore plus
spectaculaire pour les températures maximales qui passent en moyenne de 17,1°C entre 1964 - 1965 et
1978 -1979 à 19,1°C entre 1994 – 1995 et 2009 – 2010.
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Graphique 2 : Historique des températures minimales moyennes sous abri d’octobre à septembre de
l’année suivante (année agricole) à Agen – Le Passage de 1964 à 2010.
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Historique des températures Maximales
Station Agen

Années agricoles 1945-46 à 2009-10

21.0
20.5

Hausse de + 2° C
en 30 ans

20.0

Températures en °c

19.5
19.0
18.5
18.0
17.5
17.0
16.5
16.0

1964-65 à 1978-79
17.1° C

15.5

1979-80 à 1993-94
18.0°C

1994-95 à 2009-10
19.1°C
2008-09

2006-07

2004-05

2002-03

2000-01

1998-99

1996-97

1994-95

1992-93

1990-91

1988-89

1986-87

1984-85

1982-83

1980-81

1978-79

1976-77

1974-75

1972-73

1970-71

1968-69

1966-67

1964-65

15.0

Graphique 3 : Historique des températures maximales moyennes sous abri d’octobre à septembre
de l’année suivante (année agricole) à Agen – Le Passage de 1964 à 2010.

Ce réchauffement constaté depuis les années 1960, aussi bien pour les températures minimales que
maximales sous abri, est particulièrement perceptible en considérant les températures maximales sous abri
sur la période végétative.
Le graphique 4 expose l’évolution annuelle de ces températures entre 1951 et 2010 pour la période du
21 mars au 31 octobre, incluant donc la période estivale. Si jusqu’aux années 1970, les températures
maximales sur cet intervalle de temps restaient le plus souvent inférieures à 22°C en moyenne, les années
1980 marquent un tournant puisqu’elles franchissent presque chaque année ce seuil depuis cette
décennie. Dans les années 2000, le seuil des 23°C en moyenne est même dépassé tous les ans, excepté en
2008.
Ainsi, sur 25 ans, entre 1985 et 2010, la normale lissée sur 30 ans a augmenté de 1,5°C, ce qui correspond à
la hausse moyenne des températures minimales et maximales constatée sur les 45 dernières années.

En plus du renforcement des besoins en climatisation, des températures maximales en moyenne plus
chaudes entre mars et octobre ont pour conséquence une augmentation de la durée de la période
végétative et donc, un accroissement naturel de l’évapotranspiration des plantes, déjà forte pendant la
période estivale. Les végétaux consomment alors des quantités d’eau plus importantes en allant puiser
dans les réserves hydriques disponibles des sols. Ces derniers ont donc tendance à s’assécher plus
rapidement.
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Historique de la température maximale sous abri
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Graphique 4 : Historique des températures maximales moyennes sous abri du 21 mars au 31 octobre
à Agen – Le Passage de 1951 à 2010.

La station d’Agen – Le Passage est située près de l’aéroport, à la limite entre les communes du Passage
d’Agen et d’Estillac. Cette zone de l’Agglomération d’Agen s’est beaucoup développée ces dernières
décennies au niveau de l’habitat et des activités économiques avec la création sur Estillac de l’Agropole
dans les années 1990. L’environnement de ce poste d’observations météorologiques s’est ainsi
progressivement urbanisé et a donc pu se réchauffer en raison du phénomène de l’îlot de chaleur urbain.
Cet effet de réchauffement des villes et agglomérations par rapport aux campagnes environnantes est
engendré essentiellement par la minéralité, la morphologie, les matériaux, les activités et les conditions
naturelles, climatiques et météorologiques des espaces urbains. Proportionnel à la taille de la ville, l’effet
de l’îlot de chaleur influence à l’inverse le climat du milieu urbain (températures, précipitations), les taux et
la répartition des polluants, les éléments naturels de l’agglomération mais également la qualité de vie et le
confort des citadins.
Afin de s’assurer que le réchauffement sur l’Agenais n’est pas (seulement) dû à l’effet de l’îlot de chaleur
urbain, il est intéressant de comparer l’évolution des températures d’Agen – Le Passage avec une station
éloignée de toute influence urbaine. Celle de Beaugas, au Nord du département, répond à ces critères
puisqu’elle est située en milieu rural, dans une parcelle agricole.
La confrontation, entre les deux stations, des écarts à la température normale entre 1981 et 2010 de la
température moyenne annuelle permet de remarquer une évolution analogue sur la période commune de
relevés, à savoir 1965 – 2010 (Graphiques 5 et 6). Pour Agen – Le Passage comme pour Beaugas, la
température moyenne annuelle est toujours restée inférieure à la normale 1981 – 2010 dans les années
1960 et 1970. Cette normale est au contraire régulièrement dépassée depuis les années 1980 et
principalement pendant les années 2000, avec une année 2003 particulièrement chaude pour les deux
stations (écart égal ou supérieur à 1°C par rapport à la normale considérée).
Ainsi, la hausse des températures constatée sur l’Agenais est également enregistrée à Beaugas dans les
dernières décennies. Il est alors possible d’affirmer qu’un réchauffement climatique est en marche à
l’échelle départementale et que l’îlot de chaleur urbain présent sur l’Agglomération d’Agen ne fait
qu’amplifier localement un phénomène plus global.
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Evolution du climat Agenais depuis 60 ans
Ecart à la Normale 1981-2010 de la température moyenne annuelle
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Graphique 5 : Historique de l’écart à la température normale 1981 – 2010 de la température
moyenne annuelle à Agen – Le Passage de 1951 à 2010.

Evolution du climat de Beaugas depuis 45 ans
Ecart à la Normale 1981-2010 de la température moyenne annuelle
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Graphique 6 : Historique de l’écart à la température normale 1981 – 2010 de la température
moyenne annuelle à Beaugas de 1965 à 2010.
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C.

RISQUE DE FORTE CHALEUR (CANICULE)
LE RISQUE DE FORTE CHALEUR

En Lot-et-Garonne, et donc sur l’Agenais, une température maximale sous abri de 30°C est considérée
comme le seuil de forte chaleur et celle de 35°C comme le seuil de canicule, associée à une température
minimale sous abri d’au moins 20°C. Ainsi, l’étude de la fréquence et de l’évolution annuelle d’apparition
de ces seuils dans le climat local permet d’avoir une idée précise du risque de forte chaleur en été. Si une
température supérieure ou égale à 30°C peut être observée à Agen – Le Passage de mai à octobre, le seuil
de 35°C peut être atteint ou dépassé entre les mois de juin et septembre alors que les 40°C n’ont été
constatés qu’au mois d’août depuis 1951.
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Graphique 7 : Nombre total de jours de juin à août avec une température sous abri au moins égale
ou supérieure à 30°C, 35°C et 40°C à Agen – Le Passage de 1951à 2010.

A l’évidence, depuis la fin des années 1970, un régime de température assez différent est perceptible sur la
période estivale, entre les mois de juin et août. D’après le graphique 7, le nombre de jours de forte chaleur
sur Agen – Le Passage devient en effet toujours supérieur à 10 et atteint même près de 55 jours entre juin
et août 2003 (60 jours sur l’année), alors que la moyenne est d’environ 22 jours par an sur la période 1951 2010. La normale lissée sur 30 ans passe ainsi d’environ 17 jours en 1985 à presque 30 en 2010.
Ce phénomène de réchauffement pourrait être dû pour la station d’Agen – Le Passage au fait que les
relevés se font à côté de l’aéroport où l’habitat s’est fortement développé au cours des 30 dernières
années. Aussi, en étudiant les données de la station de Beaugas, prés de Cancon, qui est située en pleine
campagne, au bout d’un verger, il apparaît que l’évolution des températures est très comparable, sinon
quasiment identique, à celle de l’Agenais. En effet, sur 45 ans, le nombre moyen annuel de jours à plus de
30°C à Beaugas s’établit à 24,3, comparable aux 22,3 jours pour Agen – Le Passage qui inclut la décennie de
1950 et le début des années 1960, plus froides, alors que les données de la station de Beaugas ne sont
disponibles que depuis 1965. Dans cette dernière, la normale lissée sur 30 ans augmente également,
passant d’environ 19 jours en 1985 à près de 30 en 2010.
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Cette évolution est encore plus parlante en considérant le seuil de 35°C. Phénomène plutôt rare avant
1985, le dépassement de cette température maximale sous abri est devenu plus fréquent depuis 1987. Le
maximum d’occurrence apparaît également en 2003 avec 21 journées à 35°C ou plus entre juin et août
pour une moyenne annuelle entre 1951 et 2010 de seulement 2 jours ! La normale lissée sur 30 ans passe
ainsi d’environ 1 jour en 1985 à 3 ou 4 jours dans les années 2000.
Pour le seuil de 40°C, il n’avait jamais été mesuré sous abri à Agen – Le Passage entre 1951 et 2002 alors
qu’il l’avait été en 1947 et 1949. Pour l’instant, seules deux années ont atteint et/ou dépassé ce seuil : 2010
avec une journée et 2003 qui détient le record avec 3 jours.

Ces conditions de canicule créent en ville un îlot de chaleur surtout effectif la nuit en raison de pertes par
rayonnement nocturne moins efficaces lorsque de l’air chaud circule en altitude. C’est pourquoi, pour
illustrer cet inconfort thermique nocturne, il est intéressant d’examiner l’évolution des températures
minimales sous abri observées en été sur Agen – Le Passage depuis 1951. Le seuil de 20°C a été fixé car il
est représentatif des nuits très chaudes pendant lesquelles les conditions de confort d’un habitat
moyennement isolé sont souvent difficiles. La tentation de s’équiper avec de la climatisation active est
alors grande.
A l’évidence, depuis 1987, ce seuil de 20°C de température minimale sous abri se produit tous les ans au
moins une fois avec une moyenne qui est passée d’un jour avant 1987 à environ 4 cas en 2010, pour un
maximum de 13 en 2003 (Graphique 8). Une progression est également constatée à la station de Beaugas
avec, toutefois, une moyenne inférieure en 2010, s’établissant à 2,5. Cette différence peut s’expliquer par
l’effet amplificateur de l’îlot de chaleur urbain présent sur l’Agglomération Agenaise.
Si la tendance au réchauffement se poursuit, hypothèse admise par la communauté scientifique, il faut
donc s’attendre à ce que ces « nuits chaudes » soient encore plus nombreuses et fréquentes à l’avenir. L’été
2003 pourrait alors servir de référence pour des conditions estivales moyennes vers 2050.

Graphique 8 : Nombre total par an de jours avec une température minimale sous abri au moins égale
ou supérieure à 20°C à Agen – Le Passage de 1951 à 2010.
La période estivale est bien évidemment propice à ces températures minimales sous abri au moins égales
ou supérieures à 20°C. Lorsque les sols ont perdu la mémoire thermique de l’hiver écoulé, que les
remontées de masses d’air chaud de Sud et l’ensoleillement généreux permettent des températures
maximales élevées, le rayonnement nocturne devient incapable de compenser la nuit suivante. L’effet
d’inertie thermique des sols et des bâtiments joue également un rôle. En effet, le maximum de probabilité
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d’occurrence de « nuits chaudes » ne se produit pas en juin, au moment du maximum de durée
d’insolation, mais entre le 20 juillet et le 20 août, lorsque les phénomènes d’évapotranspiration sont
minimes du fait du déficit hydrique des sols. C’est donc durant cette période que devraient s’imaginer des
moyens pour atténuer l’impact du réchauffement constaté.

LES BESOINS EN CLIMATISATION
Les besoins en climatisation peuvent être approchés grâce à la méthode METEO du calcul des sommes de
degrés jours à partir de 18°C et pour différents seuils de température moyenne quotidienne. Les valeurs de
mai et septembre ont été conservées car des poussées de masse d’air chaud ou très chaud venant du Sud
sont possibles dès la fin du printemps et se prolongent parfois jusqu’au début de l’automne. L’inconfort
thermique peut alors être important et nécessiter l’utilisation de climatisation active. Un habitat pensé et
réfléchi pour se protéger des chaleurs estivales par des systèmes de climatisation passive permet aux
bâtiments de garder la fraîcheur nécessaire à une sensation de confort.
Le calcul des sommes de degrés jours s’effectue selon cette procédure :

•
•

Calcul de la température moyenne journalière en divisant par deux la somme des
températures minimale et maximale sous abri.
Test de comparaison avec le seuil fixé qui varie de 18°C à 25°C. Si la température
moyenne d’une journée est par exemple de 23°C, la différence de 5°C par rapport à
18°C pour ce jour se cumule avec les journées précédentes et postérieures.

Le graphique 9 expose la variation depuis 1951 à Agen – Le Passage du cumul annuel des degrés jours à
partir de 18°C. Le changement climatique avéré, avec la hausse des températures moyennes, a pour
conséquence notable l’augmentation croissante des besoins de climatisation. La normale lissée sur 30 ans
est ainsi passée d’environ 225°C en 1980 à près de 380°C en 2010.

Graphique 9 : Nombre total par an de degrés jours à partir de 18°C à Agen – Le Passage de 1951 à
2010.
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Depuis le milieu des années 1990, le cumul des degrés jours à partir de 18°C est devenu continuellement
supérieur à 301°C, moyenne sur la période 1951 – 2010. Il atteint ou dépasse même les 400°C lors de sept
étés pendant les années 2000. Les 675°C de l’été 2003 restent exceptionnels et évidemment liés non
seulement à la canicule du mois d’août mais également à la chaleur régulière et durable enregistrée
pendant la période estivale 2003.
Le réchauffement climatique entraîne ainsi le risque de développement massif de moyens actifs de
climatisation, tels que l’équipement en climatiseurs individuels, qui sont très énergivores et ont pour effet
d’amplifier la hausse locale des températures. En effet, si la climatisation permet de rafraîchir l’intérieur des
bâtiments, elle provoque un certain réchauffement des espaces publics par évacuation vers l’extérieur,
sous forme de chaleur, de l’énergie calorifique nécessaire au refroidissement. Le besoin en climatisation
s’en trouve alors encore accru.

L’étude des degrés jours à partir de 23°C est intéressante car il correspond à un seuil de température
moyenne journalière à partir duquel l’inconfort thermique peut devenir désagréable. Les attentes de
climatisation peuvent ainsi être maxima à partir de ce seuil.
L’examen de la probabilité d’occurrence de degrés jours à partir de 23°C, qui a été déterminée à partir des
relevés de la station d’Agen – Le Passage depuis 1951, fait clairement ressortir la période estivale. Même si
une température moyenne journalière de 23°C a une probabilité relativement faible d’être atteinte ou
dépassée, les besoins en climatisation sont alors importants et surtout lors des mois les plus chauds de
juillet et août.
L’influence du réchauffement climatique et son impact sur les besoins en climatisation pendant la période
estivale sont bien perceptibles avec le graphique 10. Une consommation énergétique grandissante pour la
climatisation peut être la résultante de la hausse continue et progressive de la normale lissée sur les
30 dernières années. De fait, celle-ci a grimpé de 35°C, ce qui représente une augmentation de plus de
200 % entre les 16°C de 1980 et les 51°C en 2010.

Graphique 10 : Nombre total par an de degrés jours à partir de 23°C à Agen – Le Passage de 1951 à
2010.
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D.

RISQUE DE COUPS DE FROID
1. LE RISQUE DE DESCENTE DE MASSE D’AIR FROID ET LES RISQUES ASSOCIES :
GEL, VERGLAS ET NEIGE

Deux types de descentes de masses d’air froid touchent quasiment toute l’année le Sud-Ouest de la France
et plus particulièrement le territoire de l’Agenais :

•

•

Les masses d’air qui arrivent du Nord-Ouest sont en général humides car elles ont
circulé sur l’océan Atlantique ou la mer du Nord avant d’atteindre le Sud-Ouest de la
France. Elles peuvent être accompagnées de nuages bas ou de brouillards qui
réduisent les pertes thermiques par rayonnement et donc la baisse nocturne des
températures. Elles se produisent en général après un passage pluvieux. Le risque de
formation de verglas la nuit suivante est alors accru si le vent se calme et si le ciel reste
clair, conditions favorables, le plus souvent en hiver, à des pertes thermiques par
rayonnement avec des températures minimales au ras du sol inférieures à -2°C.
Les masses d’air qui viennent du Nord ou Nord-Est ont très peu circulé sur des surfaces
marines et sont donc plus sèches et plus froides en hiver. Comme l’atmosphère est
sèche, l’amplitude thermique journalière est maximale. Pendant la nuit, les
températures minimales peuvent chuter de plus de 15°C, provoquant de très fortes
gelées et pouvant favoriser des chutes de neige. Paradoxalement, le risque de verglas
est moindre car, en général, les chaussées ne sont pas mouillées par des pluies et seule
la neige peut être synonyme de difficultés dans les déplacements et de possibles
accidents.

y

Le risque de gel

L’étude de la probabilité de subir des températures égales ou inférieures à 0°C sur l’Agenais permet de
connaître les périodes de l’année pendant lesquelles les risques de perturbations potentielles liées aux
phénomènes glissants (verglas, neige) peuvent survenir et les besoins en chauffage sont importants.

Avec le décalage lié à l’inertie thermique des sols, la période des risques de gelées s’étend de la seconde
décade d’octobre en automne à la première décade de mai au printemps. Ainsi, il peut geler sur l’Agenais
pendant près de 7 mois, entre les mois d’octobre et de mai. La probabilité de gelée atteint ou dépasse les
80 % (huit fois sur dix) quasiment de mi décembre à début mars. Il peut donc geler presque tous les jours
pendant plusieurs jours consécutifs durant cette période.

L’influence du changement climatique sur le nombre de jours de gelées par an n’est par contre pas aussi
évidente que pour les températures élevées, comme le montre le graphique 11. Il faut toutefois noter que
la température sous abri est généralement supérieure de 1 à 3°C par rapport à celle à l’air libre, surtout
avec du vent qui renforce la sensation de froid par augmentation des coefficients d’échange thermique.
Cette température à l’air libre est donc plus proche de celle ressentie par des personnes se trouvant en
extérieur.

L’occurrence de températures négatives se produit en moyenne 41 jours par an avec un minimum de
11 jours de gel durant l’année 1982 qui avait été très pluvieuse et pendant laquelle s’étaient produites des
inondations (notamment en janvier 1982 dans la continuité de celles de décembre 1981). Le maximum de
67 matinées avec du gel s’est déroulé en 1956, année pendant laquelle le mois de février avait été
particulièrement glacial.
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Graphique 11 : Nombre total par an de jours avec une température minimale sous abri égale ou
inférieure à 0°C à Agen – Le Passage de 1951 à 2010.

Il est intéressant de remarquer que la période allant de 1985 à 2005 connait des occurrences souvent
inférieures à la moyenne, ce qui va dans le sens du réchauffement climatique. Cependant, depuis 2005,
une certaine reprise du froid est constatée avec quatre hivers sur six ayant dépassé la moyenne de 41 jours
de gelées dans l’année.

Le seuil de -5°C, correspondant à la définition d’une forte gelée, est utile à analyser car il est lié à des
besoins de chauffage importants, des problèmes potentiels de givre ou de verglas et parfois même des
dégâts aux végétaux sensibles.
L’analyse de probabilité d’occurrence de ces températures minimales inférieures ou égales à -5°C permet
de mettre en évidence une période de fortes gelées potentielles plus courte que la période de gel : 4,5
mois contre 7 mois. Elle débute début novembre et se termine durant la seconde décade de mars. A noter
qu’il s’agit bien de températures minimales sous abri qui correspondent alors à -6 ou -8°C relevés à 1,50 m
à l’air libre ou -7 à -9°C observés au ras du sol.
Pour une habitation bien isolée, c’est la période pendant laquelle le chauffage est nécessaire puisque les
apports solaires sont insuffisants, même en l’absence de nuages ou de brouillards. Pour des habitats très
bien isolés et bien conçus afin de profiter de l’énergie solaire, les deux premières décades de mars peuvent
voir réduire les besoins en chauffage, surtout dans un contexte météorologique d’un flux de Sud
permettant de faire remonter une masse d’air chaud avec du vent d’Autan.
Le graphique 12 de la chronologie du nombre de jours par an avec des températures minimales sous abri
atteignant le seuil de -5°C permet de constater qu’il n’y a plus eu d’hiver très froid depuis 1985 alors que les
années 1956 et 1963 se détachent très visiblement avant cette date. Cependant, depuis les années 1990, ce
phénomène se produit toujours régulièrement, avec entre 3 et 11 matinées pendant lesquelles la
température minimale descend à -5°C. Ce graphique ne permet pas de dégager une tendance mais plutôt
une variabilité inter annuelle similaire à celle observée dans les années 1970, période plus fraîche
qu’aujourd’hui.
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Graphique 12 : Nombre total par an de jours avec une température minimale sous abri égale ou
inférieure à -5°C à Agen – Le Passage de 1951 à 2010.

Graphique 13 : Nombre total par an de jours avec une température minimale sous abri égale ou
inférieure à -10°C à Agen – Le Passage de 1951 à 2010.
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Le graphique 13 permet de remarquer que le risque d’atteindre une température minimale de -10°C est
plus faible mais bien présent, y compris dans les années 2000 alors que l’on pourrait estimer que le
réchauffement climatique réduirait ce risque. Il peut se produire des périodes de plus de 10 ans sans
l’observer. Néanmoins, l’Agenais peut subir la descente d’une masse d’air froid de Nord-Est qui vient se
bloquer contre les Pyrénées et favoriser des pertes thermiques par rayonnement importantes pendant la
nuit alors que le jour, les températures maximales ont du mal à dépasser le seuil de 0°C.

Le seuil de -15°C sous abri, soit environ -17°C à
l’air libre ou encore jusqu’à -20°C au ras du sol, a
été atteint seulement huit fois à Agen – Le
Passage depuis les années 1950 : la dernière fois
était en janvier 1987, le pire, avec quatre nuits, a
été en 1956, l’année des records de froid sur
Agen avec jusqu’à -22°C le 15 février (photo 1).
Ces grandes descentes de masses d’air très froid
sont souvent précédées d’un front de
précipitations avec de la neige qui, si elle reste au
sol, renforce le froid tout en protégeant les
systèmes racinaires des cultures. En effet, la
neige est constituée à 90 % d’air qui sert d’isolant
et empêche des remontées thermiques du sol
pendant la nuit. De plus, pendant le jour, avec
son
fort
albédo,
la
neige
réduit
considérablement l’énergie solaire absorbée en
renvoyant la plupart du rayonnement dans
l’atmosphère. Ainsi, les températures maximales
ne progressent pas.

Photo 1 : Fontaine de la place du Pin à Agen
entièrement gelée en février 1956.

Les journées pendant lesquelles la température maximale sous abri reste inférieure ou égale à 0°C
constituent les jours les plus froids de l’année avec des besoins en chauffage maximum. Ce phénomène,
qui survient en moyenne 2,5 jours par an à Agen – Le Passage, ne se produit évidemment que durant les
mois d’hiver et plus rarement dès mi novembre, par exemple lors de la persistance toute la journée de
brouillards ou de nuages bas. Le froid et le gel peuvent donc pénétrer pendant plus de 24 heures dans les
sols ou les murs mal isolés dès mi novembre et jusqu’au 20 février. Ce risque est d’autant plus élevé que le
nombre de jours successifs sans dégel est grand, surtout de la dernière décade de décembre à la seconde
de février, période pendant laquelle la courte durée du jour et la faible énergie solaire limitent la hausse
diurne des températures. L’existence d’une probabilité de connaître une journée sans dégel lors de la
deuxième décade de février est du à l’évènement de froid exceptionnel de février 1956, qui ne s’est
heureusement pas reproduit jusqu’en 2011.
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y

Le risque de neige

Le phénomène de la neige, qui peut se produire dans le Sud-Ouest de la France notamment lors de la
rencontre entre de l’air doux et humide de Sud et de l’air froid et sec de Nord, reste un évènement
météorologique assez rare sur l’Agenais mais particulièrement perturbant pour les activités économiques
et surtout pour les transports et les déplacements.

Graphique 14 : Nombre total par an de jours avec neige à Agen – Le Passage de 1951 à 2010.

Selon le graphique 14, la station d’Agen – Le Passage observe en moyenne environ 4 jours de neige par an.
Il peut aussi bien s’agir de quelques flocons que d’une chute de neige plus conséquente qui peut apporter
une couche de quelques centimètres au sol. La hauteur maximale de neige enregistrée sur l’Agenais
remonte ainsi à février 1956 avec environ 20 cm. Quelques autres épisodes neigeux significatifs ont été
recensés, notamment en janvier 1980, janvier 2006 ou, plus récemment, en janvier 2010 (Photos 2 et 3)
avec à chaque fois un peu moins d’une dizaine de centimètres.
Les répercutions sur la vie locale sont alors bien différentes : même si, généralement, l’épaisseur de neige
reste modeste, lorsqu’elle est suivie d’une descente de masse d’air froid de Nord à Nord-Est, la neige peut
rester au sol et gêner fortement les déplacements, favorisant la formation de verglas.

Les occurrences de neige sont très variables puisqu’il peut se dérouler plusieurs années consécutives sans
évènement neigeux (par exemple de 1958 à 1962) alors que certaines années connaissent plus de huit
jours avec de la neige, comme en 1978, 1987 ou 2005. Il est intéressant de remarquer que l’année 2010 a
été l’année la plus enneigée depuis 1951 sur l’Agglomération d’Agen. Les 13 jours de neige ont alors été
recensés principalement lors des mois froids et neigeux de janvier et décembre 2010.
La probabilité de connaître une chute de neige sur l’Agenais est logiquement la plus forte pendant l’hiver
et plus particulièrement entre fin décembre et début mars. Toutefois, il peut neiger dès le début de
novembre et jusqu’au cœur du printemps, fin avril.
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Photo 2 : Prairie du Pont Canal enneigée à
Agen en janvier 2010.

Photo 3 : Coteaux enneigés sur la commune de
Laplume en janvier 2010.

2. LES BESOINS EN CHAUFFAGE
Afin de tenter de préciser les besoins en chauffage, le calcul des sommes de degrés jours pour 18°C mais
aussi pour différents seuils de température moyenne journalière est intéressant à étudier. En effet, un
habitat mieux isolé qui profite mieux de l’énergie solaire directe permet de gagner quelques degrés de
confort. Les valeurs des mois de mai et septembre n’ont pas été supprimées, comme cela est généralement
le cas dans la méthode METEO. De fait, si une descente de masse d’air froid tardive au printemps ou
précoce à l’automne se produit, les particuliers démarrent leur chauffage, au moins d’appoint. Le calcul
procède donc de la sorte :

•
•

Calcul de la température moyenne journalière en divisant par 2 la somme des
températures minimale et maximale sous abri.
Test de comparaison avec le seuil fixé qui varie de 18°C à 12°C. Lorsque la température
moyenne d’une journée est par exemple de 14°C, la différence par rapport à 18°C est
de 4°C pour ce jour et se cumule avec les différences des journées antérieures et
suivantes.

Le graphique 15 présente en premier lieu la variation, depuis 1951 à Agen – Le Passage, de ce cumul
annuel des degrés jours en base 18°C.
Pour la question du chauffage, il est intéressant de constater que le changement climatique actuel a au
moins un avantage : réduire les besoins. La normale calculée en 1980, située vers 2 260°C, est en effet
passée en 2010 à environ 2 000°C, soit l’équivalent de la réduction de la moitié des besoins moyens du
mois de novembre ou légèrement plus que ceux d’octobre !
Progressivement, depuis 1988 et quasiment tous les ans depuis 1994, ce cumul des degrés jours est resté
inférieur à la moyenne des 60 dernières années et même proche ou inférieur à 1 900°C pendant 13 années,
soit plus d’un hiver sur deux.
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Graphique 15 : Nombre total par an de degrés jours en base 18°C à Agen – Le Passage de 1951 à
2010.

Par conséquent, avec le réchauffement du climat, si, d’un côté, il faut craindre le développement de
moyens actifs de climatisation pour faire face aux chaleurs estivales, d’un autre côté, la tendance aux hivers
plus doux permet une diminution de l’ordre de 5 à 10 % des besoins énergétiques de chauffage.

L’étude des besoins en chauffage, caractérisés par le cumul des degrés jours en base 14°C, est éclairant car
il semble être un objectif atteignable dans la perspective des nouvelles normes d’isolation prévues.
Il convient d’abord d’examiner la probabilité d’occurrence de degrés jours en base 14°C, déterminée à
partir des relevés d’Agen – Le Passage depuis 1951 en intégrant donc des hivers plus rigoureux, surtout
avant 1987.
Avec ce seuil de 14°C, les besoins en chauffage démarrent faiblement en première décade d’octobre et se
terminent durant la seconde de mai. Des besoins de plus de 100°C par décade ont une probabilité de se
produire un an sur cinq entre la dernière décade de novembre et la seconde de février, ce qui correspond à
la période de chauffage la plus importante.
Le graphique 16 donne une idée très précise de l’influence du changement climatique et de ses
conséquences sur les besoins énergétiques de l’habitat en général. Il apparaît bien sûr, en base 14°C, la
diminution de la normale d’environ 180°C sur 30 ans, soit l’économie de l’équivalent des besoins en
chauffage de mi octobre à fin novembre, ou encore 15 % des besoins totaux moyens en base 14°C.

CAA - Elaboration du PLU Durable - Diagnostic

231

Graphique 16 : Nombre total par an de degrés jours en base 14°C à Agen Le Passage de 1951 à 2010.

E.

TEMPERATURES : CE QU’IL FAUT RETENIR
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III.

LES PRECIPITATIONS
A.

CARACTERISTIQUES MOYENNES

Le cumul des précipitations moyennes annuelles s’établit à la station d’Agen – Le Passage à 763 mm sur la
période 1971 – 2000. Les quantités moyennes de pluie sont réparties régulièrement sur l’année (Graphique
1) avec un maximum au mois de mai (82 mm) et durant les mois d’hiver (plus de 60 mm entre décembre et
février) et un minimum en mars (55 mm) et pendant la période estivale (moins de 60 mm de juillet à
septembre). Cependant, les cumuls de pluie peuvent varier sensiblement dans le temps et dans l’espace
avec des années agricoles (octobre à septembre de l’année suivante) très humides comme en 1909 - 1910
(plus de 1 300 mm) ou très sèches (environ 300 mm en 1928 - 1929).
Les hivers sont en général bien arrosés avec des précipitations régulières sous forme de pluie. La neige
reste un phénomène plutôt rare avec seulement 4 jours de neige par an en moyenne. Les printemps sont
fréquemment humides et les mois d’avril et de mai souvent pluvieux avec des précipitations le plus
souvent sous forme orageuse. Les étés sont plutôt secs et les précipitations estivales sont produites par des
orages assez réguliers (une trentaine de jours par an sur l’Agenais) qui peuvent être accompagnés de grêle.
Les quantités de pluie recueillies sous les orages estivaux peuvent être abondantes mais également très
variables et ponctuelles. Ces précipitations orageuses peuvent provoquer notamment des phénomènes de
ruissellement et d’érosion. Ainsi, l’été correspond régulièrement à une période de sècheresse qui peut
provoquer un déficit hydrique important avec pour conséquence le tarissement des ressources en eau en
période d’étiage (rivières, ruisseaux, nappes phréatiques). Enfin, les précipitations automnales sont
régulières et les phénomènes de brouillards plus fréquents en automne et en hiver (environ 60 jours de
brouillard par an), plus particulièrement au mois d’octobre.

B.

EVOLUTIONS DES PRECIPITATIONS

Le graphique 17 présente les éléments moyens et quantités de pluie normales de la station d’Agen - Le
Passage pour les années agricoles (c’est-à-dire d’octobre à septembre de l’année suivante) dont les
données sont validées depuis 1944.
Ce graphique permet de mettre en évidence une forte variabilité annuelle des cumuls de pluie. En effet,
entre l’année agricole 1948 - 1949, la plus sèche avec seulement 410 mm, et l’année agricole 1976 - 1977, la
plus humide avec un peu plus de 1 000 mm, pendant laquelle le Gers et la Garonne avaient débordé en
mai et juillet, il existe un écart de plus de 500 mm, soit un rapport du simple au double.
Depuis 2002, on observe une seule année agricole avec des cumuls supérieurs à la quantité normale de
précipitations sur la période 1971 - 2000 (763 mm), ce qui tend à faire baisser la moyenne de la normale
lissée sur 30 ans.
Les autres stations de la zone ont une variabilité aussi grande avec des valeurs moyennes légèrement
supérieures à celles de la station d’Agen - Le Passage et en légère baisse entre la normale de 1971 – 2000 et
celle de 1981 - 2010. Le tableau 1 rend compte de ces écarts avec des données de précipitations sur les
années civiles depuis 1945 pour Agen – Le Passage et depuis 1970 pour les cinq autres stations.
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Historique des précipitations
Station Agen

Années agricoles 1944-45 à 2009-10
1100

Années agricoles (Oct à Sept)
Normale 1970-71 1999-00

1000
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Graphique 17 : Historique du cumul annuel des précipitations d’octobre à septembre de l’année
suivante (année agricole) pour la station d’Agen – Le Passage de 1944 à 2010.

En mm

Moyenne

Normale

Quantité
Minimum

Année

Quantité
Maximum

Année

Station

2001-2010

1971-2000

1981-2010

Agen – Le
Passage

681

763

738

444

1953

1 141

1959

Astaffort

739

765

756

531

1967

932

1969

Bon-Encontre

740

801

768

529

2005

1 011

1977

Frégimont

797

794

807

595

1989

1 027

1984

Laugnac

705

813

753

482

1985

1 072

1971

Monbalen

782

867

827

549

2005

1 129

1984

Tableau 1 : Quantités moyennes, normales, minimales et maximales de pluie pour les six stations
représentatives de l’Agglomération d’Agen.
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En considérant la moyenne des quantités de pluie entre 2001 et 2010, une diminution générale, plus ou
moins accentuée, est visible par rapport aux deux périodes de Normale (1971 --- 2000 et 1981 --- 2010).
Ce tableau permet cependant de constater que la quantité normale de pluie sur la période commune de
ces stations (1970 - 2010) varie légèrement dans l’espace, ce que montre la carte 2.

Cette carte représente géographiquement une tendance de la variation annuelle des cumuls moyens de
précipitations sur l’Agenais. Une différence jusqu'à 100 mm par an est constatée entre l’Ouest, un peu
moins humide, notamment dans la plaine de la Garonne, et le Nord-Est du territoire, plus arrosé, sur les
coteaux et plateaux des Serres.

Au niveau des précipitations, la station d’Agen – Le Passage, située au niveau de l’aéroport, est donc assez
représentative de l’ensemble du territoire et plus particulièrement des communes situées dans la vallée de
la Garonne.

Carte 2 : Représentation du cumul moyen annuel des pluies sur le territoire de l’Agglomération
d’Agen (Normale 1981 - 2010).
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C.

RISQUE DE PLUIES INTENSES

Le graphique 18 des cumuls de précipitations pour la période annuelle agricole d’octobre à septembre
pour la station d’Agen – Le Passage depuis 1891 est présenté de manière à faire apparaître la probabilité
des risques d’événements extrêmes de pluie.
Ce graphique montre les valeurs de la moyenne annuelle de précipitations sur 119 ans (675 mm), les écarts
types minimum (504 mm) et maximum (846 mm) et la normale lissée sur 30 ans. Il permet de déduire la
probabilité de se retrouver avec des cumuls de pluie supérieurs à l’écart type. Ainsi, le maximum de 1977
avait déjà été dépassé durant l’épisode de très fortes précipitations de 1910 qui avait concerné toute
l’Europe et notamment la ville de Paris qui avait été inondée. Des études historiques feraient apparaître
que ce phénomène rare pourrait être lié à la chute d’une météorite en Sibérie en 1908.
Par exemple, le seuil de 850 mm de précipitations par an a été atteint 16 fois au cours des 119 dernières
années, soit un peu plus d’une fois sur dix. Ainsi, cette situation peut se produire environ une fois tous les
dix ans. Le seuil de 1 000 mm ne l’a été que quatre fois, dont trois années consécutivement entre 1910 et
1912, soit un phénomène qui se produit environ tous les 30 ans. Cependant, il ne s’agit que de probabilités
de retour. En faisant l’hypothèse que le futur ressemblera au moins dans ses grandes lignes au passé et en
intégrant les principes, aujourd’hui admis par la communauté scientifique, d’un réchauffement climatique
d’au moins 2°C, il est indispensable d’imaginer des solutions vis-à-vis des problèmes qui seront causés par
la répétition, en un lieu ou un autre, des évènements de pluie.
Les années les plus pluvieuses correspondent en général aux inondations les plus graves sur le bassin de la
Garonne (1930, 1952, 1977, 1981) et plus localement sur l’Agglomération Agenaise (Photos 4 et 5).

Photo 4 : Inondation en mars 1930

Photo 5 : Inondation en mai 1977.
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Graphique 18 : Historique du cumul annuel des précipitations d’octobre à septembre de l’année
suivante (année agricole) pour la station d’Agen – Le Passage depuis 1891.

Pour l’analyse de ces phénomènes rares des pluies intenses à l’origine d’inondations rapides ou de coulées
de boues, les relevés des stations sur les communes de l’Agglomération d’Agen mais aussi sur les zones
limitrophes ont été examinés. Comme ces phénomènes sont produits par des systèmes convectifs localisés
(nuages de cumulonimbus) avec une probabilité élevée de provoquer des pluies intenses sur quelques
heures, toutes les valeurs extrêmes mesurées sur l’ensemble du réseau de la Moyenne Garonne ont été
prises. En effet, l’hypothèse suivante a été faite : ce qui a été observé au cours des 30 dernières années sur
le réseau est représentatif de ce qui aurait pu être observé sur Agen ou sur n’importe quelle autre
commune du secteur durant une période beaucoup plus longue.
L’étude des évènements de précipitations de plus de 20 mm et 40 mm sur un jour permet de quantifier
plus précisément les risques de crues qui peuvent en découler.

1. NOMBRE DE JOURS DE PLUIE AVEC PLUS DE 20 MM
Parmi les relevés journaliers sur Agen – Le Passage, a été recherché, par période de 10 jours (décade), le
nombre de fois où le seuil d’au moins 20 mm de pluie sur une journée a été atteint.
Il est ainsi bien vérifié que ce type d’évènement se produit toute l’année mais surtout lorsque l’énergie
solaire est suffisante pour alimenter les phénomènes convectifs locaux, de mi mai à fin août, avec en
moyenne entre un et deux évènements par an.
Le graphique 19 de la chronologie sur Agen – Le Passage des pluies journalières d’au moins 20 mm depuis
1945 permet de constater qu’il n’existe pas de cycle et que l’occurrence est aléatoire.
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Ce type d’évènement se produit ainsi en moyenne environ quatre fois par an. Il n’y a eu qu’en 1964 et 2005
qu’il n’a pas été observé. Il semblerait que, depuis 1988, le nombre d’occurrences soit légèrement
supérieur, étant passé d’une normale lissée de 4 en 1990 à 5 depuis 1999.

Graphique 19 : Nombre d’occurrences par année de pluie d’au moins 20 mm sur une journée à Agen
– Le Passage de 1945 à 2010.

Pour le seuil de 30 mm, il est observé entre zéro et six évènements par an pour une moyenne de 1,5.

2. NOMBRE DE JOURS DE PLUIE AVEC PLUS DE 40 MM
Le seuil de 40 mm par jour est intéressant puisqu’il correspond au remplissage complet de la réserve
hydrique facilement utilisable d’un sol moyen et au début d’un fort ruissellement.
La probabilité d’occurrence de ce type d’évènement est toujours plus importante pendant la période
estivale, de fin avril à fin août. Il a été par exemple relevé plusieurs fois deux évènements successifs durant
la première décade de juin.
Toutefois, ce phénomène se produit également en hiver, soit lors d’une confluence entre de l’air frais
d’Ouest et de l’air plus doux et humide de Sud, soit lors d’un passage pluvieux d’Ouest à Nord-Ouest très
actif. Cette dernière situation météorologique s’est produite par exemple le 12 février 1990 quand 74 mm
d’eau ont été relevés sur la journée, sachant que la quantité mensuelle moyenne de pluie recueillie en
février est d’environ 65 mm à Agen – Le Passage.
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L’observation dans le graphique 20 de l’évolution de ce risque depuis 1951 ne montre pas de tendance ou
de cycle, ce qui en confirme le caractère aléatoire (sauf pour une tendance accrue entre la fin avril et la fin
août) avec en moyenne un évènement de ce type tous les deux ans.

Graphique 20 : Nombre d’occurrence par année de pluie d’au moins 40 mm sur une journée à Agen –
Le Passage de 1951 à 2010.

Avec le seuil de 50 mm par jour, seulement six évènements ont été répertoriés depuis 1951 dont quatre
entre 1988 et 1997 et un cinquième en 1966. Cependant, comme ce risque est celui d’un phénomène rare,
il est indispensable d’en tenir compte dans un aménagement sachant que ce seuil de 50 mm peut être
dépassé, comme cela a déjà été observé régulièrement sur le Lot-et-Garonne.

3. MAXIMUM DE PLUIE RECUEILLIE EN 24 HEURES SUR LE LOT-ET-GARONNE
Une preuve que le seuil de 50 mm n’est pas le niveau le plus dangereux est fournie par l’analyse des
évènements de cumuls de pluie les plus élevés présentés sur le graphique 21.
Le biais induit par le nombre de stations analysées est signalé par le tracé du nombre de sites pris en
compte (trait marron et légende de droite), ce qui implique d’analyser plutôt après 1969 pour prendre en
compte un nombre suffisant de sites d’observation.
Ainsi, tous les ans depuis cette date, le seuil minimal est bien de 50 mm avec un maximum de 140 mm en
quelques heures observé à Monflanquin en juillet 1993, lors d'un orage.
Il est important de savoir que les pluviomètres sont souvent incapables mécaniquement d’enregistrer le
cumul réel de précipitations, comme par exemple lors d’une pluie torrentielle sous un orage de type
supercellulaire (Carte 3 du cumul de pluie du 4 juillet 2006).
A l’aide d’un radar météorologique installé sur l’aéroport d’Agen, il a été souvent détecté des zones avec
une intensité de précipitations supérieure à 100 mm/h. Ces évènements se sont essentiellement produits
en campagne où des torrents de boue ont pu être signalés. S’ils se produisent en ville, le ruissellement est
alors très important et peut rapidement engorger les réseaux d’évacuation des eaux pluviales si leur
dimensionnement n’a pas été adapté et prévu pour faire face à ces grandes quantités d’eau.
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Maximum de pluie en 24h sur le Réseau climatologique du lot-et-Garonne
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Graphique 21 : Cumul maximum journalier de pluie mesuré sur le réseau de l’ACMG en Lot-etGaronne de 1945 à 2010.

Carte 3 : Cumul de précipitation, au cours des 24 heures précédentes, le 4 juillet 2006 à 23h36,
obtenu par radar sur un rayon de 120 km autour d’Agen (situé au centre) avec la trace des abats
d’eau au sol caractéristiques des situations d’orages de Sud-Ouest (Radar ACMG).
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D.

RISQUE DE PLUIES DEFICITAIRES

Parallèlement aux pluies les plus intenses à l’origine de possibles inondations, il est également essentiel de
connaître le risque de déficit de pluie. Ces périodes sèches ont effectivement des répercussions directes sur
plusieurs caractéristiques fonctionnelles de l’urbanisme, sans compter les problèmes de gestion et d’usage
de la faible disponibilité des ressources en eau dans le cadre notamment des activités agricoles.

Ainsi, il est régulièrement rapporté l’apparition de fissures dans des habitations situées sur des sols argileux
soumis au phénomène de retrait - gonflement, dont les fondations ne sont pas adaptées à ce risque de
sécheresse.
Par ailleurs, des contraintes hydriques se posent également pour le maintien des espaces verts et des
jardins privatifs. Ceux-ci sont parfois directement branchés sur le réseau d’eau potable qui peut être en
situation difficile si la Garonne connaît un étiage sévère, particulièrement en fin de période estivale.

Enfin, les conditions de sécheresse sont souvent difficiles socialement dans le lien entre la ville et la
campagne. Elles peuvent occasionner des conflits de voisinage, surtout si elles sont associées à des
périodes de canicule.

Le graphique 18 des pluies cumulées depuis 1891 à Agen – Le Passage permet de constater que, depuis
1976, les quantités moyennes annuelles de précipitations, sur l’année agricole, sont toujours restées au
dessus du seuil de l’écart-type minimal qui est d’environ 500 mm. Au contraire, pendant la première moitié
du 20ème siècle, les cumuls plus faibles étaient plus réguliers, avec par exemple seulement 300 mm environ
lors de l’année agricole 1928 - 1929 et 400 mm en 1948 - 1949, quand la moitié de la forêt des Landes avait
brulé au mois d’août 1949.
Ce risque de pluies très déficitaires se produit en moyenne environ tous les 12 à 15 ans avec parfois, juste
avant ou après, des cumuls faibles mais moins sérieux.
Pour les années les plus sèches, les pluies sont en général moins abondantes jusqu’au milieu du 20ème
siècle par rapport à la deuxième moitié de ce siècle ou au début du 21ème siècle. Ces différences peuvent
être le résultat d’un protocole de mesures différent ou simplement de conditions climatiques plus sèches.

Ce graphique pourrait donc permettre de déduire que le changement climatique s’accompagne, pour
l’Agglomération d’Agen, d’un cumul minimal annuel de précipitations légèrement supérieur depuis les
années 1970, ce qui est favorable. Cependant, cette hausse des quantités minimales de pluie est liée
simultanément à une progression des températures et à des besoins en eau toujours croissants,
notamment pendant l’été. En effet, les pluies estivales devraient cumuler entre 400 et 500 mm et se
répartir de façon régulière dans le temps, pour couvrir naturellement les besoins en eau de la végétation
sans avoir recours à l’irrigation.
Or, justement, le graphique 22 montre que les quantités de précipitations en été (entre début mai et fin
septembre) sont souvent insuffisantes, avec par exemple plusieurs années depuis 1985 cumulant moins de
200 mm sur la période estivale. La normale lissée sur les 30 dernières années reste stable à 300 mm de
pluie grâce à la compensation d’étés pluvieux, notamment entre 1991 et 1999. Toutefois, force est de
constater la récurrence d’étés plus secs depuis les années 1980 par rapport aux décennies précédentes.
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Cumul des précipitations de Mai à Septembre
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Graphique 22 : Historique du cumul des précipitations de mai à septembre pour la station d’Agen –
Le Passage de 1945 à 2010.

Les pluies estivales sont souvent inégalement réparties en quantité et dans l’espace puisqu’elles sont
principalement le résultat de passages orageux ponctuels à la trajectoire aléatoire. C’est pourquoi, des
situations de sécheresse peuvent s’installer pendant l’été avec de longues et régulières périodes sans pluie
efficace, c’est-à-dire sans pluie cumulant plus de 15 mm sur 3 jours consécutifs. La station d’Agen – Le
Passage connaît ainsi en moyenne, depuis 1945, de 30 à 60 jours sans pluie efficace entre les mois de mai
et septembre, avec une période estivale régulièrement sèche. En effet, depuis 2001, l’Agenais a subi
chaque année, de juin à août, entre une et trois périodes de 20 jours consécutifs sans pluie efficace.

Des précipitations régulièrement insuffisantes en été posent logiquement le problème récurrent de la
disponibilité de la ressource en eau, toujours plus convoitée en période estivale par de nombreux et divers
usages : alimentation et consommation d’eau potable, utilisation ménagère, tourisme, irrigation pour
l’agriculture, industrie, etc.

Au-delà du manque de précipitations pendant l’été, ces situations difficiles de sécheresse estivale sont
également souvent la résultante de conditions sèches pendant les saisons antérieures et surtout lors de
l’hiver précédent. En effet, les quantités de pluie tombées entre les mois de novembre et de mars, lorsque
la végétation est en sommeil et ne consomme donc pas ou peu d’eau, permettent de reconstituer les
réserves en eau des nappes alluviales. Il faut ainsi au moins 300 mm de précipitations pour réalimenter
naturellement les nappes pendant la période de dormance de la végétation, ce qui correspond à la
saison hivernale élargie.

Comme le démontre le graphique 23, ce seuil de 300 mm nécessaire à un bon réapprovisionnement des
nappes phréatiques n’est pas toujours atteint entre le 1er novembre et le 20 mars de l’année suivante. Alors
que la moyenne sur 65 ans s’établit à environ 280 mm sur cette période de l’année, la moyenne lissée sur
les 30 dernières années a tendance à passer sous ce seuil dans les années 2000.
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Historique des précipitations
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Graphique 23 : Historique du cumul des précipitations de novembre à mars pour la station d’Agen –
Le Passage de 1945 à 2010.

Les mesures du niveau de la nappe alluviale à Colayrac Saint Cirq depuis 1994 (Graphique 24) permettent
de mettre en évidence une certaine tendance à la diminution progressive de la quantité d’eau disponible
depuis les années 1990.

La cote de Nivellement Général de la France (NGF) de 36 m, régulièrement dépassée dans les années 1990,
n’a été franchie, depuis 2004, que durant l’année 2009. Les hivers secs de 2001 – 2002 et 2004 – 2005, avec
moins de 150 mm de pluie entre novembre et mars à Agen – Le Passage, correspondent aux niveaux les
plus bas de la nappe, notamment lors des étés 2002, 2005 et 2006. Malgré des pluies hivernales
supérieures à 200 ou 250 mm depuis 2005, la nappe alluviale n’arrive plus à retrouver le niveau enregistré
jusqu’au début des années 2000.

Des pluies insuffisantes, associées à des chaleurs régulières et à des phénomènes intenses
d’évapotranspiration de la part de la végétation pendant l’été, provoquent un déficit hydrique périodique.
Cette ambiance de sécheresse estivale s’accompagne du tarissement possible des fossés, ruisseaux et
rivières, d’où le recours systématique aux ressources en eau disponibles sur place. Le pompage dans la
Garonne, les nappes et les lacs ou retenues collinaires, pour irriguer les cultures en période d’étiage, joue
également un rôle primordial dans l’état d’assèchement des cours d’eau et dans la baisse progressive du
niveau de la nappe alluviale à Colayrac Saint Cirq.
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EVOLUTION DU NIVEAU DE LA NAPPE ALLUVIALE
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Graphique 24 : Evolution du niveau de la nappe alluviale à Colayrac Saint Cirq entre janvier 1994 et
janvier 2011.

E.

PRECIPITATIONS : CE QU’IL FAUT RETENIR
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IV.

LES ORAGES ET LA GRELE
A.

RISQUE D’ORAGES

Depuis les années 1960, l’ACMG suit et étudie les phénomènes orageux qui sont notés par ses
observateurs. L’étude de la grêle et des orages en Lot-et-Garonne de 1981 à 1984 a permis de comprendre
comment ils se forment, se régénèrent et se dissipent. Une climatologie radar a permis de constater qu’une
grande majorité d’entre eux arrive du Sud-Ouest à environ 40 km/h avec une réactivation à la traversée de
la vallée de la Garonne.
Un jour est considéré avec orage lorsque des phénomènes orageux (tonnerre, éclair) se manifestent au
moins une fois pendant cette journée. Le graphique 25 présente la variabilité naturelle de l’occurrence
départementale des orages observés d’avril à octobre sur l’ensemble du réseau de l’ACMG dans le Lot-etGaronne entre 1990 et 2010, permettant d’approcher la probabilité d’occurrence de ce phénomène sur
l’Agglomération d’Agen. En effet, la trajectoire des orages étant aléatoire, le graphique représente donc la
fréquence des orages recensés sur les différents points d’observation du département pour la période de
l’année considérée, qui sont susceptibles de concerner l’Agenais. En réalité, bien évidemment, une partie
seulement des orages comptabilisés touchent effectivement le territoire de l’Agglomération.
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Graphique 25 : Nombre de jours d’orages observés d’avril à octobre sur le réseau de l’ACMG en Lotet-Garonne de 1990 à 2010.

Mis à part l’année 2001, qui est atypique, il y a ainsi en moyenne entre 50 et 80 jours d’orages entre avril et
octobre sur le Lot-et-Garonne, avec des années plus actives, comme entre 1992 et 1994, en 1999 et en
2008. Il n’est pas possible de donner d’explication à cette différence par rapport à la moyenne de 67 jours.
La fréquence des orages est variable en fonction de la saison. Le graphique 26, qui montre la variation
mensuelle entre avril et octobre 2010 du nombre de jours d’orages répertoriés en Lot-et-Garonne par
rapport à la moyenne des 20 précédentes années, décrit bien cette variabilité.
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Graphique 26 : Nombre de jours d’orages, par mois, observés d’avril à octobre 2010 sur le réseau de
l’ACMG en Lot-et-Garonne avec les valeurs moyennes et l’écart-type sur les 20 dernières années.

Le maximum d’occurrence se produit en moyenne en mai et août avec un léger minimum en juillet et une
chute rapide en avril puis en septembre et octobre.
Pour 2010, cette tendance moyenne n’a cependant pas été respectée avec un maximum en juin, suivi en
seconde position par les mois de juillet et septembre.

Associés aux phénomènes convectifs intenses, à l’origine des pluies soutenues, les orages peuvent
provoquer des nuisances électriques et des dégâts localisés allant d’un simple arbre couché par la
bourrasque à un transformateur touché par la foudre et privant de courant tout un quartier ou partie de
commune. La sécurité des transports par route peut également être perturbée.

B.

RISQUE DE GRELE

Par définition, la grêle constitue une précipitation de grêlons qui sont des particules de glace d’un
diamètre égal ou supérieur à 5 mm. En dessous de 5 mm de diamètre, les granules de glace sont
considérées comme du grésil.

Une étude climatologique dans les années 1980 avait conclu que seuls environ 8 % des orages produisent
de la grêle entre avril et octobre, phénomène alors plus rare mais plus puissant, alors que plus de la moitié
en produisent entre novembre et mars. La grêle est donc un évènement météorologique rare et très
variable dans le temps et dans l’espace avec un caractère aléatoire encore plus prononcé par rapport aux
orages.
Selon cette étude, 92 % des phénomènes de grêle se produisent entre 14 h et 3 h du matin avec un pic
entre 15 h et 19 h, c'est-à-dire au moment des retours à la maison en fin de journée (heures de pointe du
soir pour les déplacements domicile - travail).
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De plus, 7,5 % des chutes de grêle produisent des grêlons de plus de 20 mm de diamètre, limite
basse de dimension pour des dégâts aux toitures, aux vitres comme des fenêtres, des capteurs
solaires et aux carrosseries de voiture. Ce risque est assurable mais ses conséquences pour le
transport et son organisation ne le sont pas.

Avec la même méthode que celle utilisée pour les orages, les graphiques 27 et 28 permettent de connaître
l’évolution du risque d’occurrence de chute de grêle au cours du temps sur l’ensemble du réseau de
l’ACMG dans le Lot-et-Garonne, entre 1990 et 2010.
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Graphique 27 : Nombre de jours avec grêle observés d’avril à octobre sur le réseau de l’ACMG en
Lot-et-Garonne de 1990 à 2010.

Sur les 20 dernières années, la période de 1991 à 1994 a été la plus grêligène dans le département avec
plus de 20 jours de grêle entre avril et octobre et jusqu’à 33 jours en 1993 pour une moyenne à 17 jours.
Depuis le milieu des années 1990, il y a une variabilité naturelle entre 8 et 22 cas d’orages avec grêle
observés sur le Lot-et-Garonne. Il est possible d’affirmer qu’il n’existe pas dans le Sud-Ouest de la France de
lieu qui puisse être désigné comme non grêligène.

Le graphique 28 permet de voir que le risque de chute de grêle diminue constamment entre avril, mois le
plus grêligène en moyenne, et octobre, mois pendant lequel le nombre moyen de jours de grêle répertorié
est inférieur à un.
Pour l’année 2010, le risque de grêle a été élevé en avril mais les grêles sont généralement de faible
intensité à cette période de l’année. Il a ensuite baissé progressivement pour se stabiliser entre un et deux
cas de grêle par mois entre juin et août. Les orages les plus dévastateurs se sont souvent produits en mai
ou en été, lorsqu’il y a suffisamment d’énergie dans les basses couches de l’atmosphère.
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Graphique 28 : Nombre de jours avec grêle, par mois, observés d’avril à octobre 2010 sur le réseau
de l’ACMG en Lot-et-Garonne avec les valeurs moyennes et l’écart-type sur les 20 dernières années.

C.

ORAGE ET GRELE : CE QU’IL FAUT RETENIR
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V.

LE BROUILLARD ET LE VENT
A.

RISQUE DE BROUILLARD

Le brouillard est un phénomène météorologique qui a pour conséquence une diminution de la visibilité en
surface. C’est pourquoi, par convention, un jour est considéré avec la présence de brouillard lorsque la
visibilité horizontale est réduite, même temporairement, à moins d’un kilomètre. Il s’agit de brume lorsque
cette visibilité est supérieure à un kilomètre.
Le brouillard est constitué de minuscules gouttelettes d’eau liquide de 1 à 80 µm au début de sa formation
pour atteindre jusqu’à 300 µm (0,3 mm) quand il précipite et que la visibilité s’améliore.
Lorsque la température baisse, le potentiel de l’air à contenir de la vapeur d’eau diminue. Cette vapeur
d’eau doit alors se condenser sur un support appelé noyau de condensation, le plus souvent une
poussière, un grain de pollen ou des particules fines émises par la combustion des moteurs ou des
chaudières.

Quand le brouillard est givrant en hiver, phénomène rare sur l’Agenais, les minuscules gouttelettes d’eau à
l’état liquide (état surfondu) sont poussées par le vent et se congèlent sur des supports à température
négative (branches d’arbres, fils électriques, etc.).
Lorsque la température de la masse d’air augmente, ces gouttelettes d’eau s’évaporent et la visibilité
s’améliore progressivement. Ainsi, les rayons du soleil arrivent souvent à traverser la couche de brouillard,
accélérant le réchauffement du sol et la dissipation du brouillard.

Dans la plaine de la Garonne, le brouillard se forme surtout lors de conditions anticycloniques avec un flux
d’origine océanique ou de Nord. Le vent d’Autan (de Sud-Est) arrive en général à le dissiper.
Il peut parfois persister en plaine toute la journée, voire plusieurs jours consécutifs, alors que les coteaux
sont dégagés et ensoleillés dans l’après-midi (Photo 6). Ces situations sont alors propices en hiver à des
phénomènes d’inversion thermique. Grâce à l’ensoleillement, la température diurne monte plus facilement
sur les coteaux situés plus hauts en altitude par rapport à la plaine de la Garonne, où le brouillard tenace
maintient des températures plus basses, parfois même inférieures à 0°C.

Photo 6 : Brouillards persistants dans la vallée de la Garonne en février 2011 (prise de vue depuis le
plateau de Monbran, entre Colayrac Saint Cirq et Foulayronnes, en direction d’Agen).
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Sur l’Agglomération d’Agen, le risque de brouillard est permanent toute l’année. En effet, même au milieu
du mois de juillet, période de l’année la moins favorable à ce phénomène, il existe un risque sur cinq ou six
de subir une matinée avec du brouillard. Ce risque dépasse 80 % en automne et en hiver (de fin septembre
à mi février) et passe à 100 % lors de la troisième décade d’octobre, au moment où les sols sont encore
chauds. L’évaporation de l’eau du sol pendant la nuit est alors facilitée et cette eau se recondense
immédiatement dans l’air plus froid, situé au dessus, sous forme de brouillard.
La probabilité de 40 % de connaître cinq nuits, éventuellement consécutives, sur dix avec du brouillard est
la plus élevée de l’année lors de cette troisième décade d’octobre. Ainsi, près d’une année sur deux, sur les
dix derniers jours du mois d’octobre, cinq peuvent subir du brouillard. En raison peut-être du retour plus
régulier du vent d’Autan, cette probabilité chute assez vite, dès le milieu du mois de février, pour diminuer
ensuite doucement jusqu’en juin.

Le nombre de jours de brouillard à Agen – Le Passage, près de l’aéroport, varie d’une année sur l’autre
entre 40 et 90 depuis 1951, pour une moyenne comprise entre 60 et 70 jours par an. Même s’il s’agit d’un
phénomène variable selon les années, il est constaté une certaine diminution du nombre de jours de
brouillard par an depuis les années 1970. Le réchauffement climatique associé à la hausse des
températures nocturnes sous l’effet de l’îlot de chaleur urbain peuvent faire partie des facteurs essentiels
qui expliquent cette tendance.

S’il est peu gênant pour l’habitat, le brouillard rend les déplacements par la route, sinon dangereux,
au moins plus lents. Il réduit également le rayonnement solaire incident et le rayonnement
thermique de pertes en infra rouge. L’amplitude thermique journalière est alors atténuée en hiver avec
des effets opposés entre le jour et la nuit : si, en journée, les besoins d’énergie thermique pour le chauffage
sont augmentés par manque d’ensoleillement qui réchauffe naturellement l’atmosphère, ils sont quelque
peu réduits pendant la nuit en raison de températures nocturnes moins basses.

B.

RISQUE DE VENT VIOLENT

Les services de Météo France enregistrent de manière continue les directions et vitesses du vent sur
l’aérodrome d’Agen. Ces données permettent d’avoir une idée précise des directions des vents les plus
forts qui peuvent avoir des impacts négatifs importants en milieu urbain : arbres déracinés et couchés
pouvant détériorer des bâtiments ou véhicules (Photo 7), besoins en chauffage accrus, toitures
endommagées ou envolées, etc.

Photo 7 : Voiture endommagée par la chute d’un
arbre près du Parc Jayan à Agen à la suite de la
tempête Klaus du 24 janvier 2009.
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Les schémas 1 et 2 permettent de vérifier que le vent est un paramètre météorologique qui varie très peu
en moyenne dans le temps, malgré le contexte de changement climatique. Ils présentent la rose des vents
à Agen sur des périodes et des intervalles de temps différents :

•
•

Une durée de 30 ans, entre 1951 et 1980.
Une décennie, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2010.

L’orientation Sud-Est / Nord-Ouest de la vallée de la Garonne canalise les vents, notamment le vent
d’Autan, orienté à l’Est Sud-Est (100°), qui reste généralement de force modérée et rarement supérieure à
8 m/s, soit environ 30 Km/h. La vallée de la Garonne a donc un effet couloir évident sur la direction des
vents les plus fréquents, qui viennent de l’Ouest Nord-Ouest ou du Sud-Est.
Le vent faible à nul correspond à plus de 15 % des jours, soit 57 journées sans vent ou presque dans
l’année. Ces conditions calmes sont assez fréquemment associées à des formations de brouillards ou de
gelées par rayonnement.
Le vent d’Autan concerne environ 30 % des jours, soit en moyenne durant 111 journées par an. En hiver et
dans les intersaisons, cette situation de vent est synonyme de douceur relative, de temps plus sec et
ensoleillé même si des nuages peuvent circuler en altitude, mais sans pluie. En été, ce vent est moins
fréquent mais il est alors plus désagréable car il apporte de l’air chaud et humide qui précède souvent
l’arrivée d’orages par le Sud-Ouest, parfois porteurs de grêle.
Les vents forts de Sud-Ouest dans la rose des vents représentent en moyenne environ 19 % des jours dans
l’année, soit 70 journées. Quatorze d’entre elles subissent plus de 30 Km/h de vitesse moyenne avec des
rafales qui peuvent atteindre sous les orages les 100 km/h ou davantage.
Il reste environ 28 % des cas pendant lesquels le vent souffle depuis l’Océan Atlantique, entre l’Ouest et le
Nord-Ouest, soit pendant une centaine de jours par an. Les vents les plus violents ont été observés dans
ces directions, notamment lors des tempêtes de décembre 1999 et janvier 2009, avec des rafales de près
de 130 km/h (Schéma 3). Les vents de plus de 30 Km/h s’observent en moyenne quatre jours par an dans
cette direction.
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Schéma 1 : Rose des vents à Agen entre 1951 et 1980
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Schéma 2 : Rose des vents à Agen entre 2001 et 2010

Schéma 3 : Vitesses du vent en km/h mesurées à Agen – Le Passage lors de la tempête Klaus du
24 janvier 2009.
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Bien que ce phénomène soit très rare, les risques d’incendie vont être accrus par le changement
climatique qui va augmenter les risques de sécheresse sévère avec le réchauffement estival. Le vent chaud
de Sud-Ouest ou de Sud-Est sera alors le vecteur aggravant ce risque. Le positionnement des
constructions par rapport aux forêts ou aux bandes boisées voisines doit être réfléchi avec, par exemple, la
mise en place de moyens adaptés pour limiter ou lutter efficacement contre ce risque.

C.

BROUILLARD ET VENT : CE QU’IL FAUT RETENIR

Le brouillard est un risque climatique secondaire sur l’Agglomération Agenaise avec, en moyenne, entre
60 et 70 matinées à visibilité réduite, qui se prolonge parfois dans la plaine de la Garonne pendant toute la
journée, surtout en automne. Cependant, sa fréquence élevée, essentiellement en automne et en hiver,
provoque des gênes pour les déplacements et accroît les risques d’accidents et de ralentissement du
trafic routier.
Il faut également tenir compte du risque de brouillard avant d’appliquer les principes de l’habitat passif. En
effet, il réduit par exemple considérablement le potentiel d’énergie solaire le jour, même s’il diminue,
en compensation, les pertes thermiques par rayonnement pendant la nuit. S’il limite le réchauffement
naturel par le soleil en journée, le brouillard permet par contre, la nuit, de ralentir la dissipation de
chaleur accumulée pendant le jour.
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VI.

SYNTHESE

Dans les façons d’habiter, de se déplacer et de travailler, le PLU Durable à l’échelle de l’Agglomération
d’Agen doit prendre en compte les risques climatiques et agir en faveur de l’atténuation et de
l’adaptation au changement climatique.
ATOUTS

FAIBLESSES

•

•

•

•

Un climat tempéré et favorable, aux
influences océanique et méditerranéenne.
Des températures moyennes annuelles
agréables avec des étés chauds et des hivers
assez doux.

•

Des amplitudes thermiques quotidiennes
généralement modérées.

•

Une ressource en eau de pluie assez stable
depuis 1950.

•

Des conditions calmes prédominantes avec
des vents le plus souvent faibles ou nuls.

•

Un ensoleillement généreux, surtout en
été.

•

Des extrêmes climatiques peu fréquents.

Des périodes de forte chaleur (canicule) en été,
associées le plus souvent à des conditions sèches.
Des cumuls mensuels et annuels de pluie qui varient
sensiblement dans le temps et dans l’espace.

•

Un risque d’évènements de pluies intenses, le plus
souvent orageuses, à l’origine de possibles phénomènes
de ruissellement, d’érosion, d’engorgement des réseaux
d’eaux pluviales, de coulées de boues ou d’inondations
soudaines.

•

Un risque estival d’orages violents avec de la grêle qui
peuvent provoquer des dégâts très importants.

•

Un risque de tempêtes hivernales avec des dommages
potentiellement graves (tempête Klaus du 24/01/2009).

•

Des brouillards fréquents qui limitent l’insolation,
surtout à l’automne et en hiver.

OPPORTUNITES

•

Un réchauffement hivernal permettant la
réduction des besoins en chauffage et des
économies de dépenses énergétiques.

•

Une fréquence du nombre de jours de gel
et de grand froid en diminution.

•

Des quantités annuelles de pluie qui
restent globalement satisfaisantes et stables.

•

Des pluies entre octobre et avril qui
permettraient de reconstituer les réserves en
eau des nappes alluviales et d’organiser le
stockage de la ressource.

MENACES

•

Des températures estivales plus élevées, source
d’inconfort, renforcé par l’effet de l’îlot de chaleur urbain,
avec des impacts directs sur la santé publique, la
pollution et l’activité économique.

•

Un réchauffement estival qui pousse à la climatisation
et à des consommations énergétiques accrues.

•

Un réchauffement estival qui accélère les phénomènes
d’assèchement des sols en augmentant les besoins
hydriques des plantes.

•

Des années et des saisons parfois sèches qui aggravent
les contraintes hydriques, à l’origine de tensions et de
pressions importantes sur les ressources locales en eau.

Tableau 2 : Tableau récapitulatif des atouts, faiblesses, opportunités et menaces concernant la
climatologie sur l’Agglomération d’Agen.
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