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Mesures ACMG 
2008

26°C dans le verger 
38°C dans chaume 

voisin
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Lien Micro Climatique entre Ville et Campagne ?

Température de surface – 11/07/2011



L’autre question est où j’habite?
À l’aval de zones chaudes ou tempérées?
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Télédétection : Thermique 

Bassin versant du Tolzac
Image thermique du 

9 août 20039 août 2003
Landsat



Avec Thématik’Eau; étude Bassin Tolzac ; Impact 
micro climatique cultures chaudes ou froides

Pour chaque 
parcelle nous parcelle nous 

avons calculé sa 
température 
moyenne de 

surface



Du plus frais au plus chaud 
de 24°C à 33°C

Chaumes

Cultures 
irriguées

24.2 à 27.5°C
29 à 33.8°C

+7.5°C

irriguées



DES ESPACES VÉGÉTALISÉS ET ARROSÉS DE DES ESPACES VÉGÉTALISÉS ET ARROSÉS DE 
MANIÈRE PÉRENNE EN VILLE POUR :MANIÈRE PÉRENNE EN VILLE POUR :

• Climatiser naturellement et durablement

• Améliorer la biodiversité et le paysage urbains

L’EAU ET LA VEGETATION : MOYEN DE 
RAFRAICHISSEMENT NATUREL

• Améliorer la biodiversité et le paysage urbains

• Protéger, mieux isoler, avoir moins froid l’hiver et 
moins chaud l’été (principes de la construction 
bioclimatique)
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Pied d’immeuble 

végétalisé

Façade végétalisée Terrasse végétalisée 

irriguée

Toiture végétalisée

Par c et jardin public 

arborés



Mais plus que la température c’est l’amplitude 
thermique journalière qui est liée à l’eau et à 

l’évaporation

+ 23 °C dans un parc

27 novembre 2015 - Aubiac 8

+ 23 °C dans un parc

+ 33 °C dans un parking



De plus en plus 
chaud !

RÉCHAUFFEMENT DES TEMPÉRATURES
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1 journée sur 3 à plus de 30°C, ce qui pousse à la climatisation !
Des températures minimales également en progression

L’Ilot de Chaleur Urbain (ICU) accentue le réchauffement en ville

Inconfort thermique, risques de pollution, problèmes de santé publique 
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Amplitude thermiques en °C

200 mm de plus



Pour Agen cela aurait fait passer 2003 de  
18 journées à plus de 38°C à seulement 4

de 9 à plus de 40 °C à 0!



Des pluies heureusement plutôt 
abondantes

Pinatubo

Météorite 

à 

Tongousta 

en Sibérie 

le 30 juin 

1908?

Ce qui renforce notre projet d’Adaptation au réchauffement par l’usage de l’eau

1908?



Mais quelles solutions pour récupérer 
ces 200 mm et ainsi s’adapter au 
réchauffement de ces prochaines 

décennies?
• Stocker dans le sol, les zones humides, des lacs • Stocker dans le sol, les zones humides, des lacs 

de nouvelle génération, les nappes

• Réduire les flux de ruissellement (ville 90%)

• Economiser cette eau tant qu’il ne fait pas plus 
de 32/33°C (pilotage de l’irrigation
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