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1/ CONTEXTE DE L'ETUDE
SNCF Réseau a commandé une nouvelle étude agroclimatique à TerraClima afin d'évaluer le risque
d'incidence du projet GPSO (Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest) sur les conditions favorables au
développement du “Botrytis cinerea” pour les appellations Sauternes et Barsac. Cette étude fait suite
à une première étude réalisée par TerraClima en juillet 2015.
La principale inquiétude de la profession viticole, exprimée lors de l'enquête publique, concernait les
modifications éventuelles du climat des appellations Sauternes et Barsac par la ligne à grande vitesse.
Ce premier rapport d'étude a montré, avec les données à disposition, que la localisation de la LGV à
environ une dizaine de kilomètres de ces appellations n'aura pas d'impact décelable sur les
microclimats de ces terroirs. En effet, l'influence océanique caractérise les grandes lignes du climat du
département de la Gironde et ne peut être modifiée par la construction d'une LGV au sol. Par ailleurs,
la variabilité spatiale du climat des appellations est très largement influencée par les caractéristiques
topographiques du terrain. Ainsi, les circulations d'air locales à l'origine de la formation des
brouillards et de leur dissipation résultent principalement des pentes des coteaux viticoles, de leur
orientation et des différences d'altitude, en lien avec la présence de la Garonne et du Ciron. Les
aménagements liés à la LGV (remblais, aménagements annexes tels que bassins écrêteurs, voire
zones d'emprunts de matériaux limitées à proximité de l'infrastructure) en projet plus à l'ouest en
traversant le massif des Landes n'auront pas d'impact direct sur ces circulations qui naissent bien plus
à l'est, au cœur des appellations ou à proximité directe.
La réalisation de la LGV représente une emprise d'une centaine de mètres de large en moyenne dans
le massif forestier, avec disparition (partielle) du couvert végétal. Cette nouvelle trouée pourrait
modifier l'aérologie locale et engendrer la présence de vent notamment lors des situations radiatives
avec ciel dégagé. Compte tenu de la configuration générale et de l'éloignement du projet, le risque
d'incidence sur les appellations parait très limité. Pour lever tout doute concernant ces circulations
d'air, la SNCF a commandé une étude complémentaire permettant d'évaluer l'impact de la trouée liée
à l'implantation de la LGV sur la circulation d'air locale portant sur la réalisation d'une modélisation
dynamique des circulations d'air de part et autre de la future LGV grâce à l'utilisation d'un modèle
climatique régional : “WRF” (Weather Research and Forecasting System).
Des journées représentatives avec mise en place de conditions radiatives et de brouillards ont été
choisies et modélisées. Pour cela, une analyse statistique des données climatiques disponibles en
situation favorable à la formation de brouillards a été réalisée.
La modélisation doit permettre d'estimer l’impact du projet sur différents paramètres, et notamment
s'il y a un risque d'engouffrement du vent dans l'emprise ferroviaire avec répercussion sur le climat
dans la vallée du Ciron.
TerraClima
Place du Recteur Henri Le Moal – 35043 Rennes – www.terra-clima.com

RAPPORT FINAL

Client

SNCF Réseau

Projet

GPSO

Date

Décembre 2015

Page 4/60

2/ APPROCHE METHODOLOGIQUE
Si le régime des vents, notamment en situation radiative (conditions anticycloniques propices au
développement du Botrytis) venait à être modifié significativement, le microclimat spécifique des
appellations Sauternes et Barsac pourrait alors être impacté.
Pour évaluer cet impact, sont choisis plusieurs évènements climatiques1 représentatifs de la période
favorable (de juillet à octobre) au développement du botrytis avec une modélisation des conditions
atmosphériques à fine résolution (1 km pour l’ensemble des épisodes et 300 m pour un épisode
typique de formation de brouillard). Ces modélisations sont réalisées dans un premier temps sans la
prise en compte du projet lié à la LGV (situation dite de référence). Ceci permet de détailler le
comportement des circulations d'air en conditions radiatives au sein des deux AOC. Puis une seconde
modélisation est réalisée avec intégration de la LGV (situation dite de projet), et une comparaison est
réalisée avec les précédentes sorties du modèle. Les modifications topographiques du terrain, ainsi
que de couverture végétale, impliquées par l’implantation de la LGV ont donc été intégrées dans le
modèle.2 Le but est d'identifier d'éventuels changements dans le comportement du vent et d’autres
paramètres climatiques comme la température ou l'humidité (favorisant la formation de brouillard).
Enfin, d'autres évènements climatiques, liés à des circulations atmosphériques différentes (flux
perturbés d'ouest, flux de sud chaud …), sont modélisés afin d'évaluer l'impact potentiel du projet
dans des conditions contrastées.

3/ PRESENTATION DU MODELE “WEATHER RESEARCH AND FORECASTING”
(WRF)
A/ Présentation générale du modèle WRF
Le modèle “Weather Research and Forecasting” (WRF) est un modèle de circulation générale de
l'atmosphère (MCGA) très largement utilisé pour les prévisions météorologiques et dans le cadre de
la recherche. Le modèle a été conçu afin de réaliser des simulations du système climatique aussi bien
aux échelles globales que régionales.
Le modèle Weather Research and Forecasting, possédant une résolution de 300 m et 1 km pour les
échelles les plus fines dans cette étude, appréhende suffisamment bien la variabilité topographique à
ces résolutions pour fournir des estimations fiables des différents paramètres climatiques. Ce modèle
1

D'autres situations atmosphériques avec des conditions aérologiques différentes (non spécifiquement favorables à la
formation du botrytis) ont été également modélisées afin d'analyser si la future LGV pouvait modifier le climat local dans le
secteur étudié.
2
L’emprise ferroviaire a été exagérée à une largeur de 500 m concernant la résolution à 1 km afin que le modèle puisse bien
prendre en compte les changements sur les pixels concernés.
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est le successeur de MM5 (Méso-échelle, Micro-échelle) et est issu de la collaboration de la NOAA
(National Oceanic and Atmospheric Administration), du NCAR (National Center for Atmospheric
Research) et du NCEP (National Centers for Environmental Prediction). Il est utilisé dans de nombreux
pays du monde, notamment dans la prévision des cyclones, la prévision de la qualité de l’air ou
encore la prévision climatique régionale. Le modèle WRF est également utilisé dans le cadre du projet
européen LIFE/Adviclim (http://www.adviclim.eu/fr/). Ce projet vise notamment à produire une
cartographie fine du climat des parcelles viticoles de l’appellation Saint-Emilion. Ce même modèle a
également été utilisé sur la Bourgogne viticole afin de produire des cartes d’évènements extrêmes
comme 2003 mais aussi des cartes du climat futur (Bonnefoy, 2008 ; Cuccia, 2013).
Dans la présente étude, WRF est couplé avec le modèle de surface NOAH (Chang et al., 1996; Sridhar
et al., 2003) car les interactions sol/atmosphère expliquent une part importante du climat local.
En tant que modèle régional, WRF permet d'étudier le temps ou les caractéristiques climatiques
d'une région en particulier. Au sein de cette région, le modèle est lancé à une résolution spécifique,
résolution pouvant descendre jusqu'à quelques centaines de mètres.
Comme tout modèle climatique, WRF intègre un noyau dynamique et une série de paramétrisations
qui sont nécessaires afin de prendre en compte l'ensemble des processus intervenant aux différentes
échelles. La paramétrisation, le noyau dynamique et les caractéristiques de la région définissent ainsi
le modèle. La configuration optimale pour une région donnée dépend principalement des conditions
climatiques régionales à l'instant “t0”, le relief et la nature des évènements modélisés (canicule,
vague de froid, tempête ...). Il est donc nécessaire dans un premier temps de bien analyser les
conditions synoptiques de surfaces et d’altitude fournies par les réanalyses de modèles européens.3
Dans un second temps, le calage de l’étendue et le positionnement du domaine principal de
modélisation doit être bien choisi afin de « nourrir » le modèle aux limites du domaine avec les
meilleures données initiales limitant ainsi toute dérive. Les sorties du modèle sont alors confrontées
avec des données d'observations (stations météo au sol, radiosondages, satellites, etc), ce qui permet
de choisir la meilleure configuration. Plusieurs configurations sont testées en comparant les données
d’observations (au sol et dans l’atmosphère) avec les sorties de la modélisation pour la maille
correspondant à la donnée observée lors du calage du modèle.
Les modèles de circulation régionale sont initialisés avec des données à basse résolution provenant
d'un modèle de circulation globale (modèle de réanalyses européen pour la présente étude). Ces
données proviennent souvent d'un système d'assimilation de données qui intègre toutes les données
3

Les conditions synoptiques en météorologie qualifient plus particulièrement les phénomènes atmosphériques dont l'ordre
de grandeur est de quelques milliers de kilomètres pour les dimensions horizontales, de quelques kilomètres pour la
dimension verticale et de quelques jours pour la durée ; l' échelle spatio-temporelle ainsi décrite s'appelle précisément l'
échelle synoptique et constitue par excellence le cadre de la prévision opérationnelle sur une échéance de un à trois jours
dans les zones tempérées.
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d'observations afin d'estimer au mieux le véritable état de l'atmosphère à l'instant “t0”. Il est
généralement utile de réaliser l'initialisation quelques heures avant le jour d'intérêt pour permettre la
stabilisation du modèle et éviter des dérives.

FIGURE 1. Schéma montrant l’imbrication des échelles en modélisation régionale
Source: [http://www.cru.uea.ac.uk/ (Viner)]

La topographie et l'occupation du sol sont prises en compte à partir de différentes sources afin de
définir les conditions de la couche limite. Les données topographiques les plus fréquemment utilisées
proviennent du SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) et sont produites par la NOAA (National
Oceanic and Atmospheric Administration). Elles sont équivalentes aux données de la BD Alti de l'IGN
(Institut Géographique National). Les données d'occupation du sol et de la couverture végétale
proviennent de l'USGS (United States Geological Survey) puis le modèle classe la végétation en 24
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catégories différentes (figure 2) et le sol en 16 (figure 3). Dans cette étude, les données utilisées sont

issues exclusivement de la NOAA, de l'USGS et des services de la SNCF.
FIGURE 2. Classification d'occupation du sol selon l'USGS
Source : [USGS]

FIGURE 3. Les différents types de sols pris en compte par le modèle WRF
Source : [WRF]
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B/ Paramétrisation du modèle WRF dans le cadre de l'étude
La simulation correspond ici à un emboîtement de quatre domaines, le premier avec une résolution
de 25 km, le second de 5 km, le troisième de 1 km et le quatrième de 300 m (figure 4). Tous les
domaines interagissent entre eux (2 ways nesting), c'est à dire que le modèle se nourrit des calculs de
chaque grille pour affiner régulièrement la simulation.

FIGURE 4. Les 4 domaines imbriqués du modèle WRF utilisés pour l'étude.
Source : [WRF]

L'amélioration de la résolution entraîne par ailleurs une meilleure appréciation du couvert végétal, de
l’hydrographie ou du relief. La figure 5 montre par exemple l'amélioration de l'appréhension de la
topographie par le modèle WRF en passant du domaine 3 (1 km de résolution) au domaine 4 (300 m
de résolution).
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FIGURE 5. Comparaison du modèle numérique de terrain de WRF pour les domaines 3 (1 km de résolution) et
4 (300 m de résolution).
Source : [USGS/SRTM]

La figure 6 montre quant-à-elle l'occupation du sol selon les classes de l'USGS pour la résolution du
domaine 3 à 1 km et du domaine 4 à 300 m.

FIGURE 6. Comparaison de l'occupation du sol vu par le modèle WRF à 1 km de résolution dans le domaine 3 et
à 300 m dans le domaine 4.
Source : [USGS]
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Plusieurs configurations de paramétrisation sont testées en utilisant trois stations météo de la région
qui permettent de contrôler les sorties :
–

Bordeaux Mérignac

–

Saint Martin de Sescas

–

Frontenac

Ces différents tests de configuration permettent de caler le modèle pour une modélisation optimale.
La configuration optimale inclut une paramétrisation très fine de la couche limite, basée sur les
turbulences impliquées par l'énergie cinétique locale.
La simulation démarre un jour avant chaque évènement étudié dans le cadre de l'étude, ce qui est
apparu être le meilleur “timing” pour l'initialisation. Le modèle met ensuite 24h pour fournir les
résultats d'une modélisation pour une journée, avec des sorties au pas de temps horaire.
La simulation à très fine résolution (300 m), qui demande beaucoup plus de temps de calcul, est
effectuée pour une situation radiative propice au développement du botrytis. Les autres simulations
sont réalisées à 1 km de résolution, ce qui est un niveau de précision très largement suffisant pour
interpréter d’éventuels impacts de la LGV à l’échelle des appellations.
Les résultats des simulations sont présentés de manière synthétique dans le chapitre ci-après et les
autres cartes sont présentées en annexe.

4/ RESULTATS DES SIMULATIONS
L‘objectif de l'étude est d'évaluer si les aménagements liés à la LGV (remblai, aménagements annexes
tels que bassins écrêteurs, voire zones d'emprunts de matériaux à proximité de l'infrastructure)
auront un impact sur ces régimes de brises et donc potentiellement sur la formation du brouillard.
Il est rappelé que les situations typiques qui engendreront une potentielle formation de brouillard
sont associées à des conditions anticycloniques qui entraînent une perte radiative importante au
niveau du sol durant la nuit. Ce bilan radiatif nettement négatif est à l'origine d'inversions thermiques
plus ou moins fortes avec des températures plus fraîches en bas de coteau et de l'air plus doux en
altitude (figure 7 et encadré 1).
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FIGURE 7. Les phénomènes de brises de pente diurnes (A) et nocturnes (B).
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Encadré 1 : Situations atmosphériques et bilans énergétiques
Les situations atmosphériques favorables aux brouillards matinaux et aux journées ensoleillées sont
favorables à la formation du Botrytis cinerea. Il s'agit principalement des situations atmosphériques
de type radiatif avec un temps calme et clair. En situation nocturne, le rapport entre l'énergie reçue
par le sol et l'énergie renvoyée par l'atmosphère est négatif. L'absence de rayonnement solaire après
le coucher du soleil provoque une baisse de la température jusqu'au lever du jour. La quantité
d'énergie du rayonnement terrestre perdue par la surface du sol est d'environ 300 W/m² alors que le
rayonnement atmosphérique se limite à environ 200 W/m² d'où un net déficit. Le bilan énergétique
négatif de 100 W/m² se traduit par une baisse de la température nocturne. La capacité d'une
molécule d'air à contenir de l'eau s'amoindrit lorsque la température diminue. De l'air plus froid se
condense plus rapidement que l'air chaud et favorise donc la formation de brouillards notamment en
fin de nuit. Ces conditions atmosphériques radiatives sont également favorables pour un fort
ensoleillement diurne : ciel dégagé et vent très faible.
Par opposition, un temps perturbé avec ciel couvert et vent fort limite les déperditions énergétiques
rayonnées par le sol. Le déficit énergétique, inférieur à 20 W/m² génère une faible baisse des
températures nocturnes ; l’ensoleillement est faible, dû à la présence de nuages.
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Encadré 2 : Le Botrytis Cinerea
Le Botrytis cinerea est un champignon pathogène commun dans les régions viticoles du monde entier
et provoque généralement la pourriture grise. Sur les raisins, la pourriture grise conduit à des pertes
quantitatives et qualitatives, et qui a finalement une incidence importante sur la qualité, la couleur et
des arômes du vin. Cependant, sous des conditions climatiques optimales, les raisins touchés par le
Botrytis cinerea développent la pourriture noble. En général, ces conditions sont caractérisées par
des brouillards matinaux et des après-midi chauds et ensoleillés, c’est-à-dire des alternances de
périodes sèches et humides qui permettront le développement de la pourriture noble. Au cours du
développement de la pourriture noble, l’action du Botrytis cinerea sur les raisins provoque une
augmentation de la teneur en sucre dans les raisins. Le Botrytis cinerea se développe à partir du
moment où les grappes de raisins sont formées c'est-à-dire dès le début de l'été.
Ces conditions climatiques spécifiques (brouillards matinaux et journées ensoleillées) font que les
secteurs avec des vignobles pour vins liquoreux sont rares et très localisés. Ces vignobles sont
implantés dans des conditions topographiques spécifiques et très souvent à proximité de rivières :
- la proximité de surface en eau favorise la formation de brouillards matinaux notamment après des
nuits claires et calmes. En effet, l'air plus humide à proximité de l'eau, favorise la formation de
brouillards matinaux après condensation de l'air ;
- une bonne exposition des pentes au rayonnement solaire afin de favoriser ces alternances de
périodes humides et sèches.
Ces conditions climatiques favorables à la formation du Botrytis cinerea correspondent généralement
à des situations atmosphériques stables (ciel clair, sans vent, de type radiatif) (voir encadré n°1). C'est
la succession de ces types de situations atmosphériques qui va conditionner la formation de la
pourriture noble et la qualité du millésime.
Les régions viticoles qui bénéficient de ces conditions uniques pour l’élaboration des grands vins
liquoreux sont en Europe principalement le Bordelais avec le cépage Sémillon (Sauternes), le Val de
Loire avec le cépage Chenin (Grand Cru Quarts de Chaume ou Bonnezeaux), l’Alsace et la vallée de
Rheingau en Allemagne avec notamment le cépage Riesling.

Dans cette étude, plusieurs évènements climatiques d’intérêt ont été sélectionnés sur l’année 2014.
Dans un premier temps, sont présentés les épisodes anticycloniques favorables aux conditions de
formation de brouillard et à la mise en place d’inversions thermiques : ce sont les évènements des
22/23 octobre et des 30/31 octobre. Sont montrées dans ce rapport les cartes à 6h heure locale pour
les 23 et 31 octobre, jour où les conditions de botrytisation étaient les plus favorables. Les cartes à 9h
et 12h sont consultables en annexe.4

4

Certains écarts par rapport à la situation dite de référence sont plus importants à 9h ou 12h du fait de plus de complexité
d’échanges sol-atmosphère durant la journée que durant la nuit. Le rayonnement solaire complexifie en effet ces échanges
d’où parfois des impacts qui peuvent sembler légèrement plus présents durant la journée.
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D’autres évènements climatiques avec des circulations d’air plus dynamiques (vent plus fort) et des
types de temps plus perturbés ont été également modélisés. Ce rapport présente les cartes à 6h pour
les dates du 25 juillet et 10 août et les autres cartes à 9h et 12h sont également consultables en
annexe. Enfin, un épisode plus anticyclonique de fin de saison a été modélisé et les résultats pour le
25 septembre à 6h sont présentés. Les cartes pour les autres horaires (9h et 12h) sont de la même
façon consultables en annexe.

FIGURE 8. Caractéristiques des évènements climatiques étudiés dans l’étude

A/ Les situations radiatives d'automne favorables au développement de Botrytis
Cette étude s'intéresse dans un premier temps à des types de temps clair, dits radiatifs, avec donc
faible couverture nuageuse, vent faible durant la nuit (<2m/s) et possible formation de brouillards
(voir encadré 1). L'année 2014 a bénéficié d'une très belle arrière-saison. Les mois de septembre et
octobre ont battu des records d'ensoleillement. Le rapport mensuel de Météo France (voir annexe)
pour la région Aquitaine fait état de températures moyennes supérieures de 1 à 4°C à la normale et
surtout d'un «bonus» de 50% d'ensoleillement dans certains secteurs de la région.
Ces conditions météorologiques chaudes et sèches limitent le développement du botrytis. Après
quelques épisodes pluvieux (à partir du 9 octobre), le botrytis commence à se développer. Durant la
seconde quinzaine d'octobre, les conditions thermiques élevées et sèches ont été très favorables
pour permettre le début des vendanges qui se sont étalées sur une quinzaine de jours.
Deux événements d'octobre 2014 ont ainsi été sélectionnés :
–

l'épisode anticyclonique mais frais du 22 au 23 octobre. Un focus est fait plus
particulièrement sur la journée du 23 octobre où des brouillards ont été observés ;5

–

l'épisode anticyclonique et exceptionnellement chaud du 30 au 31 octobre avec un focus plus
particulier sur le 31 octobre, journée la plus chaude.

Les deux épisodes présentent des conditions anticycloniques et donc des nuits à ciel dégagé qui ont
favorisé la mise en place d'inversion thermique.
5

La résolution des cartes pour cette date est de 300 m d’où une pixellisation des cartes plus fine que pour les autres
journées.
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La résolution de la modélisation est de 300 m pour le 23 octobre et de 1 km pour celle du 31 octobre.
a/ Description des types de circulation à l'origine des deux événements étudiés
Afin de décrire les conditions climatiques de large échelle, le “type de circulation” est présenté en
climatologie. La classification des types de circulation utilisée est celle de Hess-Brezowsky, dont les
mises à jour du catalogue quotidien sont publiées par le Deutscher Wetterdienst et dont l’application
a déjà été validée dans plusieurs pays d’Europe occidentale et centrale, y compris dans plusieurs
régions françaises (de nombreuses références sont citées notamment par Werner et Gerstengarbe,
2010)6. Cependant, un même type de circulation n'aura pas le même impact sur le “type de temps”
observé localement dans les différentes régions d'Europe de l'Ouest. C'est pourquoi des cartes
explicatives avec le lien entre “type de circulation” et “types de temps” permettent de bien illustrer
ce lien entre conditions de large échelle et impacts régionaux.
Evénement du 22 au 23 octobre 2014
Il s'agit du type de circulation Nwz du 22 au 23 octobre (Nw pour nord-ouest, le “z” correspondant à
une situation cyclonique).

FIGURE 9. Type de circulation Nwz de la classification de Hess et Brezowski.
6
La méthode de Hess et Brezowsky est fondée sur le champ de pression au niveau de la mer et le géopotentiel à 500 hPa, audessus de l’Océan Atlantique Nord et de l’Europe. La classification identifie 29 types de circulation ou Großwetterlagen
(GWL), pouvant être regroupés en cinq classes (Großwettertypen / GWT : Ouest, Sud, Nord-Ouest et Nord, Nord-Est et Est,
Centre d’Action sur l’Europe Centrale).
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Le type de circulation Nwz résulte d'un anticyclone situé sur le proche Atlantique et de systèmes
dépressionnaires en Europe du Nord et au nord du bassin méditerranéen. La façade ouest de la
France est ainsi bien protégée par les hautes pressions de l'Atlantique alors que des retours d'est
humide intéressent le quart nord-est du pays. Le flux plus ou moins fort est orienté nord-nord-ouest.
La conséquence pour le type de temps observé sur la région bordelaise est un temps globalement sec
et ensoleillé et une température tout juste dans la normale. Les observations au sol pour ces dates
montrent une certaine fraicheur matinale avec des températures minimales le 23 octobre allant de
2,7°C à Saint-Martin-de-Sescas à 8,8°C à Bordeaux en passant par 3,5°C à Frontenac. La vitesse du
vent est également faible avec un vent nul sur les stations de Saint-Martin–de-Sensas et Frontenac et
un vent moyen de 3 m/s à Bordeaux.
Evénement du 30 au 31 octobre 2014
La circulation est de type Swa. Ce type de circulation correspond à un flux de sud-ouest (Sw) et
anticyclonique (a).

FIGURE 10. Type de circulation Swa de la classification de Hess et Brezowski.
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Le type de circulation Swa résulte de la dépression d'Islande et d'une dorsale anticyclonique située
entre les Balkans à l'est et la péninsule ibérique à l'ouest. Le flux est donc orienté majoritairement au
secteur sud-ouest sur la France et amène des températures partout supérieures aux normales de
saison.
Sous ce type de circulation, la région bordelaise enregistre en moyenne une anomalie positive de la
température autour de 2°C et le temps est souvent dégagé à l'avant de la perturbation située sur le
proche atlantique. Les observations au sol durant la matinée du 31 octobre montrent des
températures minimales très élevées pour la saison, comprises entre 12°C à Saint-Martin-de-Sescas
et 13.4°C à Bordeaux. Le vent était également pour cette date quasi nul pour l'ensemble des stations.
Les cartes de modélisation par WRF sont présentées dans les annexes, page 55 à 57, et la
comparaison des données observées/modélisées aux stations météo, page 59 et 60, pour la date
d’initialisation du modèle sur cet évènement, c’est-à-dire le 30 octobre. Les graphiques montrent que
les données modélisées collent bien aux observations avec parfois un léger biais, expliqué par la
résolution de la modélisation. Cependant le cycle diurne de l’évolution de la température et de
l’humidité est très bien respecté.
Les cartes qui sont présentées ci-après sont à mettre en perspective avec la carte de la figure 11 qui
délimite le contour des AOC Barsac et Sauternes.

FIGURE 11. Projet de tracé présenté à l’enquête publique
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Source : [SNCF-Réseau]

b/ Cartes des différences entre simulation avec LGV et sans LGV pour la journée du 23 octobre à 6h
La température

FIGURE 12. Différences de températures modélisées par WRF entre la simulation avec LGV et sans LGV pour
la journée du 23 octobre 2014 à 6h
Source : [WRF]

La carte de la figure 12 montre un impact nul7 sur toute la zone des appellations Barsac et Sauternes
et de manière plus large sur toute la zone de l'étude. L'effet de la LGV est localisé uniquement sur
quelques centaines de mètres autour de cette dernière. L'introduction de la LGV dans les données
d'entrée du modèle WRF provoque une hausse très minime de la température le long de l'emprise
ferroviaire. En effet, plus de 80% des pixels enregistrent une hausse inférieure à 0.4°C. L'implantation
de la LGV dans le modèle climatique se caractérise notamment par un changement de type
d'occupation du sol et donc de "type de surface". Dans cet exemple, la modification de l'albédo (part
d'énergie réfléchie par une surface suivant ses caractéristiques) engendre une modification très

7

La précision de mesure d’un capteur de température n’étant pas supérieure à 0.2°C, une variation inférieure à ce seuil est
considérée comme nulle ou non significative.
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locale et très faible de la température. Ces écarts sont très limités (l’interprétation des variations d’un
point à un autre restant délicate en l’absence de campagne terrain pour cette étude)8.
L'humidité
L'impact de la LGV sur le taux d'humidité relative reste nul ou négligeable sur l’ensemble de la zone
d’étude (figure 13). Les différences obtenues sont très faibles, inférieures à 1% (la fiabilité de la
mesure de l'humidité relative par les capteurs actuels du marché n'est pas inférieure à 5%, ces écarts
modélisés ne seraient pas perceptibles par du matériel de mesures in-situ).

FIGURE 13. Différences d'humidité modélisées par WRF entre la simulation avec LGV et sans LGV pour la
journée du 23 octobre 2014 à 6h
8

Une campagne terrain avec des relevés météorologiques et d’observation de couvert végétal permettrait de fournir des
commentaires plus précis sur les conséquences d’un changement d’occupation du sol.
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Le vent
La situation étant de type radiatif avec des vents très calmes, pour la plupart inférieurs à 2 m/s,
l'impact de la LGV sur la vitesse du vent reste nul (Figure 14). Aucun pixel de la zone d’étude et
notamment des appellations Sauternes et Barsac n’est impacté par des changements de vitesse de
vent.

FIGURE 14. Différences de vitesse de vent modélisées par WRF entre la simulation avec LGV et sans LGV pour
la journée du 23 octobre 2014 à 6h
Source : [WRF]
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c/ Carte des différences entre simulation avec LGV et sans LGV pour la journée du 31 octobre à 6h
La température
L'impact sur la température est également limité pour la journée du 31 octobre (Figure 15). Elle varie
de quelques dixièmes de degrés par rapport à la situation sans présence de la LGV. La plupart des
pixels impactés ont tendance à se réchauffer légèrement alors que certains au centre du tracé se
rafraîchissent. Les pixels où se produit un changement sont situés autour de la LGV. Les appellations
Barsac et Sauternes ne sont pas touchées par ces variations. Certains écarts sont négatifs ou positifs
en fonction des caractéristiques locales influant sur les échanges entre sol et atmosphère (des
explications plus poussées ne pourraient être fournies qu’avec des mesures terrain plus précises).

FIGURE 15. Différences de températures modélisées par WRF entre la simulation avec LGV et sans LGV pour
la journée du 31 octobre 2014 à 6h
Source : [WRF]
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L'humidité
L'humidité relative est un peu plus impactée durant la journée du 31 octobre (Figure 16) que durant
celle du 22. Elle varie entre les deux situations de quelques pourcents. Ainsi, la plupart des pixels
subissent une légère hausse allant de 1,7 à 4,1% et certains pixels au nord du tracé accusent une
légère baisse d'environ 3% à 4%. Comme cela a été indiqué ci-dessus, de tels écarts de taux
d'humidité relative, inférieurs à 5%, ne sont pas significatifs.

FIGURE 16. Différences d'humidité modélisées par WRF entre la simulation avec LGV et sans LGV pour la
journée du 31 octobre 2014 à 6h.
Source : [WRF]
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Le vent
La vitesse du vent change également de manière très limitée (Figure 17) avec une accélération dans
l'emprise de la LGV et à proximité directe qui varie de 0.2 à 0.7 m/s. La direction préférentielle du
vent qui est de secteur sud-ouest ce jour-là n'est que très peu déviée de sa trajectoire par l'emprise
ferroviaire.

FIGURE 17. Différences de vitesse de vent modélisées par WRF entre la simulation avec LGV et sans LGV pour
la journée du 31 octobre 2014 à 6h
Source : [WRF]

B/ Simulations du mois de juillet 2014
a/ Description du type de circulation observé pendant l'épisode étudié
Le type de circulation de l'épisode des 24 et 25 juillet 2014 est HNFZ (Figure 18), ce qui correspond à
un type cyclonique (z) et au positionnement d'une dorsale anticyclonique de la Norvège et l'Islande à
l'Europe Centrale. Les types de temps impliqués sur la façade atlantique de la France et dans la région
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du Bordelais sont perturbés, avec température en dessous des normales d'environ 2°C et des
précipitations fréquentes en flux d'ouest-sud-ouest. A la station de Bordeaux Mérignac, la
température maximale était de 29°C le 25 juillet et des précipitations sous forme d'orages ont été
observées. Des rafales de vent supérieures à 50 km/h ont également été relevées sous les grains.

FIGURE 18. Type de circulation HNFZ de la classification de Hess et Brezowski.
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b/ Cartes des différences entre simulation avec LGV et sans LGV pour la journée du 25 juillet à 6h

La température
L’impact thermique de l'implantation de la LGV reste circonscrit au tracé et est limité en terme
d'augmentation de température (figure 19), avec une hausse allant de 0 à En 0.5°C. Aucune zone des
appellations Sauternes et Barsac n'est impactée.

FIGURE 19. Différences de températures modélisées entre la simulation avec LGV et sans LGV pour la journée
du 25 juillet 2014 à 6h.
Source : [WRF]
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L'humidité
L'humidité relative est encore moins impactée que la température avec des variations comprises
entre -0.9% et +1.1% (Figure 20), ce qui rend ces variations totalement négligeables à l’échelle de la
zone d’étude.

FIGURE 20. Différences d'humidité relative modélisées entre les simulations avec LGV et sans LGV pour la
journée du 25 juillet 2014 à 6h.
Source : [WRF]
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Le vent
La vitesse du vent n'est que très peu impactée en cette journée du 25 juillet (Figure 21) avec une
orientation sud-ouest, alors que l'emprise ferroviaire est orientée majoritairement nord-ouest – sudest. Ainsi, le vent est accéléré entre 0.1 et 0.4 m/s sur des pixels situés le long du tracé.

FIGURE 21. Différences de vitesse de vent modélisées entre la simulation avec LGV et sans LGV pour le 25
juillet 2014 à 6h
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C/ Simulations du mois d'août 2014

a/ Description du type de circulation observé pendant l'épisode étudié
Le type de circulation durant l'épisode du 9 au 11 août est TB (Figure 22), ce qui indique la présence
de basses pressions au large des îles britanniques. Ce système dépressionnaire impacte l'ensemble du
territoire français avec des vents de secteur ouest, des températures plus basses que la normale et
des précipitations parfois importantes. La température maximale à Bordeaux Mérignac a atteint
27.5°C le 10 août et si les précipitations ont été faibles, le vent a soufflé modérément de secteur
ouest (rafales maximales de 48.2 km/h).

FIGURE 22. Type de circulation TB de la classification de Hess et Brezowski.
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b/ Carte des différences entre simulation avec LGV et sans LGV pour la journée du 10 août à 6h

La température

La hausse de la température induite par l'implantation de la LGV est très limitée pour la date du 11
août à 6h (Figure 23). La variation modélisée par WRF va de +0.2 à +0.4 °C et les pixels impactés sont
localisés le long du tracé. Les appellations Sauternes et Barsac ne sont pas concernées par cette
hausse.

FIGURE 23. Différences de températures modélisées entre les simulations avec LGV et sans LGV pour la date
du 10 août 2014 à 6h
Source : [WRF]
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L'humidité
En lien avec l'évolution de la température, la variation de l'humidité relative est négligeable (Figure
24). Aucune évolution du taux d'humidité relative n'est observée dans les vignobles de Barsac et
Sauternes.

FIGURE 24. Différences d'humidité relative modélisées entre les simulations avec LGV et sans LGV
pour la date du 10 août 2014 à 6h
Source : [WRF]
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Le vent
Le flux étant orienté à l'ouest, il ne peut s'engouffrer dans l'emprise ferroviaire. Les impacts en terme
de vitesse de vent sont nuls (Figure 25).

FIGURE 25. Différences de vitesse de vent modélisées entre les simulations avec LGV et sans LGV
pour la date du 10 août 2014 à 6h
Source : [WRF]
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D/ Simulations du mois de septembre 2014

a/ Description du type de circulation observé pendant l'épisode étudié
Le type de circulation observé durant l'épisode du 24 et 25 septembre 2014 est WA (Figure 26), ce qui
signifie une circulation anticyclonique d'ouest. En effet, dans cette configuration, un anticyclone se
situe au large de l'océan Atlantique (souvent près des Açores) et implique un flux d'ouest à sud-ouest
sur la France. La température maximale enregistrée à la station de Bordeaux Mérignac est de 22°C le
24 septembre, ce qui est légèrement supérieur aux normales de saison, et des rafales de vent jusqu'à
35 km/h ont été enregistrées. Cet épisode s'intègre dans la longue série sèche et chaude de l'arrièresaison qui a été bénéfique à la maturation des raisins.

FIGURE 26. Type de circulation WA de la classification de Hess et Brezowski.
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b/ Carte des différences entre simulation avec LGV et sans LGV pour la journée du 25 septembre à 6h

La température
Les points impactés par une variation de température sont localisés autour de la LGV et la hausse est
comprise entre 0.2°C et 0.8°C (Figure 27). Aucune variation n'est enregistrée dans les appellations
Barsac et Sauternes.

Figure 27. Différences de températures modélisées entre les simulations avec LGV et sans LGV pour la date
du 25 septembre 2014 à 6h
Source : [WRF]
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L'humidité
Les variations d'humidité relative sont également très limitées avec une baisse comprise entre 3.5%
et 4.5% (Figure 28). Les impacts suivent une nouvelle fois la LGV et sont très localisés à seulement
quelques pixels. Ils ne concernent pas les vignobles de Sauternes et Barsac.

FIGURE 28. Différences d'humidité modélisées entre les simulations avec LGV et sans LGV pour la
date du 25 septembre 2014 à 6h
Source : [WRF]
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Le vent
Les pixels impactés pour le vent suivent la LGV et l'accélération reste modérée avec tout au plus +0.4
m/s (Figure 29). Certains pixels au nord de la LGV accusent cependant une légère baisse de la vitesse
jusqu’à -0.4m/s. En effet, le vent souffle temporairement du sud puis du sud-ouest, alors que la partie
nord de la ligne est orientée différemment.

FIGURE 29. Différences de vitesse de vent modélisées entre la simulation avec LGV et sans LGV
pour la date du 25 septembre 2014 à 6h
Source : [WRF]
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5/ CONCLUSIONS ET SUITE DE L'ETUDE

Les modélisations confirment les conclusions à dire d'expert du premier rapport produit par
TerraClima en juillet 2015, avec une absence d'impact de la future LGV sur les AOC Sauternes et
Barsac du fait du poids des facteurs orographiques locaux sur l'explication des conditions climatiques
enregistrées pour ces vignobles. Plusieurs épisodes de la saison végétative 2014 ont été simulés, en
comparant situation de référence et situation de projet (avec ligne nouvelle). Les simulations ont été
effectuées à 1 km de résolution sur la grille 3, ainsi qu’à 300 m de résolution sur la journée du 23
octobre, et montrent très clairement qu'aucun impact en terme de température, humidité et vent ne
résultera de la LGV. Les impacts minimes que la LGV pourra engendrer seront circonscrits à une bande
de quelques centaines de mètres autour de l'emprise ferroviaire. Les différences observées pour les 3
paramètres climatiques sont très faibles et principalement dues au défrichement de la forêt, au
changement d'occupation du sol qui en résulte et donc de son albédo 9. Quant au vent, il est
légèrement accéléré par effet venturi dans l'emprise ferroviaire, lorsque celui-ci souffle plus ou moins
parallèlement à la ligne, mais cette accélération reste très modeste et localisée.
Les autres dates qui ont été modélisées et qui permettent de contrôler des situations avec différents
flux de masse d'air montrent le même type d'effets liés à l'implantation de la LGV, c'est à dire des
effets limités autour de l'emprise ferroviaire et donc aucun impact décelable sur les appellations
Barsac et Sauternes.
Comme indiqué dans le précédent rapport, une modélisation WRF avec des données terrain plus
denses (réseau de capteurs) permettrait de conforter encore la robustesse de ces sorties de modèles,
ainsi que de justifier les écarts parfois négatifs et parfois positifs entre situation de référence (sans la
LGV) et situation de projet. Pour ce faire, il conviendrait de suivre l'évolution du climat durant une
saison végétative en installant des stations météo et capteurs sur le site d'étude, ce qui permettrait
de fournir une cartographie beaucoup plus fine (quelques dizaines de mètres). En parallèle d'autres
simulations de WRF seraient effectuées pour intégrer l'effet de l'implantation de la LGV à différentes
périodes représentatives.

9

L'albédo est le pouvoir réfléchissant d'une surface et est essentiellement lié à sa couleur qui pourra
emmagasiner plus ou moins d'énergie puis la restituer plus ou moins vite.
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Cartes en différentiel des évènements étudiés
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PLANCHE DE CARTES POUR LA JOURNEE DU 23 OCTOBRE 2014 (source : WRF)
TEMPERATURE

Différences de températures modélisées entre les simulations avec LGV et sans LGV pour la date du 23
octobre 2014 à 9h

Différences de températures modélisées entre les simulations avec LGV et sans LGV pour la date du 23
octobre 2014 à 12h
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HUMIDITE

Différences d’humidité modélisées entre les simulations avec LGV et sans LGV pour la date du 23 octobre
2014 à 9h

Différences d’humidité modélisées entre les simulations avec LGV et sans LGV pour la date du 23 octobre
2014 à 12h
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VITESSE DU VENT

Différences de vitesse de vent modélisées entre les simulations avec LGV et sans LGV pour la date du 23
octobre 2014 à 9h

Différences de vitesse de vent modélisées entre les simulations avec LGV et sans LGV pour la date du 23
octobre 2014 à 12h
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PLANCHE DE CARTES POUR LA JOURNEE DU 31 OCTOBRE 2014 (source : WRF)
TEMPERATURE

Différences de températures modélisées entre les simulations avec LGV et sans LGV pour la date du 31
octobre 2014 à 9h

Différences de températures modélisées entre les simulations avec LGV et sans LGV pour la date du 31
octobre 2014 à 12h
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HUMIDITE

Différences d’humidité modélisées entre les simulations avec LGV et sans LGV pour la date du 31 octobre
2014 à 9h

Différences d’humidité modélisées entre les simulations avec LGV et sans LGV pour la date du 31 octobre
2014 à 12h
TerraClima
Place du Recteur Henri Le Moal – 35043 Rennes – www.terra-clima.com

RAPPORT FINAL

Client

SNCF Réseau

Projet

GPSO

Date

Décembre 2015

Page 44/60

VITESSE DU VENT

Différences de vitesse de vent modélisées entre les simulations avec LGV et sans LGV pour la date du 31
octobre 2014 à 9h

Différences de vitesse de vent modélisées entre les simulations avec LGV et sans LGV pour la date du 31
octobre 2014 à 12h
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PLANCHE DE CARTES POUR LA JOURNEE DU 25 JUILLET 2014 (source : WRF)
TEMPERATURE

Différences de températures modélisées entre les simulations avec LGV et sans LGV pour la date du 25 juillet
2014 à 9h

Différences de températures modélisées entre les simulations avec LGV et sans LGV pour la date du 25 juillet
2014 à 12h
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HUMIDITE

Différences d’humidité modélisées entre les simulations avec LGV et sans LGV pour la date du 25 juillet 2014
à 9h

Différences d’humidité modélisées entre les simulations avec LGV et sans LGV pour la date du 25 juillet 2014
à 12h
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VITESSE DU VENT

Différences de vitesse de vent modélisées entre les simulations avec LGV et sans LGV pour la date du 25
juillet 2014 à 9h

Différences de vitesse de vent modélisées entre les simulations avec LGV et sans LGV pour la date du 25
juillet 2014 à 12h
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PLANCHE DE CARTES POUR LA JOURNEE DU 10 AOUT 2014 (source : WRF)
TEMPERATURE

Différences de températures modélisées entre les simulations avec LGV et sans LGV pour la date du 10 août
2014 à 9h

Différences de températures modélisées entre les simulations avec LGV et sans LGV pour la date du 10 août
2014 à 12h
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HUMIDITE

Différences d’humidité modélisées entre les simulations avec LGV et sans LGV pour la date du 10 août 2014 à
9h

Différences d’humidité modélisées entre les simulations avec LGV et sans LGV pour la date du 10 août 2014 à
12h
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VITESSE DU VENT

Différences de vitesse de vent modélisées entre les simulations avec LGV et sans LGV pour la date du 10 août
2014 à 9h

Différences de vitesse de vent modélisées entre les simulations avec LGV et sans LGV pour la date du 10 août
2014 à 12h
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PLANCHE DE CARTES POUR LA JOURNEE DU 25 SEPTEMBRE 2014 (source :
WRF)
TEMPERATURE

Différences de températures modélisées entre les simulations avec LGV et sans LGV pour la date du 25
septembre 2014 à 9h

Différences de températures modélisées entre les simulations avec LGV et sans LGV pour la date du 25
septembre 2014 à 12h
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HUMIDITE

Différences d’humidité modélisées entre les simulations avec LGV et sans LGV pour la date du 25 septembre
2014 à 9h

Différences d’humidité modélisées entre les simulations avec LGV et sans LGV pour la date du 25 septembre
2014 à 12h
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VITESSE DU VENT

Différences de vitesse de vent modélisées entre les simulations avec LGV et sans LGV pour la date du 25
septembre 2014 à 9h

Différences de vitesse de vent modélisées entre les simulations avec LGV et sans LGV pour la date du 25
septembre 2014 à 12h
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Exemple de cartes en valeurs absolues pour
l’évènement du 31/10/2014
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TEMPERATURE

Températures à 2 mètres modélisées par WRF à 6h

Températures à 2 mètres modélisées par WRF à 9h

Températures à 2 mètres modélisées par WRF à 12h
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HUMIDITE

Humidité à 2 mètres modélisée par WRF à 6h

Humidité à 2 mètres modélisée par WRF à 9h

Humidité à 2 mètres modélisée par WRF à 12h
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VENT

Vitesse et direction du vent modélisées par WRF à 6h

Vitesse et direction du vent modélisées par WRF à 9h

Vitesse et direction du vent modélisées par WRF à 12h
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VALIDATION DES SORTIES DU MODELE
Journée d’initialisation du modèle pour le 30/10/2014
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Aquitaine
Octobre 2014

Parfum d'été indien
Précipitations mensuelles (mm)

Caractère dominant du mois
Dans la continuité du mois de septembre,
octobre 2014 présente des températures
maximales estivales, un ensoleillement
exceptionnel et peu de précipitations.

Précipitations
C'est un mois peu pluvieux sur toute
l'Aquitaine avec des déficits pluviométriques de 20% à 80%. Les déficits maximums s'observent des Landes au Périgord noir.

Températures
En Aquitaine, octobre 2014 fait partie des
4 mois d'octobre les plus chauds depuis
1900 avec octobre 1995, 2001, 2006.
Les températures maximales présentent
des écarts à la normale de +2 à +6°C, les
écarts les plus forts étant observés dans
les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

Ensoleillement
L'ensoleillement est tout à fait remarquable, excédentaire sur toute la région, d'au
moins 30 % et jusqu'à 50 % sur Pau (64)
et Agen (47).

Faits marquants
Des températures estivales
Sur l'Aquitaine, les températures moyennes mensuelles sont supérieures
à la normale de 1 à 4°C, ceci surtout
en raison des températures maximales élevées. Les températures sont
restées très chaudes pour la saison
jusqu'en toute fin de mois. Le nombre
de jours où la température est supérieure à 25 °C atteint des records
pour un mois d'octobre : il est de 17 à
Dax (40), de 14 à Mont-de-Marsan
(40) et Pau (64), de 11 à Agen (47).
Depuis 1950, pour ces quatre stations, jamais ce nombre de jours n'a
été aussi élevé en octobre. A Berge-

rac (24) et à Bordeaux (33), il arrive
au 2ème rang du classement, étant
respectivement de 10 (12 en 1995) et
de 8 (10 en 1995). En montagne, la
moyenne des températures minimales n'a jamais été aussi élevée à
Iraty (64) à 1327 mètres depuis le
début des mesures en 1983 (9.2 °C
pour une normale de 5 °C).

Un ensoleillement record
pour certaines villes
Le soleil a été extrêmement généreux, avec un bonus moyen de l'ordre
de 50 heures par rapport à la nor-

male. Depuis 1991, c'est le mois
d'octobre le plus ensoleillé à Pau
(64), à Biscarrosse (40) ainsi qu'en
Gironde, à Bordeaux et au CapFerret. Par contre, en Dordogne,
octobre 2011 était plus ensoleillé.

Peu de précipitations
Le nombre de jours de pluie est réduit : de 3 à 10 au regard des 9 à 13
jours habituels pour un mois d'octobre. Octobre 2014 est le mois
d'octobre le plus sec pour les Landes
depuis 1978 ainsi que pour les
Pyrénées-Atlantiques depuis 1995.
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Précipitations
Déficitaires
Comme en septembre, les cumuls pluviométriques sont faibles. Sur l'Aquitaine, le cumul moyen
mensuel des précipitations (43 l/m²), proche de
celui d'octobre 2011, est le plus faible depuis
1997. Dans les Landes, à Sabres et Sore, c'est le
mois d'octobre le plus sec depuis le début des
mesures en 1979. A Biarritz (64), avec 22.2 l/m²,
ce mois-ci fait partie des 4 mois d'octobre les plus
secs depuis 1956, après 1969, 1978, 1995.
Les deux premières décades concentrent l'essentiel des pluies du mois : du 4 au 21, des précipitations affectent l'Aquitaine, avec un temps à dominante perturbé, parfois instable.
Cumul mensuel de précipitation depuis 1959
sur la région Aquitaine

Ensoleillement
Exceptionnel
Le soleil honore toute la région d'une présence
remarquable. L'ensoleillement mensuel mesuré
est maximal pour la région à Pau (64), où le soleil
a brillé en octobre pendant 211 heures pour une
normale de 144 heures, soit un bonus de 47 % ;
9 jours avec plus de 9 heures d'ensoleillement y
sont observés. Les journées les moins ensoleillées en Aquitaine sont les 9 et 10, et les 15 et 16.
Pendant toute la dernière semaine d'octobre, la
région bénéficie d'un soleil généreux.

Ensoleillement quotidien
à Pau (64)

Vents
Plutôt à dominante sud
Dans l'ensemble, les vents sont faibles à
modérés, à l'image de la dernière semaine d'octobre présentant un vent faible,
sous l'influence de conditions anticycloniques. Ils sont de direction dominante sud
à est, comme à Bordeaux et Biarritz. Ces
vents de sud amènent de l'air chaud sur
la région. Sur le littoral aquitain, les 2
journées les plus ventées sont le 12 avec
un vent de sud-sud-ouest de 75 km/h sur
la pointe du Médoc (33) et le 16 avec un
vent de nord-ouest de 86 km/h au CapFerret (33) et de 89 km/h à la Pointe de
Socoa (64).
Dans les montagnes pyrénéennes, le
vent de sud souffle fort le 8 et le 12,
comme à Iraty avec 142 km/h, ainsi que
le 16 avec 148 km/h.

Bordeaux (33)

Biarritz (64)
Rose des vents
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Températures

Températures minimales (°C)

Températures maximales (°C)
Ecart à la normale mensuelle (*)

Un mois très chaud
L'Aquitaine a déjà connu des mois
d'octobre chauds en 1995, 2001 et
2006 mais octobre 2014 présente la
moyenne des températures maximales la plus élevée depuis plus de
50 ans. Ainsi, en octobre, la moyenne des températures maximales n'a
jamais été aussi élevée à Pau et
Cazaux (33) depuis 1921, à Agen
depuis 1941, à Bergerac depuis le
début des mesures en 1988, à
Mont-de-Marsan depuis 1945. Ce
constat est valable pour les 3/4 des
postes de la région.

Bien que supérieures aux normales,
les moyennes des températures
minimales sont inférieures à celles
d'octobre 2006, excepté à Iraty (64),
Monein (64) et Benquet (40).
La fréquence de jours avec des
températures chaudes est élevée :
le 3, la température maximale pour
l'Aquitaine est observée dans les
Landes à Pissos avec 29.6 °C et le
8 à Doazit avec 30.5 °C. La deuxième quinzaine est aussi très chaude : le 16, à Peyrehorade (40), il fait
30°C et 30.9 °C à Biscarrosse (40)
le 18, ce qui constitue un record à

Ecart à la normale mensuelle (*) des températures
moyennes mensuelles pour les 30 dernières années
à Mont-de-Marsan (40)

(*) Période de référence 1981/2010
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la station depuis 1965, et c'est la
première fois que les 30°C y sont
dépassés pendant 2 jours en
octobre. Le 19, dans les PyrénéesAtlantiques, il fait 32°C à Laruns,
valeur record depuis 1964 et le 20,
31 °C à Monein. Le 31 est estival
sur toute la région, avec une chaleur prononcée dans l'ouest des
Landes avec plus de 30 °C, soit des
écarts à la normale de 13 °C ! Un
petit bémol à cette chaleur : le 22
qui est le jour le plus frais et le 23
où il gèle avec -0.2 °C à Farguessur-Oubise (47) et -1.2 °C à Pissos.
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Résumé mensuel
Du 1er au 3 : ensoleillé et
chaud

Du 8 au 20 : chaud et
souvent instable

Les conditions anticycloniques règnent avec un soleil dominant et
des températures maximales élevées, de 1 à 6 °C au-dessus des
normales de saison.

Le 8, dans un air chaud, le ciel est
chargé avec des pluies orageuses
et un vent de sud fort dans les
Pyrénées. Le lendemain, les nuages nombreux donnent des ondées.
Le 10, une perturbation ondule des
Pyrénées à l'est de l'Aquitaine. Le
ciel est très nuageux le 11, avec
dans la nuit suivante, du vent et des
pluies soutenues dans les Pyrénées
et des ondées sur les départements
côtiers. Le 13, quelques averses localement orageuses arrosent surtout le nord de l'Aquitaine. Le 14,
l'air reste chaud et le 15, sous de
nombreux nuages, des averses se
produisent ça et là. Une perturbation affecte le 16 le nord de l'Aquitaine, avec un vent d'ouest le soir se
renforçant et du foehn fort dans les

Du 4 au 7 : perturbé et frais
Dans la nuit du 4 au 5, une perturbation traverse rapidement l'Aquitaine, épargnant le Lot-et-Garonne,
et amenant quelques orages le long
des Pyrénées. Le 5, malgré de larges éclaircies sur le littoral, le temps
devient plus frais. Le lendemain,
une perturbation pluvieuse touche le
nord de l'Aquitaine et la température
atteint localement 27 °C dans le
nord des Pyrénées-Atlantiques. Le
7, quelques ondées affectent la
Dordogne et le sud des Landes.

Pyrénées. Jusqu'au 20, dans un flux
de sud-est, l'ambiance estivale demeure, avec des températures élevées pour la saison dépassant localement les 30°C.

Du 21 au 24 : plus frais
Le 21, un front froid apporte de faibles pluies sur les Pyrénées. Le
lendemain, l'air fraîchit nettement
avec un vent de nord-ouest. Les 23
et 24, le temps est frais le matin
avec par endroits des brouillards de
vallées puis souvent ensoleillé.

Du 25 au 31 : estival
Les conditions anticycloniques dominent avec un soleil très généreux
et des températures maximales très
au-dessus des normales de saison,
avec 30 °C par places le 31 dans
l'ouest des Landes.

Agen (47)

Dax (40)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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