
Sites 01/02 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02
Moy. Fév

(1988-

2007)

Lamotte du Rhône - - - 6,6 14,2 0,2 - 34
Valréas - - - 12,0 21,8 0,6 - 39
Visan - - - 7,0 22,6 - - 34
Vaison - - - 5,5 19,0 - - 36
Cairanne - - - 4,0 15,5 0,5 - 36
Vacqueyras - - - 4,5 13,0 - - 37
Camaret - - - 7,0 14,5 0,5 - 32
Piolenc - - - 5,6 14,2 0,4 - 33
Carpentras - - - 4,0 13,0 0,4 - 30
Chf du Pape - - - 5,0 13,5 0,5 - 32
Avignon - - - 6,5 8,5 0,5 - 30

Mini Maxi Moy Mini Maxi Moy Mini Maxi Moy en heures

01/02/2010 -4,1 4,9 0,4 -3,2 5,8 1,3 -1,1 6,8 2,9 9

02/02/2010 -2,3 7,6 2,7 -2,3 8,6 3,2 -2,9 8,9 2,7 8
03/02/2010 -3,7 11,4 3,9 -4,1 12,1 4,0 -3,6 13,5 5,0 9
04/02/2010 -3,3 13,6 5,2 -3,1 12,1 4,5 -1,8 12,4 5,3 1
05/02/2010 3,7 10,3 7,0 5,6 11,6 8,6 6,5 11,3 8,9 3
06/02/2010 0,3 11,7 6,0 1,4 12,3 6,9 1,5 13,1 7,3 5

07/02/2010 3,7 7,6 5,7 4,5 8,1 6,3 4,2 9,2 6,7 10

au

17,4

20,0

29,6

20,2

17,5

19,0

22,0

15,5

La pluie des 7 derniers jours (pluies en mm)

Les températures des 7 derniers jours (températures en °C)

Total

mois en cours

21,0

34,4

24,5

    Prévision du temps élaborée par METEO France du : mardi 9 février lundi 15 février 2010

Jours
Nord (Valréas) Centre (Cairanne) Sud (Avignon-Montfavet)
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Climatologie-Prévision  
Bulletin technique 
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MARDI 9 FEVRIER : Il pleut faiblement par intermittence, 
neige faible au-dessus de 1000 m et 800 m en fin de 
journée. Le vent souffle faiblement, de secteur nord dans 
la vallée du Rhône, de secteur est à sud-est ailleurs. Les 
températures maximales varient de 7/9 degrés.  
 

Soirée et nuit suivante : les précipitations prennent un 
caractère continu. Elles se raréfient progressivement au 
cours de 2

e
 partie de nuit. En début de nuit il neige 

faiblement au-dessus de 800 m, en 2
e
 partie de nuit vers 

400 m. En vallée du Rhône le vent de nord-ouest se 
renforce progressivement. En fin de nuit il souffle 
fortement avec des rafales vers 80 km/h. Plus à L'Est le 
vent de nord-ouest est modéré à faible en fin de nuit. Au 
lever du jour les températures minimales varient de +1/-2 
degrés en plaine, sur les sols enneigés du plateau 
d'Albion il gèle vers -5°. 
 

MERCREDI 10 FEVRIER : le soleil domine malgré 
quelques nuages poussés par le mistral qui souffle 
fortement dans la vallée du Rhône avec risque de rafales 
à 100 km/h ; Ailleurs il est assez fort à modéré. Les 
températures maximales peinent à atteindre les 4/5° en 
plaine. 

JEUDI 11 FEVRIER : les nuages reviennent par l'Est et 
donnent des averses de neige à toutes altitudes ; seule 
la vallée du Rhône semble à l'abri mais au prix d'un fort 
mistral froid. Les températures minimales varient de -2° 
au mistral à -6° à l'abri du vent. Les températures 
maximales grelottent de 1/3 degrés en plaine. 
 

VENDREDI 12 et SAMEDI 13 FEVRIER : alors que 
nuages et soleil se disputent le ciel un fort mistral nous 
glace. Les températures minimales varient de -3/-8 
degrés et les maximales peinent à atteindre 3 degrés en 
plaine. 
 

DIMANCHE 14 et LUNDI 15 FEVRIER : bien que le 
soleil et les nuages se chamaillent toujours le mistral 
baisse d'un ton. Les températures en profitent pour 
gagner 2 degrés environs. 
 

Indices de confiance : 
VENDREDI 12 et SAMEDI 13 : 4/5. 
DIMANCHE 14 et LUNDI 15 : 3/5. 



 

 

Accueil de stagiaires 
 
L'AGRO CAMPUS de Rennes souhaite faire découvrir l'agriculture vauclusienne et le travail en 
exploitation à ses élèves ingénieurs. 
Ce stage se déroule en 2 périodes : 
  2 semaines entre le 3 et 17 avril 2010 
  4 semaines entre le 1er juillet et le 30 août 2010. 
  
Pour plus de renseignements : 

 M. J. Rahn :  tél/fax  02 23 48 55 61 
    tél secrétariat  02 23 48 58 51 

courriel : marie-jeanne.rahn@agrocampus-ouest.fr  
 

 Louis Bonnet - Chambre Agriculture de Vaucluse : 06 16 33 40 13 
 

 
Dernier bulletin pour les non-réabonnés 

 
 

 

Réabonnement 2010     -     DERNIER RAPPEL 
Vous pourrez recevoir cette année le bulletin L’Info-viti par courrier, par fax ou encore par courrier 
électronique. Ces deux derniers moyens de diffusion permettront une réception plus tôt en semaine. 
Néanmoins, ces moyens plus rapides ont des contraintes :  
* par fax, celui-ci doit être toujours branché, alimenté en papier et fonctionnant correctement. (Attention pour 
des raisons techniques, les fax ne seront envoyés que trois fois). 
* par courrier électronique (e-mail), cette technique demande un ordinateur connecté à internet avec une 
adresse électronique, un fournisseur d’accès et une connexion de qualité (n’envoyant pas les e-mails avec du 
retard,…). Il vous faudra bien sûr consulter votre boîte aux lettres électronique régulièrement. Le bulletin sera  
au format PDF lisible avec le logiciel acrobat reader (téléchargeable gratuitement sur adobe.fr). 
Votre abonnement 2010 comprendra : 

 le bulletin hebdomadaire Info-Viti, avec sa page climatologique spéciale vigne (52 numéros), 
 le "Guide de la protection des vignobles Rhône-Méditerranée - 2010" (début mars), 
 des informations sur l’irrigation, 
 des informations concernant la viticulture biologique, 
 dans la mesure du possible, des informations concernant la culture de l’olivier. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COUPON 2010 à retourner au 
CIRAME – 779, chemin de l'Hermitage  Hameau de Serres – 84200 CARPENTRAS 

 
Nom........................................................................................................Tél : ……./……./……/…..../….. 
Adresse complète : ................................................................................................................................ 
..............................….............................................................................................................................. 
s'abonne au bulletin L’Info-Viti : chèque de 56 € 00 (48 € pour l’abonnement par e-mail) 
 à l'ordre du CIRAME 
                Par courrier 
                Par fax : numéro de fax : ……../…..…./…..…/…....../…….… 
                Par e-mail : adresse électronique : ……………..…….……………………………………………. 
Votre avis sur le bulletin nous intéresse : 
Rubriques à ajouter : 
…..….……………..…………………………….…………………………………………… 
Autres remarques : 
……….…………………………………………….………………………………………...… 

 Désire recevoir une facture 
Attention ! Ceux qui sont directement abonnés par leur cave coopérative ne doivent pas se réabonner par eux-mêmes 
(Cairanne, Courthézon, Gigondas, Puyméras, Rasteau, Richerenches, Saint Pantaléon, Vacqueyras, Valréas, Vaison). 
 


