ACTUALITÉS
TEMPS D'AVRIL
ven 19.04.2013 - AGROMETEO
typique pour ces prochains jours : après un week-end humide et presque froid, avec en prime une forte bise noire samedi, le temps
s'améliorera lentement en début de semaine prochaine. En milieu de semaine, beau temps et températures en hausse avec
des maximum compris entre 18 et 22 °C. Mais une nouvelle dégradation se profile pour vendredi et le week-end du 27/28 mai, avec
des températures à nouveau à la baisse.
CHAUD POUR LA SAISON
lun 15.04.2013 - AGROMETEO
De lundi à jeudi, hormis quelques passages nuageux, le temps restera ensoleillé avec des températures supérieures à la norme.
Les minimum seront compris entre 7 et 11°C, les maximum entre 21 et 25°C. Une dégradation du temps se produira vendredi et
samedi avec le passage d'un front froid amenant une nette baisse des températures, minimun entre 0 et 5°C et maximun entre 10
et 15°C pour le week-end. Amélioration en début de semaine suivante, mais toujours dans une certaine fraicheur.
CONDITIONS PRINTANIÈRES
ven 12.04.2013 - AGROMETEO
A partir de dimanche et pour toute la semaine prochaine le temps sera, mis à part une petite dégradation temporaire mardi,
ensoleillé, sec et très doux pour la saison. les températures maximales seront comprises entre 19 et 24 °C selon les régions, avec
un léger fléchissement mardi et mercredi. Une dégradation est envisagée pour le week-end du 20 et 21 avril avec un
rafraichissement des températures, à confirmer ultérieurement. Le retard phénologique est actuellement d'environ trois semaines
par rapport à la normale.
RÉSEAU PYRALE DU MAÏS
jeu 11.04.2013 - Stève Breitenmoser
Cette année le Réseau pyrale du maïs sera pour la première fois référencée dans AGROMETEO.

TAVELURE DU POMMIER :
mar 09.04.2013 - AGROMETEO
Les premiers ascospores de la tavelure du pommier ont été capturés à Changins lors des pluies du 28.3.2013. Mais le temps froid
et la végétation peu développée à ce moment n'étaient alors pas favorables au départ de la maladie. En revanche, les prochaines
pluies de cette semaine suivies d'un temps relativement chaud dès le week-end ainsi que pour la semaine suivante seront propices
au développement de la tavelure.
SEMAINE AGITÉE, MAIS PLUS DOUCE
lun 08.04.2013 - AGROMETEO
La semaine sera caractérisée par le passage de plusieurs perturbations entrainées dans un courant d'ouest. Il pleuvra donc par
intermittence, surtout mardi et jeudi-vendredi avec une hausse progressive de la température. Pour le week-end le temps deviendra
ensoleillé et beaucoup plus doux, maximun de 18 à 22 °C.
WEEK-END DE PÂQUES MAUSSADE !
jeu 28.03.2013 - AGROMETEO

Le temps sera humide et très frais pour la saison en cette fin de semaine pasquale. Les périodes pluvieuses se suivront jusqu'à
dimanche, avec une limite des chutes de neige vers 1300m-1500m vendredi et samedi, s'abaissant à 600m dimanche. Lundi de
Pâques amélioration dans la fraicheur, mais retour du temps perturbé et frais la semaine prochaine. En ce qui concerne la
phénologie des plantes, toujours peu d'évolution, le retard par rapport à la normale est maintenant d'environ 10 à 12 jours.
ANCIENNES DONNÉES MÉTÉO ENREGISTRÉES
mar 26.03.2013 - AGROMETEO
Vos "nom d'utilisateur" et "mot de passe" utilisés sur l'ancien site AGROMETEO pour faire des requêtes météorologiques ne sont
plus valables. Vous devez vous recréer un compte et donc, à nouveau enregistrer vos requêtes.
FROID ET HUMIDE, PLUS DOUX POUR LA FIN DE LA SEMAINE
lun 25.03.2013 - AGROMETEO
Le temps restera froid et humide ce lundi et mardi (0° à +6°). Légère amélioration mercredi avant le retour d'un temps perturbé et
plus doux de jeudi au dimanche de Pâques (+5° à +12°). Nombreuses pluies surtout vendredi et samedi. D'une manière générale le
développement des végétaux ne progressera guère...
POURSUITE D'UN TEMPS VARIABLE ET FRAIS
ven 22.03.2013 - AGROMETEO
La situation reste inchangée : Alternances de périodes ensoleillées et de passages faiblement perturbés, spécialement dimanche et
lundi prochain. Les températures seront à nouveau en recul pour la première moitié de la semaine prochaine. En ce qui concerne la
phénologie des plantes, encore peu d'évolution, le retard par rapport à la normale est d'environ d'une semaine.
LE TEMPS RESTE MITIGÉ !
mar 19.03.2013 - AGROMETEO
Le temps de ces prochains jours reste variable avec des températures à peine de saison. Encore des giboulées mercredi avec de
la neige vers 800m, amélioration jeudi et vendredi avec un redoux modéré. samedi et dimanche 23 et 24 mars à nouveau des
précipitations et de la neige vers 1400m.
COUPURE D'ÉLECTRICITÉ
lun 18.03.2013 - AGROMETEO
Une coupure d'électricité a eu lieu sur le site de Changins en fin de semaine dernière. Cela a provoqué ce week-end des erreurs au
niveau de l'appels des stations de Suisse romande et dans les différentes modélisations de maladie. Tout sera rentré dans l'ordre
en fin de journée. Merci de votre compréhension.
PAS DE PRINTEMPS EN VUE !
jeu 14.03.2013 - AGROMETEO
Le temps restera froid et sec jusqu'à samedi matin, pour le week-end du 16 et 17 mars les températures seront un peu plus
clémentes, mais le temps se gâte à nouveau. Pluies parfois abondantes lundi et mardi avec nouveau refroidissement par la suite
(neige vers 1000m lundi et pratiquement en plaine mardi).
AGROMETEO RAJEUNIT!
mar 12.03.2013 - AGROMETEO
La mise en ligne de la nouvelle version du site AGROMETEO est effective : « Une toute nouvelle conception plus esthétique et
conviviale, des informations actualisées pour une bonne gestion des cultures ».
RETOUR PASSAGÉ DE CONDITIONS HIVERNALES
lun 11.03.2013 - AGROMETEO
Dès mercredi 13 mars, un retour à des conditions hivernales est prévu. Bise et températures glaciales nous accompagneront
jusqu'au samedi 16 mars. Pour la suite retour à des conditions instables avec de nouvelles précipitations dimanche 17 et lundi 18

mars,
neige au-dessus de 1000 à 1400m.
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