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7 partenaires dont ACMG et 

Chambre Agri 24 pour la France



Devenir plus résilient face au 

changement climatique

Prolongé jusqu’en juin 2023 suite COVID



LE PROJET CLIMALERT

▪ Alerte précoce des risques 

climatiques liés à l’eau 

(inondations, sécheresses et 

incendies) dans le Sudoe

▪ Service d’alerte permettant de 

simplifier la lecture des risques 

liés au changement climatique.

▪ Modèles numériques de 

prédiction et d’informations 

agro climatiques en temps réel



Proyecto ClimAlert: Zonas piloto en el área SUDOE
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L’équipe technique ACMG dont  

deux docteurs et deux masters

Julia James

Maël Ameline

Jean-François 

Berthoumieu

Céline Cazenave

Patrick Debert



Plataforma ClimAlert: Integración de servicios interoperables

Protección 
civil

Medio 
Ambiente

Agricultura

Inundaciones Incendios

Sequia

AEMET

SIAM

+++

Propuesta de organización de la plataforma ClimAlert

BackEnd FrontEnd

Visores temáticos

Usuarios
Desarrollo de visores

Proveedores de datos

Proveedores de servicios
Visores privados

SUDOE

Tecnologías: Docker, QGiS/ArcGiS, Python and PostgreSQL

Área SUDOE: Datos básicos comunes socios

Área Zonas piloto: Específicos de los socios

Tecnologías: Docker, Server OGC, Python and PostgreSQL

JavaScript

JavaScript



Proyecto ClimAlert: Zonas piloto en el área SUDOE

Tecnología para el desarrollo del visor básico - Web AppBuilder for ArcGiS -Widget (ESRI)

Widget info del visor

Widget de añadir datos

Widget de galería de mapas base

Widget de Galería de capas

Widget para imprimir

Widget de dibujar

Widget de medición de imagen 

Widget con función swipe

Widget de medición

Widget de selección

Widget de leyenda



Satellite et données locales pour l’estimation des rendements et besoins en eau:



Evaluation drought algorithm

Vegetation index

NDWI, NDVI..

Precipitation (daily)

Soil water sensors

EVALUATION 

LEVEL 1
Vegetation index

NDWI, NDVI..

Precipitation (daily)

EVALUATION 

LEVEL 2

Standard Precipitati

on Index (SPI)

Standard Precipitati

on Index (SPI)

Extensive herbaceous crops.

Rainfed: wheat, sunflower, 

rapeseed.

Irrigated: Potato.

2-3 pilot plots

Since autumn 2021

Woody crops.

Vineyard

4 pilot plots

Since summer 2021

Forest crops

Fagus silvatica, Pinus radiata, Eucalyptus

10 pilot plots / 5 watersheds

Since summer 2021
LOCAL DEVELOPMENTS

EVALUATIONS

SEBAL, METRIC, 

etc..

Flood

Erosion

Extensive herbaceous 

crops.

Indeterminate number of 

plots

No time limit

Woody crops.

Vineyard, fruit crops

Indeterminate number of plots

No time limit

Forest crops

Indeterminate number of plots

No time limit

Nous validerons nos méthodes avec Neiker et le CSIC



Cerner les zones impactées pour modéliser les 

impacts futurs

o Images radar 

Sentinel 1 

oPassage à 18h50

Suivi de la crue de la 

Garonne entre le 27 

janvier et le 3 février 

Objectif : 

oCerner les impacts 

pour fournir des 

données en 

urgence.

oComprendre les 

impacts présents 

pour modéliser les 

risques futurs selon 

les conditions 

200 millions de m3 qui ont débordé!

Équivalent de 25 mm d’eau de pluie qui n’a pas pu être stockée 

dans les sols du bassin versant de la Garonne!



Satellites avec 

des données 

radar pour 

l’érosion en 

lien avec notre 

partenaire le 

SMEAG



Suivant la démonstration en 2019 avec RiskAquaSoil, en 

2021 et 2022 la bassin versant de la Garonne en dessous 

de 500 m est cartographié pour le risque érosion



Action 2 : implantation pilotes

Nous avons installé, fin 

2020, un réseau de 20 

mini stations, bas cout, de 

mesures de hauteur d’eau 

de petits ruisseaux pour 

alerter du risque 

d’inondation et d’étiage 

sévère.(24 et 47)



En été, il est 

prévu de 

l’utiliser pour 

le suivi des 

étiages



14 partenaires avec des 

ASA et des syndicats de 

rivières ou des 

gestionnaires GEMAPI



Une action majeure : Développement et expérimentation de stations de 

suivi de niveau d’eau et de l’état hydrique des sols



Aller sur www.aqualis.fr

Puis climalert comme identifiant

Puis sudoe comme mot de passe

http://www.aqualis.fr/


Apprendre en faisant

Le 30 juin 2021 échange et discussion avec 

DDT 47 et service de crues



Prévision de température nocturne

Formations théoriques et pratiques sur la 
lutte passive et active contre le gel

Le gel d’avril 2021



Evolution des températures par 

EUMETSAT



Evolution des températures par 

EUMETSAT



Il existe un léger gradient 

Nord-Sud qui doit faire 

réfléchir au positionnement 

collectif de haire brise-froid et 

brise-vent



TOUR à VENT



25

UNE NOUVELLE FEUILLE DE 
ROUTE  POUR 

L’ORIENTATION DU CLUSTER

CLUSTER EAU & ADAPTATION AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Thématik y est 

associé et une 

réunion de 

présentation est 

programmée pour le 

jeudi 7 juillet

Présentation de ClimAlert à Saur, Eau 47, Cluster 

Eau & Climat, Thématik, SMEAG, DDT 47



HYDS prépare la plateforme 

pour Juin 2022



Pour l’instant seules les stations 

des partenaires seront accessibles









Difficultés rencontrées

• Nous avons demandé une prolongation du projet jusqu’à 
avril 2023 pour nous permettre d’optimiser son 
fonctionnement, faire connaitre la plateforme et ainsi 
sécuriser son fonctionnement autonome ultérieur. 

• En attendant nous utilisons le plans B avec pour nous 
l’utilisation de la plateforme Aqualis.fr pour les alertes 
inondations, sécheresse et gel.

• IMIDA met à disposition sa plateforme avec des outils qui 
vont nous permettre cet été de présenter les informations 
des suivis des parcelles de maïs PRECIEL





Relevés du minimum du

07/03/2022



Merci
Jean-François Berthoumieu

06 16 34 23 63

acmg@acmg.asso.fr

@acmg54JFB

@ACMG_47

mailto:acmg@acmg.asso.fr

