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1. Indicateurs pour la Wallonie
1.1  CLIMATIQUES
Le climat de mars 2020 est caractérisé par des précipita-

décade du mois. Les températures ont été clémentes au
cours des 2 premières décades avant un rafraichissement
marqué au cours de la dernière décade.  Mars 2020 fut
assez ensoleillé  et normal sur le plan éolien.

1.2 BIOCLIMATIQUES

s’est encore accentué.  À l’inverse, le réchauffement ob-

dues.   On observe un asséchement de l’air plus important
qu’habituellement.  Une tendance vers un réchauffement
de l’air et du sol commence à se dessiner.

GENERALITES SUR LA SAISON :
annuel. . Le rayonnement

. Les vents d’est et du nord (hâles du printemps) peuvent toutefois dissiper ces
effets de réchauffement. A l’inverse les masses d’air du sud et de l’ouest peuvent réchauffer plus rapidement l’atmosphère. Les

.
driques. .
ment variable.

Mars 2020 : Un mois ensoleillé et assez chaud dans l’ensemble
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2. Analyses régionales
2.1 OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

males (suivent la tendance médiane). Sur le segment rouge, les valeurs sont anormalement hautes et sur le
segment bleu , elles sont anormalement basses.

Les moyennes mensuelles de Wallonie décrites sont : les températures aériennes minimales et maximales, la

peut être qualifiée comme étant dans les normes. On

pluvieuse et une dernière décade assez froide.

Températures

La température de l’air se situe dans les normes. La tem-
pérature du sol est par contre assez proche (à 0,1 °C) de
la limite supérieure de la tendance médiane.

Le nombre de nuits de gelées varie entre 3 dans le nord
du sillon Sambre-et-Meuse et 11 dans les vallées arden-
naises. En Ardenne, un minimum de 6 nuits ont été ob-
servées.

Ces nuits de gelées ont quasi exclusivement été obser-
vées lors de la dernière décade.

La dernière décade de mars a en effet été anormalement
froide avec une température minimale  et moyenne infé-
rieures à la limite inférieure de la tendance médiane.

été observées lors de première décade. Les précipita-

mite supérieure de la tendance médiane.

Le mois de mars est dans les normes en termes de vi-

agitée au cours de la dernière décade.

Journées calmes : 4, 16-19/03

Journées agitées : 5-6,12, 21-26, 29/03

Jours correspondants

Les vents ont majoritairement été de secteur Sud-Ouest
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2.2 OBSERVATIONS BIOCLIMATIQUES

vent être analysés sur plusieurs mois.

Le graphique ci-

Ces indicateurs sont présentés sous la forme de barres accumulées pour les cinq derniers mois. Les barres

droite pour les valeurs cumulées.

C. fin
–7,2 °C

D. Le réchauffement moyen reste beaucoup plus élevé que la tendance médiane. Le surplus (de  + 44,8 °C) s’est

E. La sécheresse de l’air reste plus élevée que la tendance médiane. L’écart observé en février de +0,19 kPa s’est

F.

mm, la moyenne globale étant de 55,8 mm.



3.1 VARIABILITÉ MÉTÉOROLOGIQUE RÉGIONALE

valeurs absolues sont précisées dans le tableau ci-dessous.

Voir carte page 6

l’intervalle des extrêmes

Le gradient des températures minimales, maximales et du sol présentent un gradient décroissant du  nord-ouest (nord du sillon)
vers le sud-est (Ardenne froide). Celui-
riables, la région Condroz-

écade.
Celles- con-

luie

-ci varie suivant les régions clima-
².

Nord du Ardenne Vallées Ardenne
sillon chaude ardennaises froide

Temp, max (°C) 10,4 à 10,9 9,9 à 10,4 8,2 à 9,8 9,3 7,2 à 8,8
Temp, min (°C) 3,3 à 3,5 2,2 à 2,7 1,5 à 2,1 0,6 0,7 à 1,2
Temp, sol (°C) 6,8 à 6,9 6,3 à 7,1 4,5 à 6,5 6,0 3,8 à 5,2

Rayonnement (Kj/cm²) 33,2 à 34,4 34 à 35,2 27 à 33,8 33,2 32,9 à 33

1-10/3 54,6 68,8 83,5 67,9 85,4
11-20/ 3 25,6 9,6 12,2 6,0 13,0
21-31/ 3 1,4 3,5 9,6 7,3 8,4

mars-20 81,6 81,9 105,3 81,2 106,8

Zones : agricoles
1-10/ 3 72,1 64,4

11-20/ 3 13,8 15,0

21-28/ 3 6,0 3,0

Mars   2020 91,9 82,4



3.2 VARIABILITÉ BIOCLIMATIQUE RÉGIONALE

Les valeurs sont détaillées dans le tableau en bas de page.

la page 4.

La augmente du nord-ouest vers le sud-est alors
que le réchauffement -à-dire du
sud-est vers le nord-

chaudes observées au cours des 2 premières décades.

La sécheresse de l’air est plus importante au nord du sillon et

risés par des pluies un peu moins abondantes et surtout un
réchauffement important.

sillon, l'Ardenne chaude et froide) on commence à observer

La chaleur  latente est insuffisante pour une éclosion des

mars-20 Nord du Ardenne Vallées Ardenne

sillon chaude ardennaises froide

C- °C 15,2 à 18,2 18,6 à 58,9 50,2 à 120,3 61,4 94,8 à 168,3

D-Réchauffement °C 184,2 à 196,9 98,4 à 146,7 48,6 à 89 57,2 34,8 à 46,3

E-Sécheresse de l'air  kPa, 0,8 à 0,8 0,7 à 0,8 0,5 à 0,6 0,6 0,5 à 0,6

F- 39 à 56,2 30,3 à 56,3 66,8 à 94,9 43,2 62,2 à 74,1

G-Chaleur  Latente    % 43,4 à 44 42,5 à 42,8 41,7 à 44,2 41,4 40,7 à 41,9

H-Ray, terrestre °C 10 à 11,3 -44,3 à -4,7 -33 à 17,9 -65,3 -13,9 à 6,0



4. Annexes
4.1 COMMENT EST ÉLABORÉ CE BILAN ?

-W et l’Observatoire wallon de la Santé des Forêts (SPW/Agriculture,

-

croissance et de développement des végétaux, N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires pour les améliorer,

-

Wallonie, L'Ardenne dite « froide
champs, L’Ardenne chaude (sur fond jaune-orangé) est représentée par Chassepierre et Willerzie, Le Nord du sillon
Sambre et Meuse (sur fond rose- -la-Neuve et la région de

-le-

4.2 ZONES CLIMATIQUES DE WALLONIE

4.3 INDICES BIOCLIMATIQUES WALLONIE
A-Jours calmes : vitesse moyenne journalière inférieure à 1,5 m/s;
B-Jours venteux : vitesse moyenne journalière du vent supérieure à 2,5 m/s;
C- (°C) : Somme des températures des jours dont le maximum est inférieur à 5°C, pour la période allant de début juin

de juin à
septembre;
D-Réchauffement (°C) : Somme des températures des jours dont le minimum est supérieur à 5°C, pour la période allant de début

s vont
de février à juin;
E-Sécheresse de l’air (kPa) : somme de la différence de pression de vapeur d’eau entre l’état journalier d’humidité et l’état de satu-

F-Préc,/couvert

G-Chaleur latente
e,

H-Rayonnement terrestre (°C) : somme des différences journalières de températures entre la température de l’air et du sol, La
du sol

par le rayonnement solaire,
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