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Présentation de ce document

• Le lien internet est dans le titre de chaque diapo.

• La flèche bleue droite dirige vers le clic à faire.

• La flèche rouge courbée dirige vers l’information obtenue.

• La flèche grise et le cercle orange situent l’endroit de la page.

• Le carré gris donne des explications.
Ce qui est 
utile pour le 
chantier de 
fourrage



Aide et documentation

Contient différents documents théoriques
mais ne permet pas de trouver de
l’information météo sur le site.

https://www.agrometeo.org/weather/help


Page d’accueil
En choisissant une station météo 
dans la liste déroulante,  puis en 
cliquant sur le         , cela va générer
deux pages en pdf.

Prévisions sur la 1e page:
• Prévision pour chaque heure 

pendant 48 heures: température, 
humidité relative, précipitations 
et vitesse des vents.

Prévisions sur la 2e page: 
• Indices d’assèchement pour les 5 

prochains jours.

• Conditions météorologiques pour 
les 6 prochains jours.

https://www.agrometeo.org/


Prévisions avec des graphiques 

1- Il faut cliquer sur le graphique rose et vert
pour obtenir une carte jaune.
Voir les autres étapes sur la diapo suivante.

https://www.agrometeo.org/forecast/forecast_graph/CWDQ


Graphique des prévisions 
du point de rosée

2- Inscrire la station-météo.
3- Cliquer sur la carte jaune pour
obtenir le graphique de la
température de l’air (couleur rose) et
du point de rosée (couleur verte).
On peut faire du foin sec ou semi-sec
jusqu’au point de rosée.

En déplaçant le curseur sur le graphique, on obtient un carré
d’informations. Sur ce graphique, on peut y lire que le point de rosée
commencerait dès 23h00 à une température de 15oC. La rosée va
commencer à se déposer sur le fourrage à partir de 23h00.

Le point de rosée est la température 
à laquelle l’air doit être refroidi pour 
que la vapeur d’eau qu’il contient 
condense en rosée.

https://www.agrometeo.org/forecast/forecast_graph/CWDQ


Graphique des prévisions 
précipitations et vents

Il faut cliquer sur la carte jaune
pour obtenir ces graphiques.

En se déplaçant sur le 2e graphique, on obtient visuellement:
- La quantité de précipitations en bleu pâle
- La couverture nuageuse en gris

En se déplaçant sur le 3e graphique, on obtient visuellement:
- La vitesse du vent en mauve;
- La direction du vent avec la ligne des petits triangles.

https://www.agrometeo.org/forecast/forecast_graph/CWDQ


Carte du cumul des 
degrés-jours (base 5)

La luzerne doit être coupée à 400 DJ environ. Avec cette carte du
Québec, on peut rapidement trouver la valeur des degrés-jours
accumulés pour votre secteur, sans plus de recherche, et se
comparer au reste de la province.

https://www.agrometeo.org/index.php/indices/map/cumul_des_degres_jours_base_5/plantes_fourrageres


Météogramme des degrés-jours 
et indice d’assèchement 

Il faut se déplacer sur la ligne rouge de la courbe pour obtenir les
degrés-jours qui peuvent s’accumuler dans les 7 prochains jours.

Les colonnes de couleur bleu indiquent les indices d’assèchement
prévus.

Prévision de la date de coupe avec le cumul des degrés-
jours. Il faut idéalement couper avant le 400 DJ pour une 
qualité alimentaire optimale de la luzerne.

https://www.agrometeo.org/indices/springCutMeteograms


Météogramme des Indicateurs de 
rendement et de valeur nutritive 
de la fléole

Il faut se déplacer sur la portion rouge de la courbe pour obtenir les
valeurs de rendement et de NDF probables des 4 prochains jours.
Ces valeurs de NDF ne sont pas valables pour un mélange avec une
légumineuse fourragère (luzerne, trèfle rouge ou lotier).

https://www.agrometeo.org/indices/stics


Tableaux des sommaires et 
prévisions de données météos

Se déplacer sur la page obtenue jusqu’à la section
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pour extraire :
• Les sommaires des dates antérieures ;
• Le bulletin météo agricole (prévisions météo).

https://www.agrometeo.org/indices/category/general


Pour le sommaire quotidien des températures, des précipitations et 
des degrés-jours journaliers, il faut choisir: 

1- La date de début et de fin;
2- La To de base de 5oC;
3- Le choix de la station météo avec la liste déroulante.

Sommaire quotidien

https://www.agrometeo.org/indices/category/general


Sommaire périodique

Le sommaire périodique est obtenu pour une période donnée qui débute le 1e

avril pour le cumul des degrés-jours.  Il donne le sommaire du: 
• Cumul des précipitations et en rouge l’écart avec la moyenne 1981-2010;
• Minimum et maximum des températures de la période;
• Cumul des degrés-jours base 5oC, et en rouge l’écart avec la moyenne 

1981-2010.

https://www.agrometeo.org/indices/category/general


Bulletin météo agricole

Choisir une station météo afin d’obtenir les prévisions des prochains jours.
La diapositive 4 (page d’accueil d’Agrométéo) permet d’obtenir les mêmes prévisions.

https://www.agrometeo.org/indices/reports

