
Îlots de chaleur

Le réchauffement climatique induit une augmentation du nombre de 
jours de canicule. À Agen on est passé d’une moyenne de 15 
journées à plus de 30 °C dans les années 70 à 25 journées dans les 
années 90 et à plus de 45 aujourd’hui. Le seuil de 35 °C est 
régulièrement dépassé́ depuis 2003 et celui de 40 °C a été atteint en 
2003, 2010 et 2015. En ville ces seuils sont largement dépassés du 
fait de l’état de minéralisation et de la transformation de l’énergie 
solaire en chaleur. A la campagne, dans les parcs et sur les végétaux 
près de la moitié de l’énergie solaire reçue est transformée par le 
biais de la photosynthèse et de l’évapotranspiration en frigories. 
L’eau en s’évaporant des sols s et des feuilles absorbe de l’énergie, 
par exemple 1 litre d’eau qui s’évapore refroidit de 2 °C 1000 m3 
d’air. 
Un bon moyen d’observer à distance les écarts de température est 
d’utiliser les images thermiques effectuées par des satellites lors de 
périodes sans nuages en été après une période sans pluie. 

En exemple deux clichés obtenus par Landsat vers 12 h locale sur Agen et Bordeaux en 2016. Le contour des communes est indiqué et le fleuve Garonne 
en bleu sert de repère. Les températures de surface varient du bleu pour les plus basses au rouge pour les plus élevées en passant par le vert et le jaune. 
La variation est indiquée dans la légende. 
Sur l’Agglomération d‘Agen ce sont les espaces commerciaux, des zones industrielles, le MIN et des cartiers denses sans végétation qui sont plus chauds 
de 10 °C vis-à̀-vis des zones irriguées ou des parcs et jardins. 

Sur Bordeaux les quartiers Rive Droite de Bastide illustrent parfaitement 
différences travers le cheminement du Tramway sur gazon irrigué de 
l’Avenue Thiers vers 30°C contre plus de 34°C sur les toitures et places 
minérales de Bastide Niel et la zone industrielle le long du Quai de Brazza. 
A contraire il fait moins de 25 °C dans le jardin public et la Résidence 
L’Autre Quai est moins  chaude. A droite le quartier résidentiel autour du 
Cours Gambetta confirme que là où des arbres et petits jardins côtoient 
les maisons il y fait quelques degrés de moins que là où c’est plus densifié
. 
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