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Des conditions météo exceptionnelles aux effets déjà manifestes en Ile de France 

Certains secteurs n’ont pas vus une goutte de pluie depuis début mai ! La Profession s’inquiète 

effectivement vraiment depuis 15 jours de la tournure prise par la sécheresse exceptionnelle (cf. 

Analyse relevés Stations météo CAIF en page 2). 

 

Parmi les plus touchés, les arboriculteurs et les éleveurs 

Les fraises et framboises de plein champ, sont brûlées. Les pommes, poires et prunes qui 

représentent la majorité de la production fruitière de la région, présentent un arrêt de croissance 

depuis le 20 juin et un aspect inquiétant du feuillage. A noter que très peu sont irriguées, gage de 

qualité mais un risque certain en année sèche. Sans oublier qu’une alimentation suffisante en eau 

doit assurer à la fois le grossissement normal de la récolte pendante et l’accumulation des réserves 

dans les boutons à l’origine de la récolte suivante ! 

A signaler en légumes les énormes besoins en eau d’irrigation et la très forte pression du gibier 

(lièvre, lapins, pigeons, corbeaux, chevreuils, … qui ont soif donc faim !)  

Sous les serres où la température peut atteindre 50°, les horticulteurs blanchissent les murs et 

tendent des toiles d’ombrage pour limiter les dégâts. Les pépinières en pleine terre souffrent 

également du vent qui accroit les risques de pertes. 

Les éleveurs bovins ont le moral en berne : l’herbe a séché, signifiant l’absence de pâture pour l’été 

et de deuxième coupe d’herbe pour conforter les stocks de fourrages. Lourdes conséquences 

financières en perspectives avec un sevrage prématuré de trois mois des veaux et d’importants 

achats d’aliments pour compenser une perte estimée à deux mois d’herbe et un tiers de fourrage ! 

 

En grandes cultures, les 15 jours à venir seront déterminants 

Pour les producteurs spécialisés de céréales et oléo-protéagineux, qui rappelons-le cultivent 82% de 

la surface agricole utile de la région, les inquiétudes sont fortes de grains petits affectant le 

rendement et d’une baisse de qualité. Ce sont cependant les cultures d’été qui pâtiront le plus d’une 

absence poursuivie de précipitations, au premier rang desquelles, les betteraves et le maïs. 
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 Analyse relevés Stations météo de la Chambre 

 interdépartementale d’agriculture Ile-de-France 

 

 

Les températures enregistrées sur le territoire ouest francilien attestent des valeurs significativement 

supérieures à la normale constatées. 

 
Les cumuls de précipitations témoignent du fort déficit de pluie enregistré sur le territoire ouest 

francilien aux mois de mai et juin. 

 

* Les normales correspondent aux relevés Météo France de la station de Trappes (78) 


