
 

Prévision « gelées de printemps » 
 

Expérimenté depuis 2012 à la demande de la profession agricole, 

le bulletin « Gelées de printemps » est désormais accessible sur abonnement, sur notre site 

internet. 
 

Le principe 
Pendant la période de sensibilité au gel, le CIRAME récupère les résultats du modèle AROME de Météo 

France et extrait les données climatiques nécessaires à l’élaboration de la prévision des températures 

pour la nuit suivante. Après analyse des modèles de prévision de Météo France, le bulletin est 

disponible sur le site du CIRAME à partir de 10 h. Plusieurs mises à jour des données seront effectuées 

dans la journée. 

Pour toutes les zones concernées (région PACA + Gard et Drôme), la prévision indique le détail horaire 

de la nuit avec plusieurs paramètres météorologiques (Température à 2 mètres sous abri, température 

au sol, la nébulosité, le vent). 

La consultation des prévisions suppose l’acceptation des conditions générales de diffusion (voir au 

verso). 

La liste des zones pour lesquelles une prévision « gelées de printemps » est 

disponible sur notre site internet à la page suivante : 

 

http://www.agrometeo.fr/ geleesprintemps.asp 

 
 

Les deux étapes pour accéder aux prévisions : 

1) s’abonner auprès du CIRAME : un forfait de 48 euros vous permet d’avoir un accès illimité à 

tous les secteurs disponibles durant toute la saison 2019.  

2) consulter la prévision « gelées de printemps » sur le site du CIRAME www.agrometeo.fr, à 

partir de 10h en saisissant les identifiants transmis lors de votre inscription. 

 

 
 

Faites nous parvenir votre chèque libellé à l’ordre du CIRAME ainsi que le formulaire complété 
(voir au verso) dans les meilleurs délais, au 
  

CIRAME 
Abonnement prévisions gelées de printemps 

779 Chemin de l’Hermitage  
Hameau de Serres 

84200 CARPENTRAS 
 



 

 

Prévision gelées de printemps 
Conditions générales de diffusion de la prévision « gelées de printemps ». 

Accès aux prévisions : la consultation des prévisions est réservée aux abonnés, qui doivent au 

préalable s’identifier. Pour cela, dès réception de votre règlement, le CIRAME vous attribuera et vous 

transmettra par mail  un code utilisateur et un mot de passe. Ces identifiants sont utilisables à partir 

de deux postes (ordinateur et/ou téléphone portable). La consultation des prévisions s’effectue à 

partir de la rubrique  « prévisions gelées de printemps » accessible dès la page d’accueil du site 

www.agrometeo.fr. Le CIRAME assure la diffusion de ces prévisions uniquement sur ce site. 

Avertissement : La notion de risque de gelées reste une prévision, avec les incertitudes inhérentes à 

toutes méthodes statistiques et modèles mathématiques. Dans ces conditions, le CIRAME ne saurait 

être tenu pour responsable de toute perte ou tout dommage de quelque nature qu'il soit pouvant 

résulter de l'interprétation et/ou de l'utilisation, directe ou indirecte, des informations fournies. 

Le CIRAME s’engage à mettre en œuvre tous les moyens techniques en interne, pour assurer la 

diffusion de la prévision. Le CIRAME ne saurait être tenu pour responsable de l’absence de prévision 

liée à un problème technique (ruptures de liaison internet, ou l’indisponibilité des résultats des 

modèles de METEO France) susceptible de perturber l’élaboration et la diffusion des prévisions. Dans 

ces cas le CIRAME ne saurait être tenu pour responsable de toute perte ou tout dommage de quelque 

nature qu'il soit pouvant résulter de l’impossibilité de diffuser la prévision.  

Confidentialité : les codes permettant aux abonnés de s’identifier pour consulter les prévisions gelées 
de printemps sont strictement personnels. Il appartient à chaque abonné de ne pas les divulguer. 
Toutes rediffusions ou reproductions des prévisions sont interdites. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nom Prénom ………………………………………………………………….……………………………………………………… 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal ………………  Ville ….……………………………………………………….…………………………………….. 

Numéro de téléphone ……………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail ..…...………………………………………………………………………….………………………………………………… 
(e-mail valide utilisé pour recevoir vos identifiants de connexion) 

Veuillez entourer le tarif correspondant à votre situation : 

Abonnement 2019 Total TTC  

Consultation illimitée des 
prévisions gelées de printemps  

48€ 

 

Rédiger votre chèque à l’ordre du CIRAME 

 J’ai pris connaissance et accepte les conditions générales de diffusion. 

A ………………………………………………………. Le …………………………………………………………. 

           Signature  

http://www.agrometeo.fr/

