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Image du 03 août à 17H30 U.T.C. : la 
situation météorologique est caractérisée 
par le conflit entre un air très doux de sur-
face (certaines températures ont atteint 24 
degrés malgré la forte couverture nuageuse) 
et un apport d’air froid d’altitude. Le front 
pluvio-orageux qui a balayé le nord de la 
France au cours de la journée se renforce 
considérablement sur le Hainaut-Cambrésis 
et l’Avesnois à partir de 20H00. Une tornade 

se forme alors au sein d’une ligne de grains 
très marquée qui balaye la zone, frappant 
des communes du secteur de Maubeuge. 
Concernant la force du vent, sur la zone 
elle-même, aucune mesure n’est disponible 
si bien que la vitesse probable ne peut être 
évaluée qu’à partir des dégâts constatés : 
on estime que les rafales de vent ont 
très probablement largement dépassé 
les 200 km/h.
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B u l l e t i n  C L I M A T I Q U E

 Température

Analyse décadaire

Première décade
Minimales : elles sont chaudes en ce début août sur le Sud-Ouest et 
le Nord-Est :
· 20,6 °C à Lavaur (Tarn) (normale : 15,9 °C),
· 20,7 °C à Strasbourg-Entzheim (Bas-Rhin) (normale : 15,2 °C) le 1er.
Elles baissent fortement le 2 du Sud-Ouest au Nord et restent supé-
rieures aux normales sur le Nord-Ouest et le Sud-Est : 
· 11,6 °C à Mont-de-Marsan (Landes) (normale : 16,4 °C),
· 15,6 °C à Louargat (Côtes-d'Armor) (normale : 12,4 °C).
Les petits matins sont à nouveau bien doux sur la plupart des régions 
les 3 et 4 :
· 17,9 °C à Romilly-sur-Seine (Aube) le 3 (normale : 13 °C),
· 18,4 °C à Romorantin (Loir-et-Cher) le 4 (normale : 12,7 °C).
Les minimales se rapprochent des normales les 5 et 6, avec des valeurs 
fraîches de la Gironde aux Ardennes le 5, de la douceur de la Vendée à 
la Méditerranée le 6 :
· 10,2 °C à Vendays-Montalivet (Gironde) (normale : 15,8 °C),
· 20,2 °C à Brive (Corrèze) le 6 (normale : 14,8 °C).
Le temps instable qui s'est généralisé s'accompagne de températures 
élevées dès le petit matin les 7 et 8 :
· 18,7 °C à Fontannes (Haute-Loire) le 7 (normale : 13 °C),
· 22,4 °C au Luc (Var) le 8 (normale : 17,8 °C).
Le ciel se découvre et les températures baissent bien en dessous des 
valeurs de saison sur la plupart des régions les 9 et 10:
· 7,2 °C à Villiers-Couture (Charente-Maritime) le 9 (normale : 13,7 °C),
· 9,2 °C à Vendays-Montalivet (Gironde) (normale : 15,8 °C).
Cependant un secteur chaud circule de la Bretagne aux Ardennes :
· 15,9 °C à Charleville-Mézières (Ardennes) le 10 (normale : 11,7 °C).
Les températures minimales sont supérieures aux normales décadaires 
de la Vendée au Finistère, de la Champagne aux Ardennes, sensiblement 
conformes ailleurs.

Maximales : les après-midis du 1er et du 2 sont bien fraîches pour 
un début août :
· 19,1 °C à Fontannes (Haute-Loire) le 1er (normale : 29,1 °C),
· 20,1 °C à Lusignan (Vaucluse) le 2 (normale : 27,6 °C).
Seul le pourtour méditerranéen tire son épingle du jeu ; la chaleur 
envahit tout le Sud le 3 avant de se replier sur le Sud-Est le 4:
· 33,9 °C à Aigues-Mortes (Gard) le 2 (normale : 28,2 °C),
· 36,4 °C à Narbonne (Aude) le 3 (normale : 28,9 °C),
· 39,3 °C à Mollans-sur-Ouvèze (Drôme) le 4 (normale : 31,5 °C).
Les maximales restent fraîches au nord le 4 :
· 20,8 °C à Chatillon-sur-Seine (Côte-d'Or) (normale : 27,9 °C),
· 20,1 °C à Cunfin (Aube) (normale : 27,3 °C).
Les températures grimpent le 5, la chaleur devient de plus en plus 
marquée sur le Sud :
· 35,6 °C à Aigues-Mortes (Gard) (normale : 28,2 °C),
·  40,4 °C à Cuers (Var) (précédent record décadaire : 38,8 °C 

le 10/8/2003).
Puis, prise dans le flux de sud-ouest le 6, cette chaleur gagne la quasi-
totalité du pays à l'exception de la Bretagne :
· 38 °C à Albi (Tarn) (normale : 29,7 °C),
· 21,6 °C à Pontivy (Morbihan) (normale : 24,9 °C).
Le temps devient plus chaotique et le mercure baisse jusqu'en fin de 
décade :
· 18,3 °C à Cirfontaines (Haute-Marne) le 8 (normale : 26,8 °C),
· 21,8 °C à Palluau (Vendée) le 9 (normale : 28,2 °C),
· 19,4 °C à Bressuire (Deux-Sèvres) le 10 (normale : 27,3 °C).
La chaleur résiste sur l'Est le 7, sur le Sud-Est du 8 au 10 :
· 38,9 °C à Figari (Corse-du-Sud) le 7 (normale : 32,2 °C),
· 35,2 °C à Cannes (Alpes-Maritimes) le 8 (normale : 28,5 °C),
· 34,3 °C à Aubenas (Ardèche) le 10 (normale : 30 °C).
Les maximales sont supérieures aux normales décadaires autour de la 
Méditerranée, très inférieures aux normales sur la moitié nord. 

Deuxième décade
Minimales : la fraîcheur sur l'Ouest et le Sud le 11 contraste avec la 
nette remontée des températures qui s'opère un peu partout le 12 :
· 13,1 °C à Figari (Corse-du-Sud) le 11 (normale : 18,3 °C),
· 16,2 °C à Aubusson (Creuse) le 12 (normale : 10,4 °C).
Elles fléchissent le 13 sur le sud du pays mais restent à un bon niveau 
sur le nord :
· 11,4 °C à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) (normale : 16,3 °C),
· 15,3 °C à Chambrecy (Marne) (normale : 11,1 °C).
Puis un air froid et instable envahit la quasi totalité du pays au cours 
des trois jours suivants ; seuls l'extrême sud-est et la Corse résistent 
le 15 :
· 9,4 °C à Vendays-Montalivet (Gironde) le 14 (normale : 16,1 °C),
· 11 °C à Caunes-Minervois (Aude) (normale : 18,1 °C),
· 21,4 °C à Figari (Corse-du-Sud) le 15 (normale : 18,3 °C),
·  6,2 °C à Chamberet (Corrèze) le 16 (précédent record déca-

daire :  6,5 °C le 11/8/2001).
Les valeurs du petit jour repassent au dessus des normales sur le nord 
de la France le 17, le Nord-Ouest le 18 :
·  10,1 °C à Aubagne (Bouches-du-Rhône) (précédent record 

décadaire :  10,9 °C le 19/8/2007),
· 18,2 °C à Pontoise (Val-d'Oise) le 17 (normale : 13,6 °C),
· 17,8 °C au Perrier (Vendée) le 18 (normale : 14,2 °C).
Le ciel bien couvert maintient les températures à un niveau élevé sur 
la plus grande partie du pays le 19 :
· 16,6 °C à Condécourt (Val-d'Oise) (normale : 11,8 °C).
Il se dégage sur le Sud le 20, générant une baisse du mercure sur ces 
régions :
· 9,6 °C à Mont-de-Marsan (Landes) (normale : 16 °C).
Les températures minimales sont globalement inférieures aux normales 
décadaires, notamment sur la moitié sud.

Maximales : le temps bien agité maintient les températures à un niveau 
indigne d'une mi-août une bonne partie de la décade :
· 17,8 °C à Châteauneuf-Val-de-Bargis (Nièvre) le 11 (normale : 27,5 °C),
· 18 °C à Colmar-Meyenheim (Haut-Rhin) le 12 (normale : 27,2 °C),
· 18 °C à Rochefort-Samson (Drôme) le 15 (normale : 28,9 °C),
· 18 °C à Lusignan (Vienne) le 16 (normale : 27,3 °C).
Des records décadaires sont battus le 14 :
·  17 °C à Belvès (Dordogne) (précédent record décadaire :  

17,4 °C le 20/8/2007),
·  21,4 °C à Deaux (Gard) (précédent record décadaire :  

22,4 °C le 11/8/2005).
Les zones géographiques bénéficiant de températures plus clémentes 
sont rares. Les valeurs supérieures aux normales les plus marquées se 
situent sur l'extrême sud le 11, le seul Sud-Est du 12 au 15 :
· 32,4 °C à Bédarieux (Hérault) le 11 (normale : 29,7 °C),
· 33,7 °C au cap Pertusato (Corse-du-Sud) le 12 (normale : 27,6 °C).
Restant néanmoins en dessous des normes, la fraîcheur se fait moins 
vive le 17 :
· 21,5 °C à Barnas (Ardèche) (normale : 28,6 °C).
Le 18 est la seule journée où des remontées chaudes arrivent à circuler 
des Pyrénées au Nord-Est :
· 28,4 °C à Jagny-sous-Bois (Val-d'Oise) (normale : 25,2 °C),
· 32,7 °C à Mauroux (Gers) (normale : 28,9 °C).
Dès le 19, les températures dégringolent, certaines stations perdent plus 
de 10 °C par rapport à la veille :
· 15,2 °C à Volmunster (Moselle) le 19, alors qu'on avait 25,2 °C le 18,
· 19,9 °C à Caylus (Tarn-et-Garonne) le 19, pour 31,9 °C le 18.
Seul l'extrême sud-est profite de valeurs chaudes pour la saison le 20 :
· 20,3 °C à Montbeugny (Allier) (normale : 27,8 °C),
· 34,3 °C à Cannes (Alpes-Maritimes) (normale : 27,9 °C).
Les températures maximales sont très inférieures aux normales déca-
daires sur l'ensemble du pays.

D e  c o u r t e s  p é r i o d e s  e s t i v a l e s .
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Troisième décade
Minimales : avant le radoucissement qui accompagne le passage d'une 
perturbation le 22, les petits matins sont frais sur le Sud le 21 :
· 7,7 °C à Grenoble-Saint-Geoirs (Isère) le 21 (normale : 14 °C),
· 15,5 °C à L'Oudon (Calvados) le 22 (normale : 11,5 °C).
Le mercure baisse par l'Ouest le 23 ; cette tendance se confirme le 24 
avec des valeurs qui continuent à descendre tout en gagnant la quasi-
totalité du pays :
· 9,1 °C à Cadaujac (Gironde) le 23 (normale : 14,9 °C),
· 7,5 °C à Vendays-Montalivet (Gironde) le 24 (normale : 15,6 °C),
Seule la Bretagne, le Cotentin et la Corse profitent encore d'une relative 
douceur :
· 20,7 °C à Figari (Corse-du-Sud) le 24 (normale : 18,2 °C).
Sous la trace frontale, une zone allant du nord de l'Aquitaine au Nord-
Est se réveille le 25 dans la douceur alors que le Nord-Ouest et le 
Sud-Est enregistrent des valeurs assez basses pour la saison :
· 14,3 °C à Chambrecy (Marne) (normale : 10,6 °C),
· 9,6 °C à Bormes-les-Mimosas (Var) (normale : 15,6 °C).
La forte nébulosité maintient les minimales à un niveau élevé sur le tiers 
nord du pays du 26 au 30 :
· 16,7 °C à Buhy (Val-d'Oise) le 27 (normale : 12,2 °C),
· 15,4 °C à Charleville-Mézières (Ardennes) le 29 (normale : 10,1 °C).
Partout ailleurs, elles sont relativement proches des normales, voire 
légèrement inférieures :
· 12,8 °C à Figari (Corse-du-Sud) le 27 (normale : 18,2 °C),
· 5,3 °C à Aubusson (Creuse) le 29 (normale : 9,7 °C).
La remontée des températures est très sensible le 31 :
· 17,9 °C à Jagny-sous-Bois (Val-d'Oise) (normale : 12,2 °C),
· 19,5 °C à Brive (Corrèze) (normale : 13,3 °C).
Les minimales sont inférieures aux normales décadaires sur les trois 
quarts sud du pays.

Maximales : le soleil généreux est chaud sur le Sud le 21 :
· 31,8 °C à Alaigne (Aude) (normale : 26,7 °C),
· 20,4 °C à Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique) (normale : 25,3 °C).
Un temps perturbé lui succède du 22 au 25 ; les températures chutent 
partout sauf sur l'extrême sud-est :
· 16,9 °C à Courdimanche (Essonne) le 22 (normale : 25,3 °C),
· 16,4 °C à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir) le 24 (normale : 24,3 °C),
· 32,8 °C à Mandelieu (Alpes-Maritimes) le 23 (normale : 28,5 °C).
Elles remontent quelque peu sur la frange orientale du pays le 25 :
· 25,7 °C à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) (normale : 23,4 °C).
Les valeurs les plus basses se situent de l'Anjou à la Beauce le 26 :
· 19 °C au Mans (Sarthe) (normale : 25 °C),
· 32,7 °C à Narbonne (Aude) (normale : 27,9 °C).
La poussée anticyclonique qui s'opère par le Sud à compter du 27 
dégage le ciel et entraîne une hausse significative des températures :
· 35,1 °C à Narbonne (Aude) le 28 (normale : 27,9 °C),
· 34,6 °C à Carcassonne (Aude) le 29 (normale : 27,4 °C).
Le tiers nord en revanche reste sous une grisaille tenace qui limite la  
flambée du mercure entre le 27 et le 29 :
· 16,4 °C à Rouen-Boos (Seine-Maritime) le 28 (normale : 22 °C),
· 19,6 °C à Frignicourt (Marne) le 29 (normale : 24,3 °C).
Le 30 est une journée chaude et estivale pour tout le monde :
· 35 °C à Villiers-Couture (Charente-Maritime) (normale : 25,8 °C),
· 34,2 °C à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) (normale : 24,6 °C).
Toujours très chaudes sur l'Est et notamment le Nord-Est le 31, les 
températures maximales baissent sur l'Ouest suite à la dégradation 
pluvio-instable :
· 30,5 °C à Bouzy (Marne) (normale : 23,6 °C),
· 22,9 °C à Albi (Tarn) (normale : 27,8 °C).
Les maximales sont supérieures aux normales décadaires des Pyrénées-
Orientales à la Provence. Elles sont inférieures du sud de la Bretagne 
aux Ardennes.

Ecart à la normale
de la température moyenne
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B u l l e t i n  C L I M A T I Q U E

 Pluviométrie

Analyse décadaire

Première décade
Une perturbation traverse le pays et se situe encore des Pyrénées au 
Nord-Est le 1er. Avec la hausse des pressions par le Sud, les précipi-
tations ne concernent que le Centre-Est et se réactivent même par 
évolution diurne :
· 32,8 mm à Charlieu (Loire),
· 34,6 mm à Baudemont (Saône-et-Loire),
· 35 mm à Liergues (Rhône).
Une autre limite arrive sur la Bretagne ; elle progresse rapidement sur 
la moitié nord le 2 avec une activité assez faible :
· 19 mm à Quimper (Finistère) le 1er,
· 13,8 mm à Fontenay-le-Comte (Vendée) le 2.
Dans le flux perturbé d'ouest, les pluies se renforcent très forte-
ment du nord de la Bretagne aux Ardennes le 3 au passage du 
front froid très instable. Il progresse lentement le 4 ; encore actif en 
début de journée sur le Nord-Est, il se désagrège rapidement ensuite :
· 54,2 mm à Valognes (Manche),
· 55,6 mm à Valenciennes (Nord) le 3, dont 27,1 mm en 1 heure,
· 22 mm à Château-Salins (Moselle) le 4.
L'instabilité en Espagne déborde sur l'est de la chaîne pyrénéenne :
· 30 mm à Vernet-les-Bains (Pyrénées-Orientales) le 4.
Une dégradation orageuse se produit dans la soirée du 5 puis au courant 
de la nuit suivante sur le Sud-Ouest, au voisinage de l'air très chaud dans 
les basses couches :
· 19,5 mm à Eus (Pyrénées-Orientales),
· 36,8 mm à Ger (Pyrénées-Atlantiques), avec de l'orage à Pau.
Une perturbation va concerner le pays jusqu'au 8. Avec le flux qui bas-
cule au sud-ouest le 6, l'air très chaud en provenance d'Espagne remonte 
vers le nord du pays, la masse d'air devient très instable le long de la 
limite pluvieuse s'étirant du Pays basque au Nord :
·  16,4 mm sont relevés à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) entre 

19H00 et 20H00,
· 39,8 mm à Nemours (Seine-et-Marne),
· 40 mm à Issoudun (Indre),
· 40,4 mm à Bellac (Haute-Vienne).
L'instabilité gagne la plus grande partie de l'Hexagone le 7, avec encore 
de forts orages et des averses soutenues ; le pourtour méditerranéen 
reste à l'écart :
· 52 mm à Liergues (Rhône),
·  59,1 mm à Saulty (Pas-de-Calais), dont 21 mm entre 14H00 et 

15H00, avec de l'orage à Cambrai,
·  65,7 mm à Amiens (Somme), dont 41 mm entre 06H00 et 07H00, 

avec de l'orage à Abbeville.
Les retours liés à cette perturbation donnent encore des averses sur 
le quart nord-est le 8 ; à l'arrière la traîne perd de son activité tandis 
que la masse d'air s'assèche sur le Sud :
· 28,2 mm à Cerre-lès-Noroy (Haute-Saône),
· 33,9 mm à Giromagny (Territoire-de-Belfort),
· 34,8 mm à Branne (Doubs).
De petites pluies éparses affectent encore le Nord-Est dans la matinée 
du 9. Une nouvelle onde approche par le Nord-Ouest où de faibles 
pluies accompagnent le front chaud :
· 5 mm à Château-Salins (Moselle),
· 6 mm à Ploudalmézeau (Finistère),
· 6,4 mm à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).
La perturbation est peu active le 10 et les pluies sont de plus en plus 
éparses. Mais en soirée, elle s'instabilise et se réactive fortement dans 
le golfe de Gascogne :
· 9,9 mm à Fontaine-les-Vervins (Aisne),
· 30,2 mm à Lège-cap-Ferret (Gironde) avec de l'orage,
· 31,6 mm à Biscarrosse (Landes).
Les cumuls décadaires sont inférieurs aux normales sur le Sud, des 
Pyrénées à l'Auvergne ainsi qu'au voisinage des Alpes. Ils sont supérieurs 
sur l'extrême nord..

Deuxième décade
C'est un temps bien agité qui domine tout au long de la décade. Des 
poussées chaudes et instables affectent le Sud-Est dès le 11 :
· 67,5 mm à Deaux (Gard),
· 76,5 mm à Donzère (Drôme) avec de l'orage à Montélimar.
Dans le même temps, une perturbation s'accompagne de pluies instables 
et modérées de la Gironde au Nord-Est tandis qu'une autre perturba-
tion arrive sur la Bretagne en soirée :
· 64,4 mm à Bellac (Haute-Vienne), dont 21,2 mm en 1 heure,
· 66 mm à Dun-le-Palestel (Creuse).
La perturbation se réactive très fortement sur l'Est le 12 avec l'alimen-
tation humide en provenance de Méditerranée :
· 87,1 mm à Vagney (Vosges),
· 117,5 mm à Antraigues-sur-Volane (Ardèche),
· 154 mm à Montélimar (Drôme) avec de l'orage.
C'est le long des côtes de la Manche que la traîne est la plus active les 
12 et 13:
· 17,8 mm à Ploumanac'h (Côtes-d'Armor),
· 30 mm au Touquet (Pas-de-Calais) le 12,
· 20 mm à Nielles-les-Bléquin (Pas-de-Calais) le 13.
L'instabilité se développe dans l'air froid sur le Nord-Ouest le 14. Plus 
au sud, des paquets pluvio-orageux remontent des Pyrénées aux Alpes ; 
ils se renforcent très sensiblement sur le Sud-Ouest au cours de la nuit 
suivante :
· 22,4 mm à Quintenic (Côtes-d'Armor),
· 37,2 mm à La Rochelle (Charente-Maritime),
· 45,2 mm à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) avec de l'orage.
Un temps de traîne active avec des orages perdure du Centre à 
l'Est et jusqu'à la Corse le 15 ; de la neige tombe au dessus de 
2000 mètres sur les Alpes et des flocons sont présents à partir 
de 1200 mètres sur les Pyrénées :
·  32,4 mm à Mâcon (Saône-et-Loire) entre 11H00 et 17H00 

avec de l'orage,
· 34,1 mm à Albertville (Savoie),
· 43,4 mm à Grenoble (Isère).
La perturbation qui a abordé la pointe bretonne le 15 rentre progressive-
ment sur l'Ouest le 16 ; son activité augmente légèrement avec l'évolution 
diurne. Elle circule sur une large moitié nord le 17 en se frontolysant alors 
que la Corse connaît un renforcement temporaire de l'instabilité :
· 12,8 mm à Guiscriff (Morbihan),
· 13,4 mm à La Mothe-Achard (Vendée) le 16,
·  12,4 mm à Limoges-Bellegarde (Haute-Vienne) le 17, dont 11 mm 

en 1 heure.
Une nouvelle limite arrive en fin de journée sur la Bretagne. Elle pro-
gresse vers l'est et se réactive de la Gironde au nord de la Lorraine dans 
la nuit du 18 au 19. À son approche, les entrées maritimes s'épaississent 
sur le sud du Massif central :
· 14,4 mm à Abainville (Meuse),
· 18,7 mm à Blécourt (Haute-Marne),
· 21,6 mm Saint-Jean-de-Minervois (Hérault).
Cette réactivation se poursuit et s'amplifie le 19 du Massif central aux 
Alpes du Nord et au Nord-Est. Le Nord-Ouest reste affecté par des 
retours et la traîne sur le Sud-Ouest est relativement peu dynamique :
· 37,5 mm aux Sauvages (Rhône),
· 39,6 mm à Pesmes (Haute-Saône),
· 40,2 mm à Saint-Etienne (Loire).
Le flux d'ouest perturbé persiste le 20. La limite a quitté le pays, laissant 
la place à une traîne généralisée mais peu active. Une nouvelle onde 
arrive sur la Bretagne à la mi-journée :
· 8,8 mm à Sarzeau (Morbihan),
· 11 mm à Rodalbe (Moselle).
Les cumuls décadaires sont inférieurs aux normales des Pyrénées 
centrales aux Alpes-Maritimes et à la Corse ainsi que de l'Anjou à la 
Champagne ; ils sont supérieurs surtout du Centre à l'Est.

S u p é r i e u r e  à  l a  n o r m a l e  s u r  l e  n o r d .
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Troisième décade
La limite s'étend du Nord-Ouest à la frontière belge le 21 avec des 
pluies plus marquées de la Vendée à l'ouest du Bassin parisien. Elle se 
réactive encore le 22 en se décalant vers l'Est ; les précipitations insta-
bles les plus fortes se produisent alors de l'Île-de-France aux Ardennes 
et à la Champagne :
· 27,8 mm à Beaucouzé (Maine-et-Loire) le 21,
· 39,6 mm à Bouy-sur-Orvin (Aube),
· 59,6 mm à Poinville (Eure-et-Loir) le 22.
Dans le même temps, avec l'air chaud qui remonte d'Espagne le 21, la 
dégradation instable est sensible sur le quart sud-ouest. Puis, le 22, une 
petite tendance orageuse se développe de la vallée du Rhône aux Alpes 
avec à l'arrière des pluies éparses dans la partie sud du front :
· 25 mm à Cabanac-et-Villagrains (Gironde),
· 31,6 mm à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) le 21,
· 20 mm à Saint-Jean-en-Royans (Drôme) le 22.
Des averses résiduelles affectent encore le Nord-Est le 23 sous le 
minimum d'altitude :
· 10 mm à Marckolsheim (Bas-Rhin).
Une nouvelle perturbation approche par la Bretagne le 23 ; elle ondule 
ensuite sur un très grand quart nord-ouest le 24. Elle continue son 
décalage vers l'Est le 25 en se désagrégeant :
· 10,6 mm à Ploudalmézeau (Finistère) le 23,
· 10,4 mm à Laval-Entrammes (Mayenne),
· 11,8 mm à Vendays-Montalivet (Gironde) le 24.
En marge de la limite, des orages localisés éclatent sur les Alpes le 25 :
· 21,5 mm à La Croix-sur-Roudoule (Alpes-Maritimes).
L'instabilité d'évolution diurne se décale sur la Corse le 26 puis, le 27, la 
tendance orageuse se cantonne aux contreforts pyrénéens :
· 27,9 mm à Sampolo (Corse-du-Sud) le 26,
· 6,2 mm à Bazus-Aure (Hautes-Pyrénées) le 27.
Des conditions anticycloniques se développent sur l'ensemble du pays 
les 28 et 29 ; avec elles un temps sec se met en place. Cependant, les 
Alpes le 28 et le nord de la Lorraine le 29 ne sont pas à l'abri d'une 
petite ondée :
· 2,8 mm à Lantosque (Alpes-Maritimes),
· 4,5 mm à Laquenexy (Moselle).
 Le flux bascule au secteur sud le 30 sur l'ouest du pays. Des remontées 
instables affectent une zone allant du Pays basque à la Basse-Normandie 
ainsi que l'ouest de la Bretagne avec des orages et parfois de la grêle :
· 20,9 mm à Civray (Vienne),
· 26,5 mm à Saint-Front (Charente),
· 46,2 mm à Brest (Finistère) avec de l'orage.
Dans une masse d'air très chaude, l'instabilité se généralise le 31. Des 
averses affectent le Nord-Est ; l'activité est également assez forte des 
Pyrénées aux Alpes. :
· 22,8 mm à Cos (Ariège),
· 36,8 mm à Strasbourg (Bas-Rhin),
· 38,4 mm à Ambert (Puy-de-Dôme),
· 44,4 mm à Combovin (Drôme).
De plus, un enroulement pluvio-orageux s'organise sur l'extrême nord 
du pays :
· 15 mm à Radinghem (Pas-de-Calais).
Les cumuls décadaires sont inférieurs aux normales sur la plus grande 
partie du pays, notamment sur les Landes et le Pays basque, sur le quart 
sud-est, et du centre de la Bretagne au Nord. Inversement, la zone allant 
de l'ouest du Bassin parisien à la Champagne enregistre des cumuls 
supérieurs à la normale décadaire.
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 Vent

Analyse périodique

Après deux jours où le calme règne sur le pays, ce début de mois 
d'août est marqué par une très violente tornade qui dévaste 
le secteur de Maubeuge en début de nuit du 3 au 4 après avoir 
pris naissance au sein d'un front pluvio-orageux qui à circulé 
sur le nord du pays (voir en page 1).
Le calme revient le 4, mais l'instabilité se développe à nouveau le 5 sur 
le Sud-Ouest avec des rafales le plus souvent accompagnées d'orage :
· 98 km/h à Ger (Pyrénées-Atlantiques),
· 102 km/h à Tarbes-Ossun (Hautes-Pyrénées) avec de l'orage,
· 109 km/h à Mauroux (Gers).
Une limite rentre par l'ouest le 6 ; à son passage, des rafales se produi-
sent dans le Sud-Ouest:
· 90 km/h à Royan (Charente-Maritime),
· 91 km/h à Coulounieix (Dordogne) avec de l'orage à Bergerac.
La zone la plus active se décale vers le nord le 7, du Centre à la 
Somme :
· 108 km/h à Nangis (Seine-et-Marne),
· 124 km/h à Amilly (Loiret),
· 133 km/h à Aubigny-sur-Nère (Cher) avec de l'orage à Avord.
C'est au tour des régions méditerranéennes de connaître un épisode 
de vent fort les 8 et 9 :
· 97 km/h à l'île du Levant (Var) le 8,
· 115 km/h au cap Corse (Haute-Corse) le 8, 97 km/h le 9.
Le vent d'ouest en Manche le 10 prend une composante plus sud le 11 
en balayant tout le nord-ouest du pays :
· 83 km/h au cap Gris-Nez (Pas-de-Calais) le 10,
· 94 km/h de sud à Belle-Île-le-Talut (Morbihan) le 11.
Une traîne assez instable affecte une bonne moitié nord les 12 et 13 
avec de fortes rafales parfois sous orage :
· 97 km/h à la pointe de Chemoulin (Loire-Atlantique) le 12,
· 97 km/h au cap de la Hève (Seine-Maritime) le 12, 101 km/h le 13,
· 115 km/h au cap Gris-Nez (Pas-de-Calais) le 13.
La tramontane souffle de manière temporaire le 12. Elle réapparaît avec 
force le 15, accompagnée du mistral et d'un vent violent d'ouest à nord-
ouest sur la Corse. Ces derniers persistent en faiblissant le 16 :
· 90 km/h au cap Béar (Pyrénées-Orientales) le 12, 122 km/h le 15,
· 115 km/h au cap Cépet (Var) le 15, 86 km/h le 16,
· 140 km/h à Conca (Corse-du-Sud) le 15,
· 104 km/h au cap Corse (Haute-Corse) le 16.
Le marin se lève le 16 dans le golfe du Lion :
· 90 km/h au cap Béar (Pyrénées-Orientales).
La traîne se renforce sur le nord du pays les 18 et 19 :
· 94 km/h de sud-ouest à la pointe du raz (Finistère) le 18,
· 90 km/h d'ouest à la pointe de Chemoulin (Loire-Atlantique) le 19.
Le vent d'ouest reprend en Corse à partir du 22 :
· 83 km/h au cap Corse (Haute-Corse) le 22, 112 km/h les 23 et 24,
· 97 km/h à Corbara (Haute-Corse) le 23.
Il en va de même de la tramontane alors que le mistral n'apparaît 
qu'à compter du 23. Faiblissant dès le 24, ce dernier souffle néanmoins 
jusqu'au 28 :
· 90 km/h au cap Béar (Pyrénées-Orientales) le 22, 94 km/h le 25,
· 88 km/h à Murs (Vaucluse) le 23.
Sans être très soutenu, le vent d'ouest est présent en Manche les 25 
et 26 :
· 68 km/h au cap Gris-Nez (Pas-de-Calais) le 25, 61 km/h le 26.
Il faut alors attendre le 30 pour que la dégradation orageuse s'accom-
pagne de nouvelles rafales sur l'ouest du pays :
· 77 km/h à Saint-Junien (Haute-Vienne),
· 86 km/h à la pointe de Penmarch (Finistère).
La situation instable perdure sur une bonne partie du pays le 31 ; les 
rafales assez souvent couplées à des orages sont surtout enregistrées 
sur la moitié nord :
· 78 km/h de sud à Thénezay (Deux-Sèvres),
· 81 km/h toujours de sud à Loudun (Vienne).

To r n a d e  d é v a s t a t r i c e  l e  3 .

Nombre de jours avec vent maxi
instantané supérieur ou égal à 16 m/s
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L'extrême sud-est et la Corse profitent d'une beau soleil estival 
tout au long de cette première décade. Ailleurs, de belles périodes 
ensoleillées se dessinent de la Gironde au Boulonnais le 1er, entre les 
nuages d'une première perturbation du Sud-Ouest au Nord-Est et 
ceux de la seconde qui arrive déjà sur la Bretagne. Le soleil gagne les 
2 et 3 sur un tiers sud ; beaucoup de nuages accompagnent la pro-
gression de l'onde sur le nord du pays le 2 et le temps reste nuageux 
au nord d'une ligne Charente - Alsace le 3. Un front froid donne un 
ciel chargé de la Gironde au Rhin le 4 et des nuages instables débor-
dent sur les Pyrénées. Les 5 et 6 sont deux très belles journées ; 
cependant la marge d'une perturbation affecte l'extrême nord le 5, 
la pointe bretonne les deux jours. Le 7 voit la généralisation d'un 
temps très instable qui n'épargne qu'une zone allant de la Provence 
à la Corse. L'activité faiblit le 8 mais les nuages restent dominateurs ; 
cependant, le ciel bleu revient le long du littoral atlantique ainsi que 
du golfe du Lion aux Alpes. Le beau temps gagne par le Sud en fin de 
décade. L'humidité résiduelle persiste sur le tiers nord avant l'arrivée 
d'une perturbation par la Manche. Les nuages qui lui sont associés 
sont compacts de la Vendée à la frontière belge le 10 ; la traîne est 
assez claire le long de la Manche et le soleil généreux du Sud-Ouest 
à la frange orientale du pays.
Une nouvelle fois, l'extrême sud-et la Corse profitent d'un soleil 
généreux tout au long de la décade ; le reste du pays est lui confronté 
à un temps agité et à un ciel souvent chargé. Entre les deux limites 
qui circulent sur le Nord et les remontées instables sur le Sud, seules 
les Alpes-Maritimes et l'île de Beauté sont sous un ciel estival le 11. 
Les nuages des deux perturbations sont toujours présents le 12 
des Pyrénées aux Alpes et au Nord-Est mais la traîne s'éclaircit à 
l'arrière. Le piémont pyrénéen reste bien chargé le 13 et le ciel est 
plus variable sur les deux tiers nord. Les nuages gagnent un très 
grand quart sud-ouest le 14 puis l'instabilité se développe le 15 des 
Pyrénées à la frange est de la France ; le mistral et la tramontane 
dégagent le ciel autour de la Méditerranée et, sur un large quart 
nord-ouest, le ciel se découvre. Il est bien dégagé sur l'Est le 16 
à l'avant d'une nouvelle perturbation qui arrive sur l'Ouest avant 
de concerner la majeure partie du pays le 17 dans le flux d'ouest 
perturbé. Une grande moitié sud renoue avec le soleil le 18 sauf 
au sud du massif central soumis à des entrées maritimes. La limite 
qui arrive par la Manche progresse vers le sud et l'est le 19 en se 
réactivant et est suivie de retours et d'une traîne chargée ; quelques 
trouées percent de la Gironde au Nord. Toujours en relation avec 
la circulation d'ouest perturbée, le ciel reste bien encombré le 20 
sur les deux tiers nord ; il en va de même sur le piémont pyrénéen.
Les nuages sont nombreux au nord de la Loire le 21 ; inversement, le ciel 
est dégagé sur le Sud avant la dégradation qui arrive par le Sud-Ouest 
dans la nuit. La couverture nuageuse gagne la quasi totalité du pays le 
22, n'épargnant que l'extrême sud-est et la côte atlantique. Le ciel se 
dégage le 23 ; cependant, de l'humidité traîne du Centre à la Seine et à 
la Bretagne, l'instabilité persiste sur le Nord-Est et les nuages bas sont 
nombreux sur les Pyrénées centrales. Une limite ondule sur un grand 
quart nord-ouest le 24 ; à l'avant, le ciel tout bleu se réduit le 25 à une 
zone allant de la Méditerranée à la Bresse. Le 26, l'épaisse grisaille per-
siste du Nord-Ouest à la frontière allemande en relation avec le secteur 
chaud d'une perturbation qui se désagrège. Plus au sud quelques phé-
nomènes de basses couches sont très localisés dans une masse d'air qui 
continue à s'assécher le 27 ; de la Bretagne aux Ardennes en revanche, le 
flux d'ouest-nord-ouest maintient une alimentation humide. Les nuages 
bas résistent encore sur le tiers nord le 28, puis la couche remonte 
quelque peu le 29. Le ciel est clair sur le reste du pays. Le 30 est une 
journée inondée de soleil sur l'ensemble de l'Hexagone avant la dégra-
dation orageuse qui ne débute qu'en toute fin de journée. Une petite 
moitié est est encore épargnée le 31 avec un soleil dominant ; si quelques 
éclaircies se développent dans la traîne de la côte basque à la Gironde, 
le ciel est bien chargé des Pyrénées à la Bretagne et au Nord .

 Insolation

Analyse périodique

M a u s s a d e  s u r  l e  n o r d  d u  p a y s .

Durée totale d’insolation
(heures)
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ALBI 15,1 28,0 9,4 24 38,0 06 36,6 9,0 14 244 21 05

AUBENAS 15,4 27,3 11,1 14 35,0 04 79,6 38,4 12 277 18 02

AMBERIEU 13,4 25,3 7,4 24 30,3 06 89,6 24,8 12 242 17 18

AGEN 14,7 27,0 10,0 23 35,3 30 54,2 15,2 21 241 19 05

BALE-MULHOUSE 13,3 24,5 8,1 16 30,7 06 94,0 34,6 12 206 16 19

BELLE-ILE 15,5 19,6 11,6 23 27,8 30 47,0 9,2 11  26 11

BEAUVAIS 13,0 22,6 8,3 15 30,5 06 83,8 28,2 03 145 * *

AURILLAC 11,3 23,3 5,6 16 32,5 06 71,0 20,6 19 236 17 07

BISCARROSSE 16,8 24,9 12,9 15 32,8 05 88,6 31,6 10  17 12

BOURG-SAINT-MAURICE 11,9 25,4 6,3 24 30,8 05 92,6 21,4 12 247 12 08

BORDEAUX 15,1 25,8 10,9 24 34,4 06 82,6 17,6 14 226 15 13

BESANCON 13,6 23,5 7,7 24 30,0 06 147,0 49,8 12 205 16 12

CAEN 13,4 22,3 8,9 15 29,2 30 55,2 17,6 03 149 21 12

CHAMBERY 13,9 25,9 7,3 24 31,2 04 71,0 33,2 12 234 15 22

CARCASSONNE 16,5 28,6 11,1 24 35,5 05 21,4 6,8 31 251 18 15

BREST-GUIPAVAS 13,5 19,3 7,8 15 25,7 30 148,8 46,2 30 98 22 18

CHERBOURG-VALOGNES 13,4 19,9 6,2 15 24,6 30 115,0 54,2 03 130 * *

DAX 15,6 26,4 12,4 21 35,9 30 88,8 28,2 14 217 18 05

COGNAC 14,8 25,5 9,4 24 34,5 30 66,0 14,6 11 223 17 30

CHARTRES 13,3 23,3 8,8 16 32,7 06 66,8 12,4 22 167 19 12

EMBRUN 12,4 27,2 5,4 16 32,0 05 47,8 18,0 12 275 16 12

GRENOBLE 14,6 26,9 8,7 24 33,0 04 121,6 43,4 15 254 13 12

EVREUX 13,6 22,5 9,4 15 31,4 06 52,2 8,0 07 139 20 03

DINARD 14,0 21,3 9,5 15 26,8 30 52,4 12,8 14 142 20 19

LA ROCHE-SUR-YON 13,9 22,3 9,1 15 32,3 30 51,8 8,6 21 185 23 12

LE LUC 16,7 32,5 11,9 25 40,1 05 10,4 10,0 12 359 25 15

LANGRES 13,1 21,9 8,4 24 29,6 06 82,4 18,2 11 171 15 13

ILE D’OUESSANT 13,8 18,9 11,3 23 21,8 30 78,4 17,2 03  21 31

ABBEVILLE 13,8 21,2 8,9 15 29,8 06 114,2 36,6 03 127 21 13

ALENCON 13,1 22,2 7,3 15 31,0 06 54,4 15,6 21 156 21 12

ANGERS 14,1 23,6 9,0 15 30,3 06 51,6 27,8 21 179 18 12

AJACCIO 17,5 28,9 13,9 22 33,8 07 0,4 0,4 16 377 15 15

AUCH 14,2 26,8 10,0 23 34,9 06 75,4 20,8 14 225 24 05

BASTIA 19,4 29,8 15,9 16 31,8 01 0,2 0,2 15 340 23 15

BELFORT 13,2 22,9 7,8 24 29,5 06 125,4 51,0 12  14 19

AUXERRE 13,9 23,7 9,4 24 32,9 06 34,6 8,2 22 174 21 07

BERGERAC 13,9 26,1 8,5 23 35,3 06 71,4 28,4 06 229 23 06

BLOIS 12,6 24,2 7,6 23 32,5 06 60,8 23,0 06 194 20 13

BOULOGNE-SUR-MER 15,1 19,1 12,3 16 27,4 06 60,2 13,6 12  27 13

BIARRITZ 15,9 24,0 11,8 15 34,2 30 128,6 45,2 14 214 16 15

BOURGES 14,1 24,1 9,1 14 33,7 06 73,0 15,6 06 199 33 07

CAP-DE-LA-HEVE 15,2 20,0 13,1 14 28,9 06 106,2 52,6 03  28 13

CAZAUX 14,6 25,4 9,6 24 33,6 05 98,8 28,2 10 240 14 15

BRIVE-LA-GAILLARDE 13,5 26,1 7,4 16 35,4 06 53,8 15,6 21 211 17 06

CHARLEVILLE-MEZIERES 11,8 21,8 5,0 16 28,6 06 92,6 25,6 03 135 18 12

CLERMONT-FERRAND 13,3 25,2 8,4 16 33,1 30 47,4 15,8 31 217 21 07

COLMAR 13,5 24,7 7,3 24 30,5 07 95,0 45,2 12 212 19 04

CHATEAUROUX 14,5 24,7 9,8 24 34,4 06 59,2 27,0 06 197 30 07

DIJON 13,7 24,0 7,7 24 30,0 06 103,6 27,8 12 195 19 07

EPINAL 12,6 23,0 6,2 24 30,1 06 74,2 15,2 12 185 16 13

GOURDON 13,6 26,3 9,3 09 35,9 06 50,2 17,4 21 228 17 06

DUNKERQUE 15,5 21,1 12,2 16 26,8 30 54,8 7,2 03  26 13

GUERET 13,5 22,4 9,8 14 33,5 06 101,2 20,6 14   

LA ROCHELLE 16,4 22,5 12,6 24 33,2 30 78,4 37,2 14 239 19 12

LAVAL 13,6 22,4 8,1 15 30,7 06 67,2 15,8 21  21 12

ILE D’YEU 15,6 21,5 11,8 15 31,4 30 31,2 9,4 21  23 12

LE MANS 13,8 23,7 8,0 23 32,5 06 64,2 17,4 30 178 20 12

LIMOGES 13,8 22,2 9,3 16 31,9 06 102,8 20,6 06 180 17 07

LORIENT 13,7 20,2 7,9 23 28,5 30 79,2 19,6 11 172 20 12

LE TOUQUET 14,3 20,9 7,7 15 29,0 06 133,2 30,0 12 139 23 13
LILLE 13,9 21,9 8,9 15 29,5 06 106,8 30,8 07 128 21 13

LONS-LE-SAUNIER 14,3 24,1 9,1 16 28,8 30 132,4 25,4 12 218 20 22

LE PUY 9,4 22,9 4,8 14 29,6 30 51,4 12,0 01 236 14 12

R é s u m é  m e n s u e l
STATIONS	 TN	 TX	 TNN	 D	 TXX	 D	 H.RR	 RMAX	 D	 INST	 FXI	 D
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LUXEUIL 13,2 23,6 6,9 24 29,9 06 145,4 53,2 12 190 13 13

MELUN 13,8 23,4 9,5 16 31,7 06 74,8 26,4 22 161 25 07

METZ 13,5 23,2 7,3 24 30,3 06 78,2 22,4 07 134 19 07

MACON 14,3 24,6 8,5 24 29,6 31 109,2 32,4 15 215 16 22

MONT-AIGOUAL 9,7 17,0 4,5 23 24,3 04 34,6 11,8 11  33 15

MONTPELLIER 18,5 28,4 13,7 17 34,7 05 1,8 0,6 11 303 26 15

NANTES 13,9 22,3 8,7 15 30,8 30 60,4 13,2 21 174 19 12

MONTAUBAN 15,5 27,2 10,1 24 36,6 06 62,8 13,2 31 240 23 05

NICE 21,2 27,7 17,8 17 34,7 08 4,4 3,2 12 365 20 15

ORLEANS-BRICY 13,1 24,3 9,3 15 33,1 06 53,4 23,8 22 191 19 13

PARIS-MONTSOURIS 15,4 23,6 11,9 14 32,4 06 94,6 30,6 06 143 18 12

NIORT 13,7 24,4 7,7 24 34,1 30 49,4 14,2 11 208 20 06

PARIS-VILLACOUBLAY 14,2 22,5 10,5 14 32,0 06 84,8 22,2 22 155 18 12

REIMS 13,7 23,3 6,5 16 30,5 06 71,6 36,2 22 143 22 07

ROMORANTIN 12,2 24,7 5,3 24 34,0 06 51,4 11,6 14 183 21 07

PERPIGNAN 18,9 29,4 14,2 16 35,1 04 6,6 6,0 12 270 23 15

SAINT-AUBAN 15,2 30,0 10,5 17 36,5 05 43,2 29,6 12 326 26 08

SAINT-GIRONS 13,8 24,8 9,3 21 33,6 06 36,2 8,2 14 187 22 05

SAINT-RAPHAEL 18,2 29,4 14,8 25 34,8 20 34,1 32,7 12  21 15

SAINT-DIZIER 13,8 23,0 7,1 16 30,2 06 66,0 21,0 08 163 15 13

SOLENZARA 20,2 30,0 18,6 16 33,2 23 0,0 0,0  356 29 15

TOULOUSE-BLAGNAC 16,1 27,3 11,5 24 36,1 06 48,2 22,6 14 222 22 05

TROYES 12,9 23,9 5,8 16 31,7 06 53,6 22,4 22 180 28 07

TARBES 14,2 24,4 9,5 24 33,8 30 55,8 21,0 21 193 28 05

MARIGNANE 18,7 30,3 14,4 17 36,3 05 1,0 0,6 11 333 21 15

MILLAU 13,4 25,2 8,6 16 33,8 06 20,0 10,8 22 260 21 12

MENDE 9,6 22,7 4,3 16 29,8 06 46,0 17,0 12  16 08

LYON-BRON 15,4 25,7 9,8 24 31,1 30 86,2 26,6 19 258 19 18

MONTELIMAR 16,4 27,1 12,7 17 33,7 04 241,8 154,0 12 291 18 09

NEVERS 12,7 23,8 7,2 16 31,0 06 82,8 28,0 11 184 21 07

NANCY-ESSEY 13,3 23,4 6,6 24 30,5 06 73,6 19,2 11 153 18 07

MONT-DE-MARSAN 14,5 27,0 9,6 20 36,0 30 56,8 15,0 21 230 20 05

ORANGE 17,1 29,7 13,4 17 37,2 04 59,6 27,2 11  21 09

PARIS-ORLY 14,5 23,9 10,7 24 32,5 06 82,4 32,0 06  18 13

PARIS-LE-BOURGET 15,2 23,8 11,2 24 32,3 06 65,4 18,8 06 141 20 12

NIMES-COURBESSAC 17,9 30,5 13,1 17 36,8 03 7,4 3,0 11 305 17 15

POITIERS 13,3 24,3 7,8 24 32,6 06 66,6 15,0 30 210 20 31

ROUEN 13,1 21,8 9,0 25 29,9 06 97,4 36,0 03 126 19 13

RENNES 13,9 22,4 8,4 15 29,3 30 51,6 19,2 14 153 18 13

PAU 14,6 25,1 10,1 24 32,3 30 82,2 22,2 14 201 18 05

SAINT-ETIENNE 13,4 25,0 8,0 16 31,0 30 77,4 13,6 19 246 19 12

SALON-DE-PROVENCE 16,7 29,8 10,6 17 35,8 04 10,8 9,0 11  20 23

SAINT-QUENTIN 13,2 22,3 7,6 16 30,3 06 95,6 18,8 03 139 19 13

SAINT-BRIEUC 13,4 20,6 8,7 15 26,1 30 37,0 8,0 11 121 20 12

TOULON 19,6 29,0 16,2 17 35,1 05 1,2 1,2 12 359 * *

VICHY 13,0 24,9 8,5 29 31,9 30 45,8 8,0 19 205 16 12

TOURS 13,8 24,4 9,5 15 33,2 06 33,0 4,4 11 194 19 31

STRASBOURG 14,1 24,4 8,8 24 30,3 07 89,6 22,6 12 188 16 15

R é s u m é  m e n s u e l
STATIONS	 TN	 TX	 TNN	 D	 TXX	 D	 H.RR	 RMAX	 D	 INST	 FXI	 D

Melun

Metz

Mâcon

Mont-Aigoual

Montpellier

Nantes

Montauban

Nice

Orléans-Bricy

Paris-Montsouris

Niort

Paris-Villacoublay

Reims

Romorantin

Perpignan

Saint-Auban

Saint-Girons

Saint-Raphaël

Saint-Dizier

Solenzara

Toulouse-Blagnac

Troyes

Tarbes

Luxeuil

Marignane

Millau

Mende

Lyon-Bron

Montélimar

Nevers

Nancy-Essey

Mont-de-Marsan

Orange

Paris-Orly

Paris-le-Bourget

Nîmes-Courbessac

Poitiers

Rouen

Rennes

Pau

Saint-étienne

Salon-de-Provence

Saint-Quentin

Saint-Brieuc

Toulon

Vichy

Tours

Strasbourg
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Paramètres climatologiques :

•Jour avec gel	:	si	au	cours	de	la	journée	la	température	
est	inférieure	ou	égale	à	0°	Celsius.

•Normales	:	on	définit	des	valeurs	dites	«	normales	»	pour	
les	différents	paramètres	(température,	précipitations…)	;	
elles	sont	obtenues	en	effectuant	la	moyenne	du	paramètre	
considéré	sur	trente	ans.	Ces	valeurs	«	normales	»	servent	
de	référence,	elles	représentent	un	état	moyen.	Elles	peu-
vent	être	définies	aux	niveaux	décadaire,	mensuel,	sai-
sonnier	ou	annuel	et	permettent	de	mettre	en	évidence	la	
tendance	d’une	décade,	d'un	mois,	d'une	saison	ou	d'une	
année	:	décade	très	arrosée,	hiver	doux,	mois	d'août	frais,	
année	déficitaire	en	précipitation	etc.

•Records	 :	 on	 définit	 également	 des	 valeurs	 dites	
«	record	»	qui	sont	relatives	à	une	période	(record	enregistré	
sur	la	période	1875-1990	par	exemple)	;	elles	représentent	
les	phénomènes	extrêmes	exceptionnels	qui	se	sont	pro-
duits	au	cours	de	cette	période.

Légende des cartes :
•Afin	d’éviter	l’encombrement	des	cartes	et	des	difficultés	
d’analyse	pour	les	paramètres	qui	varient	beaucoup	en	fonc-
tion	de	l’altitude	et	du	contexte	géographique,	nous	n’avons	
conservé	que	les	stations	dont	l’altitude	ne	dépassait	pas	:
-	500	m	pour	les	paramètres	température	et	vent,
-	1	000	m	pour	les	précipitations,
-	aucune	limite	n’a	été	imposée	pour	l’insolation.

Équivalence entre unités :

•Vent	:
1	km/h	 =	 0,28	m/s
1	m/s	 =	 3,6	km/h

•Précipitations	:
1	mm	 =	 1	litre/m2

Légende du tableau des pages 10 et 11 :

TN :	 moyenne	des	températures	minimales	(degrés	Celsius	et	dixièmes)

TX	:	 moyenne	des	températures	maximales	(degrés	Celsius	et	dixièmes)

H.RR	:	 hauteur	des	précipitations	(millimètres	et	dixièmes)

INST	:	 durée	d'insolation	(heures)

TNN/D	:	 température	minimale	absolue	avec	date

TXX/D	:	 température	maximale	absolue	avec	date

RMAX/D:	 hauteur	maximale	de	précipitations	avec	date

FXI/D	:	 vitesse	de	vent	maximale	instantanée	(m/s)/date

*	Dans	le	cas	où	un	paramètre	n’a	été	mesuré	à	aucun	
moment	du	mois	 considéré,	 la	 colonne	est	 laissée	en	
blanc.
Lorsque	le	nombre	de	valeurs	manquantes	dans	le	mois	
est	supérieur	à	0,	la	valeur	du	paramètre	ainsi	que	sa	date	
éventuelle	sont	remplacées	par	une	étoile.
Les	lignes	comportant	des	blancs	ou	des	étoiles	seront	
refournies	le	mois	suivant	dans	le	complément	d’information	
si	les	manques	ont	été	comblés.
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Les heures U.T.C. (Temps Universel Coordonné) en France :
•	hiver	 :	heure	UTC	=	heure	légale	-	1
•	été	 :	heure	UTC	=	heure	légale	-	2

Les températures moyennes mensuelles sont très légèrement inférieures à la normale, 
plus fraîches vers le littoral atlantique mais plus chaudes sur les régions méditerranéennes. 
Le début et la fin du mois d’août ont connu des températures estivales. Le reste du mois 
a été plutôt frais. L'anomalie mensuelle globale est de -0,2 °C.
Les précipitations ont été abondantes sur les deux-tiers nord de la France, où les cumuls 
atteignent voire dépassent localement le double des valeurs moyennes. Sur le sud du 
territoire, les pluies sont déficitaires ; sur les régions méditerranéennes, les cumuls de 
précipitations ne dépassent pas les 10 millimètres.
Le vent associé à de nombreux passages perturbés sur le nord de l'Hexagone s'est 
montré particulièrement fréquents sur ces régions. À l'inverse, il a été beaucoup plus 
discret autour de la Méditerranée. Une tornade balaye le Nord en début de mois.
La durée d’ensoleillement est nettement inférieure à la normale sur les deux-tiers nord 
de l’Hexagone. Elle est presque deux fois plus faible que la moyenne sur les régions 
s’étendant de la Picardie à la Lorraine.

L a  s y n t h è s e  d ' a o û t  2 0 0 8

Source des données (valeurs citées, tableau, cartes) : base de données climatologique nationale dans l'état à la date de la réalisation du bulletin
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