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Image du 14 juillet à 13h00 U.T.C. : un tha-
lweg d'altitude très dynamique vient réagir sur 
de l'air très chaud dans les basses couches, 
présent au niveau du front qui traverse le pays. 
L'activité orageuse se trouve accentuée par 
une forte convergence de surface à l'avant du 
front. Les premières averses orageuses débu-
tent dès les premières heures de la journée 
sur les Charentes. Mais c'est sur une grande 
partie nord et est de la France que les orages 

sont les plus violents : vers la mi-journée, les 
pluies orageuses balaient le Centre, la Picardie 
et le Pas-de-Calais puis se décalent vers l'Est 
dans l'après-midi. Les violentes précipitations 
se produisent le plus souvent sous orage ; elles 
sont parfois accompagnées de grêle et de très 
fortes rafales, occasionnant par endroits des 
dégâts. En soirée, de nouveaux orages écla-
tent dans la traîne, au voisinage des côtes de 
la Manche.
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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 supérieures aux normales sur la quasi-totalité 
du pays jusqu'au 3 :
· 20,2 °C à Mailly-Champagne (Marne) le 1er (normale : 13,4 °C),
·  22,5 °C à Herblay (Val-d'Oise) le 2 (précédent record déca-

daire : 20,7 °C le 3/7/1999 battu 2 fois dans la décade).
Elles restent très douces pour la saison sur la majeure partie du pays 
le 4 ; toutefois, elles baissent sur le Nord-Ouest :
·  23,5 °C à Murviel-lès-Béziers (Hérault) le 4 (précédent 

record décadaire : 21,5 °C le 5/7/1994).
Les zones où elles sont inférieures aux normales se situent de 
Champagne-Ardennes à Lorraine ainsi que sur le Médoc le 5 ; partout 
ailleurs elles sont toujours excédentaires :
· 10,3 °C à Vendays-Montalivet (Gironde) (normale : 14,9 °C),
· 23,7 °C à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) (normale : 15,9 °C).
La France est coupée en deux le 6 le long d'un axe Bordeaux - Metz ; au 
nord elles sont plus basses que la norme, au sud elles sont au-dessus :
· 6,1 °C à Louvigné-du-Désert (Ille-et-Vilaine) (normale : 11,8 °C),
· 23,1 °C à Carpentras (Vaucluse) (normale : 15,5 °C).
Une fraîcheur relative envahit la plus grande partie du pays le 7, n'épar-
gnant que l'extrême sud-est :
· 8,7 °C à Vendays-Montalivet (Gironde) (normale : 14,9 °C),
· 19,9 °C à Mirabel (Ardèche) (normale : 14,5 °C).
Elles remontent à nouveau partout le 8 :
· 25,5 °C à Nice (Alpes-Maritimes) (normale : 18,7 °C).
Les fins de nuits sont à nouveau très chaudes les 9 et 10, même si un 
air légèrement plus frais arrive par l'Ouest le 10 :
· 22 °C à Villiers-Couture (Charente-Maritime) le 9 (normale : 12,4 °C).
Les minimales sont supérieures aux normales décadaires quasiment 
partout, notamment des Pyrénées à la frange orientale.

Maximales : il fait déjà très chaud dès le 1er sur l'ensemble du pays :
· 35,6 °C à Villaines-sous-Bois (Val-d'Oise) le 1er (normale : 23,2 °C),
·  34,6 °C à Passy-en-Valois (Aisne) le 2 (précédent record 

décadaire : 33,3 °C le 10/7/1995).
La fraîcheur toute relative présente sur l'ouest de la Bretagne le 2 gagne 
tout l'ouest du pays le 3 :
· 18,8 °C à Saint-Ségal (Finistère) le 2 (normale : 21,2 °C).
Les records n'en continuent pas moins d'être battus :
·  35,7 °C à Marsaz (Drôme) le 3 (précédent record décadaire : 

35,6 °C le 6/7/1982).
Hormis le long du littoral de la Manche au golfe de Gascogne où l'air 
est plus respirable, les maximales restent globalement bien supérieures 
aux normales jusqu'au 5 :
· 35 °C à Aigues-Mortes (Gard) le 4 (normale : 26,3 °C), 35,4 °C le 5.
Les températures sont toujours bien chaudes sur l'Ouest et le Sud le 
6, mais passent légèrement sous les normales ailleurs :
· 33,1 °C à Sète (Hérault) (normale : 26,1 °C),
· 21,1 °C à Noirmoutier-en-l'Île (Vendée) (normale : 22,5 °C).
Les maximales sont plus homogènes le 7 et partout supérieures aux 
valeurs de saison :
· 32,4 °C à Pontoise (Val-d'Oise) (normale : 23,7 °C),
· 29,5 °C à Louvigné-du-Désert (Ille-et-Vilaine) (normale : 20,7 °C).
Le mercure continue de grimper ; les records décadaires sont battus 
sur de nombreuses régions entre le 8 et le 10 :
·  34,8 °C à Laval-Entrammes (Mayenne) le 8 (précédent record 

décadaire : 33,4 °C le 9/7/1995),
·  33,9 °C à Molesmes (Yonne) le 9 (précédent record déca-

daire : 33,2 °C le 9/7/1984 battu 2 fois dans la décade).
Cette chaleur se fait un peu moins présente sur un petit tiers sud le 9, 
sur la Beauce et le littoral occidental le 10 :
· 25,4 °C à Durban-Corbières (Aude) le 9 (normale : 27,2 °C).
Les maximales sont partout très supérieures aux normales décadaires, 
souvent de plus de 5 °C.

Deuxième décade
Minimales : elles sont partout supérieures aux normales jusqu'au 15. 
C'est sur le tiers est, de la frontière belge aux Alpes du Sud qu'elles sont 
les plus élevées pour une mi-juillet le 11 :
· 21,3 °C à Pontoise (Val-d'Oise) (normale : 13,9 °C).
Les excédents restent assez marqués les jours suivants, sur les deux tiers 
nord le 12, sur le Sud et l'Est le 14, de manière plus disparate le 13 :
· 22,9 °C à Saint-Sorlin-en-Valloure (Drôme) le 12 (normale : 15,4 °C),
·  22,9 °C à Mormoiron (Vaucluse) le 14 (précédent record 

décadaire : 19,6 °C le 16/7/2009 battu 2 fois dans la décade).
Les valeurs se resserrent autour des normales le 15, même si elles 
restent encore chaudes sur l'Est :
· 22,7 °C à Voglans (Savoie) (normale : 14,5 °C).
Le passage d'un front s'accompagne d'une baisse du mercure du Sud-
Ouest à la frontière allemande le 16 ; les petits matins restent doux de 
part et d'autre :
· 10,6 °C à Vendays-Montalivet (Gironde) (normale : 15,3 °C),
· 19,2 °C à Champagne-sur-Oise (Val-d'Oise) (normale : 13,9 °C).
Les minimales sont toujours élevées sur un bon quart sud-est le 17 :
· 17,9 °C à Fontannes (Haute-Loire) (normale : 12,1 °C),
· 9,4 °C à Villiers-Couture (Charente-Maritime) (normale : 13,1 °C).
La fraîcheur qui s'amplifie les 18 et 19 sur la plupart des régions à la 
faveur d'un ciel dégagé n'épargne que l'extrême sud-est :
· 6,9 °C à Vendays-Montalivet (Gironde) (normale : 15,3 °C),
·  27,2 °C à Calvi (Haute-Corse) le 18 (précédent record déca-

daire : 25,4 °C le 14/7/1991),
· 8 °C à Semur-en-Auxois (Côte-d'Or) le 19 (normale : 13,8 °C).
Les minimales retrouvent globalement un niveau plus conforme aux 
normales le 20, avec cependant quelques îlots de chaleur :
· 20,1 °C à Vélizy-Villacoublay (Yvelines) (normale : 14,4 °C).
Les températures minimales sont supérieures aux normales décadaires 
de la Méditerranée au Nord-Est ainsi qu'en Île-de-France. 

Maximales : la chaleur reste toujours bien présente le 11, surtout 
sur le Nord-Est :
· 35,1 °C à Cruzy-le-Châtel (Yonne) (normale : 24,8 °C).
Les maximales perdent quelques degrés de l'Ouest à la Bourgogne le 
12, mais restent très chaudes sur l'Est :
· 22,6 °C à Crux-la-Ville (Nièvre) (normale : 26,2 °C),
· 34,5 °C à Stattmatten (Bas-Rhin) (normale : 25,2 °C).
Elles sont toujours globalement supérieures aux normales le 13 ; la 
baisse amorcée par l'Atlantique se confirme sur l'Ouest le 14 ; par 
contre il fait très chaud sous le soleil qui éclaire l'est du pays :
· 21,1 °C à Pontivy (Morbihan) le 13 (normale : 23,2 °C),
· 21,6 °C à La Chapelle-Moulière (Vienne) (normale : 27 °C),
· 36,8 °C à Bâle-Mulhouse (Haut-Rhin) le 14 (normale : 25,2 °C).
La journée du 15 marque un retour vers des températures plus proches 
des valeurs habituellement observées à la mi-juillet. Mais elles repartent 
à la hausse sur l'Est le 16, alors que l'air fraîchit sur le Nord-Ouest après 
le passage d'une perturbation :
· 36,2 °C à Figari (Corse-du-Sud) le 15 (normale : 29,6 °C),
· 33,5 °C à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) (normale : 24,7 °C),
· 21 °C à La Mothe-Achard (Vendée) le 16 (normale : 25,2 °C).
Seul l'extrême Sud-Est reste à l'écart de la fraîcheur le 17 :
·  35,6 °C à Hyères (Var) (précédent record décadaire : 34,5 °C 

le 12/7/1988).
Les maximales s'élèvent doucement le 18. Dans une atmosphère bien 
calme, les températures grimpent le 19 et il fait toujours bien chaud 
quasiment partout le 20 :
· 33,5 °C à Menton (Alpes-Maritimes) le 18 (normale : 27,2 °C),
· 36,5 °C à Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or) le 20 (normale : 25,3 °C).
L'ambiance est plus respirable sur le littoral atlantique le 20.
Les maximales sont supérieures aux normales décadaires sur une grande 
moitié est du pays ainsi que sur la Normandie.

L a  c h a l e u r  d i s p a r a î t  e n  f i n  d e  m o i s .
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Troisième décade
Minimales : elles sont assez douces pour la saison les 21 et 22 :
· 22,1 °C à Ambérieu (Ain) le 21 (normale : 15 °C),
· 23,8 °C à Figari (Corse-du-Sud) le 22 (normale : 17,8 °C).
Mais la baisse amorcée le 22 par le Nord-Ouest, s'amplifie le 23 ; les 
minimales deviennent alors partout inférieures aux normales le 24 :
· 9,8 °C à Doussay (Vienne) le 22 (normale : 13,6 °C),
· 10 °C à Vendays-Montalivet (Gironde) le 24 (normale : 16 °C).
Elles restent encore bien fraîches sur l'Est le 25 mais une douceur 
relative gagne par le Nord-Ouest ; globalement, les minimales sont sensi-
blement conformes au normales sur l'ensemble du pays les 25 et 26 :
· 6,7 °C à Luxeuil (Haute-Saône) le 25 (normale : 13,4 °C).
Une douceur plus marquée s'infiltre le 27 de la Manche jusqu'à la basse 
vallée du Rhône puis occupe un bon tiers nord le 28. En revanche, les 
petits matins sont encore frais sur l'Aquitaine et la frange est le 27, de 
la Franche-Comté au Dauphiné le 28 :
· 20,2 °C à Pontoise (Val-d'Oise) le 27 (normale : 13,9 °C),
· 13,9 °C à Figari (Corse-du-Sud) le 27 (normale : 17,8 °C),
· 10,9 °C à Grenoble-Saint-Geoirs (Isère) le 28 (normale : 15,1 °C).
Les minimales remontent plus franchement sur le Sud le 29 :
· 19,3 °C à Brive (Corrèze) (normale : 14,4 °C).
Mais dès le 30 elles repartent à la baisse sur la quasi-totalité du pays, à 
l'exception de l'extrême sud :
· 8,2 °C à Doussay (Vienne) (normale : 13,6 °C),
La douceur sous les nuages sur un bon quart nord-ouest tranche avec 
la fraîcheur enregistrée sur le Sud et l'Est le 31 :
· 20 °C à Pontoise (Val-d'Oise) (normale : 13,9 °C),
· 8,9 °C à Grenoble-Saint-Geoirs (Isère) (normale : 15,1 °C).
Les minimales sont inférieures aux normales décadaires sur l'Aquitaine 
et le Centre-Est, supérieures au nord de la Beauce.

 Maximales : elles sont encore très chaudes sur l'Est le 21 ; sous le 
passage orageux, elles dégringolent sur l'Ouest. Des records décadaires 
de fraîcheur continuent d'être battus le 22 :
· 35,6 °C à Meyenheim (Haut-Rhin) (normale : 27,1 °C).
·  18,7 °C à Saint-Martial (Dordogne) le 21 (précédent record 

décadaire : 19,8 °C le 23/7/2007),
·  18,9 °C à Rully (Saône-et-Loire) le 22 (précédent record 

décadaire : 20,1 °C le 25/7/1991).
Les excédents se font rares entre le 23 et le 25, souvent limités à l'ex-
trême sud-est et à la Corse :
· 34,3 °C à Nice (Alpes-Maritimes) le 23 (normale : 27,9 °C).
Partout ailleurs, les températures relevées au meilleur de la journée 
sont indignes d'une fin juillet et cela jusqu'au 26 :
· 18 °C à Meyenheim (Haut-Rhin) le 23 (normale : 27,1 °C),
· 20,5 °C à Peyrusse-Grande (Gers) le 25 (normale : 27,6 °C).
Un peu de douceur arrive à s'infiltrer par le Nord-Ouest le 26 :
· 28,1 °C à Lorient-Lann Bihoué (Morbihan) (normale : 23,6 °C).
Puis, le 27, la France est coupée en deux, avec une légère douceur sur 
l'Ouest et des valeurs encore fraîches sur l'Est :
· 33 °C à Aigues-Mortes (Gard) (normale : 28,8 °C),
· 22,5 °C à Saint-Jean-d'Ardières (Rhône) (normale : 28,5 °C).
Les valeurs supérieures aux normales deviennent enfin majoritaires le 
28, mais elles ne concernent pas l'Alsace. Mais l'embellie est de courte 
durée, car la fraîcheur envahit à nouveau la plupart des régions le 29. Les 
températures restent à un niveau bien modeste sur la moitié est le 30 :
· 36,4 °C à Béziers (Hérault) le 28 (normale : 31,1 °C),
· 18,2 °C à Pouilly-en-Auxois (Côte-d'Or) le 29 (normale : 25,8 °C),
· 24,6 °C à Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes) le 30 (normale : 30,2 °C).
Le soleil fait remonter le mercure sur la plupart des régions le 31, sauf 
sur les côtes du Nord-Ouest :
· 31 °C à Buhy (Val-d'Oise) (normale : 24,9 °C).
Les maximales sont inférieures aux normales décadaires, surtout des 
Pyrénées à la frange orientale.

Ecart à la normale(1)

de la température moyenne
(degrés Celsius)
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(1) : moyenne de référence 1971-2000



B u l l e t i n  C L I M A T I Q U E

 Pluviométrie

Analyse décadaire

Première décade
Une limite pluvio-instable intéresse une grande partie du pays jusqu'au 
3. Le front froid approche en relation avec la dépression centrée sur le 
sud de l'Islande ; après une matinée seulement agrémentée de nuages 
d'altitude, les pluies ne concernent que le Finistère dans la soirée du 
1er. Sur un large quart sud-est, une instabilité d'évolution diurne donne 
quelques averses en début d'après-midi. Liées à la limite, les pluies ne 
progressent que très peu le 2 :
· 17,7 mm à Ouessant-Stiff (Finistère) le 1er,
· 21,4 mm à Sibiril (Finistère) le 2.
Dans le flux de sud-ouest qui se renforce le 2, des remontées orageuses 
affectent une bande allant de l'ouest des Pyrénées au Nord jusque tard 
dans la nuit. Sur l'Est, des orages d'évolution diurne éclatent au terme 
des chaudes heures de la journée :
· 27,7 mm à Albertville (Savoie) avec de l'orage à Bourg-Saint-
Maurice,
· 50,2 mm à Gourdon (Lot) avec de l'orage,
· 71,9 mm à Brive (Corrèze) avec de l'orage.
Une forte instabilité continue d'affecter bon nombre de régions le 3 ; 
de Midi-Pyrénées au Limousin, les orages gagnent vers l'Île-de-France 
puis vers le Nord en matinée. Avec la forte chaleur, de nouveaux orages 
accompagnés de fortes averses éclatent dans l'après-midi du Massif 
central au Nord-Est ; d'autres ondées orageuses, un peu moins fortes, 
affectent les Pyrénées :
· 59,5 mm à Venisey (Haute-Saône),
· 60 mm à Ussel (Corrèze),
· 70,6 mm au Puy (Haute-Loire) avec de l'orage.
Le front achève de traverser lentement le pays le 4. Le temps reste 
néanmoins instable sur le Sud et l'Est, notamment sur le relief :
· 19 mm à Seingbouse (Moselle),
· 19,5 mm à Coltines (Cantal),
· 21 mm à Saint-Pierre-de-Chartreuse (Isère).
Une nouvelle limite, très atténuée dans des pressions en hausse, arrive 
sur l'Ouest. Elle continue de traverser le pays le 5 sans grande activité :
· 3,4 mm à la pointe de Socoa (Pyrénées-Atlantiques) le 5.
Le thalweg est repoussé vers l'Allemagne le 6 et les conditions 
anticycloniques se généralisent. Le temps reste sec hormis quelques 
ondées en montagne ou de petites bruines sous des nuages bas dans le 
Sud-Ouest. La dorsale gonfle le 7 et la masse d'air se réchauffe encore 
mais reste sèche ; quelques gouttes affectent néanmoins la montagne 
corse. La zone de hautes pressions se décale lentement vers l'Est le 8 ; 
le flux de sud-ouest se renforce et la masse d'air devient plus instable 
par les Pyrénées et l'Atlantique. Une axe de fortes pluies orageuses 
s'organise de la Vendée à la Beauce :
· 18,4 mm à Lye (Indre),
· 21,6 mm à Ligré (Indre-et-Loire),
· 24 mm à Martaizé (Vienne).
L'activité orageuse de la veille s'évacue par le Nord-Est le 9. Mais elle 
reprend sur une grande moitié sud, avec des ondées à nouveau ora-
geuses tout au long de la journée des Pyrénées à l'Île-de-France, plus 
marquées dans le nord de l'Auvergne :
· 21,1 mm à Châteauroux-Déols (Indre) avec de l'orage,
· 30,6 mm à Ourouer-les-Bourdelins (Cher),
· 56,6 mm à Montbeugny (Allier).
Le petit thalweg continue son lent décalage vers l'Est le 10. Il induit une 
instabilité assez marqué sur une bonne moitié orientale du pays. Un gros 
paquet orageux se développe dès le matin sur le nord de l'Auvergne ; 
puis les averses orageuses gagnent vers le Nord et le Nord-Est :
· 40 mm à Limeray (Indre-et-Loire),
· 56,2 mm à Phalsbourg (Moselle),
· 58,4 mm à Vauxrenard (Rhône).
Les précipitations sont inférieures aux normales décadaires sur la plu-
part des régions ; les fortes averses orageuses génèrent quelque excé-
dents, sur le Périgord, le Centre et le nord des Vosges.

Deuxième décade
L'instabilité se développe dès le 11 sur les hauteurs du sud du pays ; 
ailleurs, un pseudo-front froid devient instable et donne des averses 
localement orageuses de la Gironde au Centre et à l'Île-de-France. Plus 
à l'ouest, de petites pluies affectent la Bretagne :
· 26 mm à Amboise (Indre-et-Loire),
· 28,9 mm à Paris-Montsouris (Paris),
· 34 mm à Fontainebleau (Seine-et-Marne).
Dans le flux de sud-ouest, la perturbation progresse vers l'Est le 12. 
Les précipitations, souvent orageuses et parfois sous forme de grêle, 
concernent un vaste triangle allant de l'Auvergne au Nord et au nord 
des Alpes :
· 37 mm à Saint-Pierre-des-Tripiers (Lozère),
·  41,7 mm à épenoy (Doubs), dont 16,9 mm entre 13h00 et 

14h00,
·  52,4 mm à Turckheim (Haut-Rhin) dont 24,5 mm entre 14h00 

et 15h00.
Une pseudo-limite circule sur le Nord-Ouest le 13 mais se désagrège 
rapidement avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation en soirée ; les 
faibles pluies touchent un bon quart nord-ouest :
· 11,2 mm à Naintre (Vienne).
Cette limite vient circuler le 14 dans une masse d'air très chaude (voir 
en page 1). L'activité orageuse s'accentue très fortement dès les 
premières heures de la journée ; les averses se multiplient et s'intensi-
fient avec de la grêle et de fortes rafales :
·  48,2 mm à Toussus-le-Noble (Yvelines), dont 18,8 mm entre 11h00 

et 12h00,
·  48,7 mm à Saint-Hilaire-sur-Helpe (Nord), dont 35,5 mm entre 

13h00 et 14h00,
· 52 mm à Vouillé (Vienne), dont 48 mm entre 06h00 et 08h00.
Des inondations perturbent la circulation sur l'autoroute en 
Île-de-France et des stations du métro parisien sont envahies 
par les eaux. 
Une frontogénèse s'opère sur la Bretagne dans la soirée du 15. Les 
pluies, dans un premier temps éparses, deviennent plus soutenues en 
première partie de nuit :
· 14,3 mm à Saint-Cast-le-Guildo (Côtes-d'Armor),
· 16,4 mm à Brignogan-Plage (Finistère).
L'onde progresse vers l'Est le 16 en perdant peu à peu de sa vigueur. 
Néanmoins, elle se réactive un peu en fin de journée sur le Nord-Est. 
D'autres foyers se développent sur le Massif central, le nord des Alpes 
et les Pyrénées-Orientales :
· 14,5 mm au Perthus (Pyrénées-Orientales),
· 19,3 mm à Bourg-Saint-Maurice (Savoie) avec de l'orage,
· 20 mm à Altier (Lozère).
à l'arrière, la traîne procure quelques averses sur les départements 
côtiers le long de la Manche. Le front manifeste encore un peu d'activité 
le 17 sur le Nord-Est avant de quitter le pays en direction de l'Alle-
magne ; les pressions sont en hausse par l'Ouest :
· 6,2 mm à Hegeney (Bas-Rhin).
Dans un léger courant de nord-est, la dorsale gonfle et le temps reste 
sec le 18. La circulation perturbée continue de passer hors de nos fron-
tières le 19 et les précipitations restent inexistantes. Même les orages 
espagnols n'arrivent pas à franchir les Pyrénées.
Les pressions baissent à tous les niveaux le 20. Avec l'arrivée d'une 
nouvelle onde par le Nord-Ouest, les pluies touchent la Bretagne en 
premier avant d'atteindre le Sud-Ouest, en devenant orageuses et en 
s'intensifiant en soirée :
· 14,3 mm à Brux (Vienne),
· 20 mm à Sauternes (Gironde),
· 54,7 mm à Capbreton (Landes).
Les précipitations sont globalement inférieures aux normales décadaires, 
surtout du Lyonnais au Nord-Est. En revanche, elles sont supérieures 
sur l'ouest de la Bretagne et du Poitou à la frontière belge.

U n e  p l u v i o m é t r i e  c o n t r a s t é e .
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Troisième décade
Une perturbation s'enfonce du Nord-Ouest vers le sud du pays le 21, 
précédée d'une dégradation orageuse. Les pluies, modérées sur le Sud-
Ouest dès les premières heures de la journée, se décalent rapidement 
vers le Centre et l'ouest de la Bourgogne ; elles sont plus faibles sur 
le Nord-Ouest :
· 64,7 mm à Champforgeuil (Saône-et-Loire),
·  68,8 mm à Plauzat (Puy-de-Dôme) avec de l'orage à Clermont-

Ferrand.
L'activité orageuse se maintient le 22 des Pyrénées aux Alpes et au 
Nord-Est avec des cumuls qui restent importants par endroits. Plus tard 
dans la journée, des retours instables affectent les côtes de la Manche, 
du Finistère au Pas-de-Calais :
· 27,9 mm à Lannion (Côtes-d'Armor),
· 37,5 mm à Puy-Saint-Martin (Drôme),
· 43,9 mm au Tech (Pyrénées-Orientales).
La perturbation, repoussée hors des limites du pays le 23, cède la place à 
une traîne très active sur une bonne moitié nord ; les averses orageuses 
se multiplient et se poursuivent tard dans la nuit sur le Nord-Est :
· 21 mm à évian-les-Bains (Haute-Savoie),
· 21,9 mm à Charleville-Mézières (Ardennes) avec de l'orage,
· 35,5 mm à Volmunster (Moselle) avec de l'orage.
Avec la hausse des pressions, la traîne devient inactive le 24, au même 
titre que la nouvelle perturbation qui aborde le Finistère en soirée. 
Cette limite s'enfonce sur le pays mais reste très peu active le 25. Au fil 
des heures, les pluies se font plus marquées sur l'est de Midi-Pyrénées, 
le nord de l'Auvergne et sur le Nord-Est ; de plus, des averses orageuses 
se déclenchent sur le relief corse :
· 12,7 mm à Saint-Félix-de-Lauragais (Haute-Garonne),
· 17,6 mm à Saint-Benoît (Aude).
Deux ondes se succèdent sur une bonne partie nord du pays le 26. Les 
lignes d'averses sont plus marquées sur le Nord-Est. Un temps très agité 
sévit sur l'extrême sud-est et les averses sont nombreuses en Corse:
· 14,3 mm à Chamblanc (Côte-d'Or),
· 20,5 mm à Ban-de-Sapt (Vosges),
· 35,4 mm à Renno (Corse-du-Sud) avec de l'orage à Figari.
Les pluies qui circulent au nord de la Seine dans la matinée du 27 s'es-
tompent à la mi-journée. Mais une perturbation apporte de nouvelles 
pluies en soirée du Pas-de-Calais à la Champagne alors que le temps 
reste assez calme sur le reste du pays :
· 17,8 mm à Behonne (Meuse),
· 18,4 mm à Droyes (Haute-Marne).
Sous des nuages compacts, les pluies sont soutenues le 28 dès le lever du 
jour du nord de l'Auvergne à l'Alsace. Puis, des averses localement ora-
geuses prennent le relais, donnant par endroits des cumuls importants :
· 32,3 mm à Sutrieu (Ain),
· 35,7 mm à Belfahy (Haute-Saône),
· 42,7 mm à Maîche (Doubs).
L'instabilité se prolonge le 29 sur l'est de la France. à l'est d'une ligne 
Lille - Grenoble, les averses sont fréquentes. Ailleurs, de petites ondées 
se produisent sur le Nord-Ouest et au pied des Pyrénées :
· 18 mm à Maîche (Doubs),
· 33,4 mm à Scheibenhard (Bas-Rhin).
La cumulification se fait plus marquée le 30 sur le sud-est ; les averses, 
orageuses en Corse, sont fortes sur les Alpes-Maritimes. Des ondées 
faibles et disparates affectent le Nord et le Nord-Est. De petites pluies 
affectent encore le tiers nord le 31, en relation avec le passage d'une 
perturbation en cours de frontolyse :
· 13,1 mm à Antisanti (Haute-Corse),
· 50 mm à Menton (Alpes-Maritimes) le 30,
· 5,1 mm à Saint-Dizier (Haute-Marne) le 31.
Inférieures aux normales décadaires de l'Aquitaine à la frontière belge 
et sur le Sud-Est, les précipitations sont excédentaires des Pyrénées 
au Nord-Est.
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 Vent

Analyse périodique

Des rafales apparaissent le 2 dans l'instabilité sur le Sud-Ouest et le 
Nord ; elles ont tendance à faiblir quelque peu le 3 :
· 102 km/h à Gourdon (Lot),
· 126 km/h à Saint-Arnoult (Oise) le 2,
· 82 km/h à Dijon (Côte-d'Or) le 3 avec de l'orage.
Le 4, un vent de sud-ouest modéré balaye le nord de la Corse alors que 
mistral et tramontane se mettent à souffler de concert ; ils demeurent 
l'un et l'autre soutenus les 5 et 6 avant de s'apaiser le 7 :
· 86 km/h au cap Corse (Haute-Corse) le 4,
· 97 km/h au cap Béar (Pyrénées-Orientales) le 5, 90 km/h le 6,
· 94 km/h à Chusclan (Gard) le 6,
· 69 km/h à Soumont (Hérault) le 7.
Le 8, de nouvelles rafales se produisent sous l'axe orageux de l'At-
lantique au Centre, et l'autan souffle sur Midi-Pyrénées. Puis, l'activité 
orageuse diurne dure une bonne partie de la journée du 9 et génère 
de fortes rafales du sud-Ouest au Centre :
· 79 km/h à Blois (Loir-et-Cher),
· 79 km/h à Labruguière (Tarn) le 8,
· 83 km/h à Reignac-sur-Indre (Indre-et-Loire),
· 95 km/h à Avord (Cher) le 9.
Le 10, c'est sur le Nord-Est que se concentre le gros de l'activité :
· 89 km/h à Strasbourg (Bas-Rhin) avec de l'orage,
· 103 km/h à Mâcon (Saône-et-Loire).
Les jours suivants sont émaillés de périodes orageuses au cours des-
quelles les rafales se montrent parfois puissantes. C'est le 12 que les 
premières lignes orageuses occasionnent de violentes bourrasques sur 
un bon quart nord-est :
· 114 km/h à Bouy-sur-Orvin (Aube) avec de l'orage à Troyes,
· 121 km/h à Vatry (Marne).
Puis, approximativement sur les mêmes régions, il faut attendre le 14 
pour enregistrer de nouvelles et très violentes rafales, très souvent 
sous orage :
· 126 km/h à Chouilly (Marne),
· 146 km/h à Saint-Hilaire-sur-Helpe (Nord).
En relation avec une frontogénèse à proximité de la Bretagne, le vent de 
secteur sud se renforce le long des côtes de la Manche le 15 :
· 94 km/h au cap Gris-Nez (Pas-de-Calais).
Le 15 puis le 17, une tramontane modérée précède un coup de vent 
d'ouest plus sensible sur le nord de la Corse au cours de la nuit sui-
vante :
· 98 km/h au cap Béar (Pyrénées-Orientales) le 15, 81 km/h le 17,
· 97 km/h au cap Corse (Haute-Corse) le 17.
Le mistral, lui aussi présent le 17, se renforce légèrement le 18 avant 
de mollir en soirée :
· 83 km/h à Chusclan (Gard) le 17, 94 km/h le 18.
Des rafales se produisent dans l'instabilité sur le Nord-Est le 21 :
· 81 km/h à Strasbourg (Bas-Rhin) avec de l'orage.
Puis à partir du 23 le vent se lève en Méditerranée ; de secteur Nord-
Ouest, il est soutenu en Corse dès le 23 et se maintient le 24 en virant 
au secteur ouest à sud-ouest ; après une pause, il reprend de la vigueur 
les 29 et 30 :
· 81 km/h au cap Pertusato (Corse-du-Sud) le 23,
· 94 km/h à Conca (Corse-du-Sud) le 24,
·  126 km/h au cap Corse (Haute-Corse) le 23, 101 km/h le 24, 108 km/h 

le 29, 97 km/h le 30.
Mistral et tramontane font également leur retour dès le 23, souvent 
dans un contexte instable. Ils sont soutenus quasiment tous les jours 
et ne cessent qu'en toute fin de mois :
·  85 km/h au cap Béar (Pyrénées-Orientales) avec de l'orage le 23, 

114 km/h le 25, 102 km/h le 26, 
· 88 km/h à Cassis (Bouches-du-Rhône) le 23,
· 105 km/h à Murs (Vaucluse) le 24, 89 km/h le 26, 93 km/h le 30,
· 98 km/h au cap Couronne (Bouches-du-Rhône) le 27,
· 94 km/h au cap Cépet (Var) le 28, 97 km/h le 29.

U n  m i s t r a l  b i e n  p r é s e n t .
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Un soleil généreux brille tout au long de la 1ère décade, notamment 
sur la moitié nord. Quelques nuages associés à un front froid inté-
ressent l'ouest de la Bretagne le 1er, nuages qui gagnent un petit tiers 
ouest le 2 ; partout ailleurs le soleil domine. à l'arrière du front qui 
s'étire des Pyrénées au Nord le 3, le temps redevient agréable de la 
Bretagne au Cotentin ; il fait toujours beau sur l'Est. Une nouvelle 
limite approche sur le Finistère le 4 ; ailleurs le ciel est chargé au 
sud de la Garonne, mais également du Massif central au Nord-Est. 
La perturbation progresse sur le Nord-Ouest le 5, donnant un ciel 
mitigé. La grisaille évolue peu au pied des Pyrénées. Les conditions 
anticycloniques se généralisent et le ciel se dégage partout le 6 ; 
des stratus s'attardent néanmoins sur le piémont pyrénéen et des 
cumulus bourgeonnent au voisinage des Alpes. Les deux journées 
suivantes se déroulent sous un ciel limpide ; çà-et-là, les quelques 
brouillards se dissipent rapidement le 7. Le franc soleil présent dès 
les premières heures du 8 persiste toute la journée. Une nébulosité 
plus importante accompagne l'instabilité des Pyrénées au Nord et 
à la Champagne le 9 ; un temps calme et bien ensoleillé revient 
sur le Nord-Ouest et la dorsale continue de protéger le flanc est. 
L'instabilité du 10 donne des nuages un peu plus nombreux de 
l'Auvergne au Nord et sur les Alpes alors que l'ouest de la Bretagne 
est également partiellement ennuagée. 
Au terme d'une matinée du 11 partout bien ensoleillée, le ciel se 
couvre sur la façade ouest. Il est souvent très nuageux dans une 
atmosphère très instable des Pyrénées à la frontière allemande le 
12 alors que le soleil brille sur le Sud-Est. Si le Nord-Ouest est 
confronté aux passages nuageux de deux limites successives le 
13, la moitié est reste sous un ciel globalement bien ensoleillé. Le 
temps reste clément sur l'Est le 14 mais les nuages envahissent une 
bonne moitié ouest. Le ciel s'éclaircit franchement le 15 ; quelques 
résidus nuageux s'attardent sur l'Alsace et une humidité à laquelle 
succède une nouvelle invasion nuageuse concerne une zone allant de 
la Bretagne au Boulonnais. La nébulosité reste assez importante le 
16 sur le Nord-Ouest et l'ouest du piémont pyrénéen ; un ciel bien 
dégagé intéresse le reste du pays. Un ciel bien chargé affecte une 
grande partie du pays le 17, des Pyrénées au Nord-Est ; les éclaircies 
sont belles de part et d'autre. Deux très belles journées d'été se suc-
cèdent alors, journées au cours desquelles les nuages sont quasiment 
absents mis à part quelques cumulus bien discrets au voisinage des 
Pyrénées et des Alpes. La décade s'achève sur une journée globa-
lement bien lumineuse ; cependant l'instabilité se développe sur les 
sommets alpins et les nuages persistent toute la journée sur l'ouest 
de la Bretagne et les côtes de la Manche.
Un temps généralement assez maussade sévit tout au long de la 
troisième décade. Les nuages sont nombreux le 21 des Pyrénées à 
la Manche et à la frontière belge sous un axe pluvio-orageux ; ils se 
décalent légèrement vers l'est le 22. Ailleurs, les éclaircies sont assez 
belles. Le temps se fait un peu plus agréable sur l'Ouest le 23 alors que 
le ciel reste chargé des Pyrénées aux Alpes du Nord et au Nord-Est. 
Il est encore encombré le 24 sur la Bretagne et de l'Alsace au nord 
des Alpes, des Pyrénées à la Manche et au Nord-Est le 25. La situation 
reste assez similaire le 26 même si les éclaircies se font plus larges sur 
la côte atlantique. Le ciel vire au bleu sur la moitié sud les 27 et 28 et 
il est également assez dégagé du Nord aux Pays de la Loire le 28. Mais 
les nuages envahissent à nouveau une grande partie du pays le 29, sur 
le Sud-Ouest et de l'Auvergne au Nord et aux Savoies ; le Nord-Ouest 
profite d'une petite poussée anticyclonique. Le temps est généralement 
assez dégagé le 30 ; il est néanmoins un peu plus nuageux sur le Nord-
Est et carrément couvert de la Bretagne au Cotentin. Le grisaille reste 
prononcée sur la Bretagne ainsi que sur le nord de la Seine le 31; un 
beau soleil estival rayonne sur le reste du pays.
à l'exception du 26 où le sud de la Corse subit le passage de nuages 
un peu plus nombreux, le beau temps persiste toute la décade sur les 
régions méditerranéennes.

 Insolation

Analyse périodique

U n  s o l e i l  a s s e z  g é n é r e u x .
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ALBI 17,3 29,9 12,6 24 36,1 08 8,6 6,2 22 282 16 23

AUBENAS 18,0 31,2 15,6 31 35,7 11 9,0 9,0 22 350 17 25

AMBERIEU 15,7 29,7 9,0 25 35,8 12 24,5 12,5 28 335 21 12

AGEN 16,5 28,8 11,8 19 35,9 08 30,9 16,5 21 279 12 14

BALE-MULHOUSE 15,0 28,6 9,1 31 36,8 14 37,3 11,9 23 281 19 12

BELLE-ILE 15,5 21,4 12,2 06 26,3 08 14,5 6,5 15  25 15

BEAUVAIS 13,5 26,4 6,2 18 34,1 02 51,7 21,1 14 242 27 02

AURILLAC 13,7 25,8 7,5 18 32,5 08 23,2 13,8 21 298 15 14

BISCARROSSE 17,8 25,5 14,8 06 39,4 08 7,4 2,2 20  15 02

BOURG-SAINT-MAURICE 13,9 28,3 8,6 31 33,7 14 89,4 19,8 02 264 16 21

BORDEAUX 16,6 28,2 13,1 24 35,8 08 15,4 7,9 20 281 13 23

BESANCON 15,5 27,2 9,8 25 33,9 14 89,3 44,6 03 289 19 03

CAEN 13,4 24,8 7,5 18 30,7 01 22,0 6,0 21 262 18 14

CHAMBERY 15,9 30,0 10,2 31 37,4 14 36,9 17,0 22 308 17 29

CARCASSONNE 18,2 29,9 13,7 08 36,6 11 10,1 8,3 22 298 19 08

BREST-GUIPAVAS 13,7 21,0 9,8 04 25,7 08 88,6 13,7 15 164 22 15

CHERBOURG-VALOGNES 12,8 23,1 7,2 18 28,6 19 18,4 8,0 12   

DAX 16,7 27,8 12,7 24 37,6 08 45,8 32,8 20 245 14 09

COGNAC 16,0 28,1 11,8 18 35,4 08 17,7 6,7 11 272 15 12

CHARTRES 13,7 27,2 6,8 18 34,3 08 37,9 25,8 14 254 14 15

EMBRUN 14,5 29,6 7,5 24 33,1 14 25,6 10,2 22 334 * *

GRENOBLE 16,6 30,0 11,5 31 35,4 14 36,6 26,0 22 * 21 02

EVREUX 14,0 26,7 7,7 18 33,7 08 15,3 10,7 14 257 16 15

DINARD 14,0 22,6 9,7 18 28,5 01 34,2 12,5 15 224 20 15

LA ROCHE-SUR-YON 14,4 26,4 9,9 18 34,6 08 20,2 11,6 14 274 16 14

LE LUC 18,0 33,6 12,8 31 38,0 17 0,6 0,4 26 397 21 24

LANGRES 15,0 25,9 10,6 25 33,2 14 69,2 18,2 14 261 23 14

ILE D’OUESSANT 14,4 20,2 12,8 24 22,7 09 63,3 17,7 01  25 14

ABBEVILLE 14,2 24,0 9,5 18 31,0 01 29,8 8,1 21 248 19 02

ALENCON 13,5 26,4 7,1 18 32,2 08 3,6 1,2 16 268 18 14

ANGERS 15,0 27,8 10,1 06 35,1 08 8,4 4,8 14 271 18 14

AJACCIO 19,0 29,9 16,0 25 33,2 22 2,8 2,8 26 410 17 26

AUCH 16,6 28,6 11,8 24 37,3 08 63,1 31,3 21 244 13 09

BASTIA 20,6 30,3 16,9 26 33,5 18 0,6 0,4 30 388 13 24

BELFORT 15,3 26,7 9,8 25 33,9 14 64,6 20,8 12   

AUXERRE 15,8 27,9 11,9 18 36,0 02 29,0 9,8 21 258 25 14

BERGERAC 15,3 28,8 9,5 18 35,1 08 17,1 7,5 21 277 13 23

BLOIS 13,6 27,9 8,4 06 34,7 08 72,2 30,2 14 273 22 08

BOULOGNE-SUR-MER 15,3 20,6 12,5 07 27,0 20 12,7 5,3 12  22 15

BIARRITZ 17,5 24,3 13,8 24 31,8 08 31,4 11,5 20 211 19 09

BOURGES 15,4 27,4 10,1 18 34,8 08 56,6 13,4 09 281 20 14

CAP-DE-LA-HEVE 15,9 21,8 12,9 18 28,2 01 15,4 4,2 15  24 14

CAZAUX 15,5 26,9 11,7 18 38,7 08 7,4 2,6 20 * 14 09

BRIVE-LA-GAILLARDE 15,5 28,6 9,0 18 34,3 08 84,8 71,9 02 300 16 02

CHARLEVILLE-MEZIERES 11,9 26,6 4,9 18 35,1 10 77,4 21,9 23 257 25 12

CLERMONT-FERRAND 15,3 27,4 9,0 18 33,7 14 91,8 58,3 21 273 26 14

COLMAR 15,2 28,6 8,8 31 36,3 10 60,2 13,8 23 281 24 14

CHATEAUROUX 14,2 27,1 8,6 18 33,7 08 83,2 21,1 09 259 23 12

DIJON 15,3 27,6 10,7 25 34,2 14 69,4 32,7 21 281 24 14

EPINAL 13,7 26,8 7,8 25 34,1 14 89,8 19,0 22  24 10

GOURDON 15,2 27,9 9,8 18 34,5 08 65,5 50,2 02 281 28 02

DUNKERQUE 16,3 22,6 12,9 18 30,4 20 43,8 14,9 22  19 15

GUERET 15,6 25,3 11,5 23 32,4 08 73,3 48,0 02   

LA ROCHELLE 17,8 24,3 13,6 18 31,4 08 25,8 9,8 14 325 16 14

LAVAL 14,7 26,8 9,9 18 34,8 08 13,0 3,8 14  18 14

ILE D’YEU 16,1 23,4 12,7 18 28,5 08 18,6 3,8 13  21 14

LE MANS 15,1 27,8 9,9 18 34,2 09 6,6 4,2 02 271 15 14

LIMOGES 15,5 25,2 11,9 24 32,1 08 20,9 10,7 21 273 14 12

LORIENT 13,5 23,2 9,4 18 29,5 08 26,9 9,7 15 254 18 14

LE TOUQUET 13,8 22,2 8,9 07 30,1 20 22,6 4,0 16 260 17 15
LILLE 15,2 26,0 9,2 18 34,2 02 66,8 24,8 12 230 22 12

LONS-LE-SAUNIER 16,8 27,3 11,6 25 33,7 14 46,8 15,6 03  19 12

LE PUY 12,0 25,3 6,9 31 32,6 08 105,6 70,6 03 273 25 03

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

Abbeville

Albi

Aubenas

Ambérieu

Agen

Bâle-Mulhouse

Belle-Île

Beauvais

Aurillac

Biscarrosse

Bourg-Saint-Maurice

Bordeaux

Besançon

Caen

Chambéry

Carcassonne

Brest-Guipavas

Cherbourg-Valognes

Dax

Cognac

Chartres

Embrun

Grenoble

Evreux

Dinard

La Roche-sur-Yon

Le Luc

Langres

Île d'Ouessant

Lille

Lons-le-Saunier

Le Puy

Alençon

Angers

Ajaccio

Auch

Bastia

Belfort

Auxerre

Bergerac

Blois

Boulogne-sur-Mer

Biarritz

Bourges

Cap-de-la-Hève

Cazaux

Brive-la-Gaillarde

Charleville-Mézières

Clermont-Ferrand

Colmar

Châteauroux

Dijon

Epinal

Gourdon

Dunkerque

Guéret

La Rochelle

Laval

Île d'Yeu

Le Mans

Limoges

Lorient

Le Touquet
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LUXEUIL 14,2 27,8 6,7 25 34,8 14 61,0 12,9 28 290 18 10

MELUN 15,1 26,9 9,9 18 35,2 02 85,8 20,5 11 253 20 12

METZ 14,5 28,2 8,8 25 35,7 10 27,4 6,2 27 262 23 14

MACON 16,3 28,3 11,6 31 34,3 09 76,8 28,9 10 298 29 10

MONT-AIGOUAL 11,9 18,8 6,3 24 23,4 11 15,7 13,7 22  34 25

MONTPELLIER 20,5 30,9 18,0 18 36,1 05 3,0 1,8 22 368 18 25

NANTES 14,4 26,5 10,5 18 33,9 08 19,6 10,4 14 256 17 14

MONTAUBAN 17,4 28,8 13,5 24 36,3 08 41,5 17,9 21 279 13 08

NICE 23,2 28,9 20,0 31 34,3 23 0,6 0,6 30 380 19 30

ORLEANS-BRICY 14,2 26,5 9,6 18 33,8 02 94,0 29,0 02 249 17 12

PARIS-MONTSOURIS 17,5 27,2 13,9 18 35,1 02 95,9 43,1 14 224 17 02

NIORT 14,8 27,3 10,0 18 35,8 08 32,6 13,4 11 270 16 14

PARIS-VILLACOUBLAY 16,1 25,7 11,4 30 33,6 02 72,6 39,8 14 247 18 02

REIMS 14,1 27,4 7,0 18 35,0 09 20,4 10,4 12 226 25 14

ROMORANTIN 12,7 27,6 6,6 18 35,2 08 60,6 15,8 11 260 19 09

PERPIGNAN 21,2 30,6 17,6 23 35,2 14 15,3 14,1 22 329 22 05

SAINT-AUBAN 17,2 31,4 13,3 28 34,4 11 0,6 0,4 04 377 19 24

SAINT-GIRONS 15,4 26,1 11,4 19 35,3 08 53,5 29,9 22 196 18 08

SAINT-RAPHAEL 20,1 30,6 15,7 31 36,5 03 0,0 0,0   20 23

SAINT-DIZIER 14,7 27,9 10,1 25 35,1 02 38,1 8,8 12 264 * *

SOLENZARA 21,0 31,1 17,1 31 35,0 29 42,5 40,3 30 374 23 30

TOULOUSE-BLAGNAC 18,0 28,9 14,1 24 36,2 08 22,8 10,3 22 267 15 14

TROYES 13,4 27,7 9,2 18 35,3 02 30,9 7,9 21 253 28 12

TARBES 16,1 25,7 13,1 24 35,9 08 74,2 40,0 21 214 16 09

MARIGNANE 20,8 32,0 15,8 31 34,3 15 1,6 1,6 22 394 23 25

MILLAU 15,7 27,5 11,0 18 33,8 11 25,0 10,3 14 298 20 29

MENDE 11,8 24,7 7,2 07 29,5 08 28,0 11,8 22  16 14

LYON-BRON 18,1 29,6 12,5 30 35,2 14 23,0 7,0 22 324 22 14

MONTELIMAR 19,0 31,4 15,7 30 37,0 11 11,0 7,0 22 373 21 18

NEVERS 13,6 27,1 5,8 18 33,9 02 22,9 8,8 21 255 23 14

NANCY-ESSEY 14,6 27,7 8,9 25 35,7 10 59,4 10,2 28 275 23 14

MONT-DE-MARSAN 15,8 28,8 10,1 19 37,7 08 23,2 14,0 20 254 14 02

ORANGE 19,1 32,2 15,9 08 36,0 11 0,6 0,6 22  25 25

PARIS-ORLY 15,8 26,8 10,5 18 34,0 02 89,3 34,0 14 258 17 14

PARIS-LE-BOURGET 16,3 26,9 10,4 18 35,1 02 83,5 42,7 14 235 15 15

NIMES-COURBESSAC 19,7 32,4 16,4 24 35,4 07 5,7 4,5 29 371 20 25

POITIERS 14,6 27,2 10,3 18 34,4 08 42,1 10,8 13 262 17 14

ROUEN 13,7 25,8 6,9 18 33,2 08 19,1 8,3 23 228 16 15

RENNES 13,6 26,7 9,6 06 33,7 08 16,8 7,2 15 272 18 15

PAU 16,4 26,4 12,0 24 35,4 08 56,6 39,4 21 208 15 09

SAINT-ETIENNE 15,6 27,6 10,0 30 33,2 08 96,9 44,8 03 281 23 12

SALON-DE-PROVENCE 18,3 31,6 14,5 19 34,3 08 1,0 0,8 22  24 25

SAINT-QUENTIN 13,7 25,7 7,3 18 34,2 02 61,8 22,9 14 249 17 14

SAINT-BRIEUC 13,6 22,6 10,2 06 28,5 10 26,1 6,3 02 214 20 15

TOULON 21,1 31,7 18,3 31 34,5 11 0,0 0,0  403 21 29

VICHY 14,6 27,8 8,0 18 35,0 09 120,4 47,3 21 281 18 14

TOURS 15,1 27,4 10,7 18 34,6 08 49,4 20,3 14 289 19 09

STRASBOURG 15,7 27,8 9,3 25 36,1 10 109,2 19,3 10 272 25 10

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

Complément d’information pour le mois de juin 2010

BORDEAUX 14,3 24,5 8,6 21 31,9 26 101,5 31,0 15 230 18 10

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

Bordeaux



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

Après une première moitié de mois où elles sont restées très supérieures à la normale, les 
températures moyennes accusent un net repli, notamment en troisième décade. Au final, le 
mois de juillet reste au-dessus des normales, surtout sur l'Est ; l'anomalie mensuelle sur l'en-
semble de la France de 1,9 °C place ce mois de juillet parmi les plus chauds depuis 1950.
Le mois de juillet est majoritairement déficitaire en terme de pluviométrie. Par endroits, 
les pluies représentent moins de 25 % de la normale mensuelle . Les excédents, de l'ordre 
de 50 %, se situent sur le nord de l'Auvergne, en Alsace, de la Sologne au Cambrésis et sur 
le nord-ouest de la Bretagne.
Avec un écart à la moyenne du nombre de jours de vent fort le plus souvent inférieur à 
2 jours, le mois de juillet est proche de la normale sur la quasi-totalité du pays. Seul le mistral 
s'est montré un peu plus fréquent qu'à l'accoutumée.
La durée d'insolation est quant à elle supérieure à la moyenne de juillet sur la plus grande 
partie du pays. C'est sur le Sud, du Berry à la Champagne et surtout sur l'ouest de la 
Bretagne que le soleil s'est fait un peu moins présent.

L a  s y n t h è s e  d e  j u i L L e t  2 0 1 0

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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