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Image du 26 avril à 15h00 U.T.C. : la majeure 
partie du pays profite aujourd'hui d'une belle 
journée bien ensoleillée. Seul le sud de la Garonne 
est affecté par le passage de nuages bas, nombreux 
et souvent tenaces. D'autres nuages bas surplom-
bent les côtes de la Manche orientale ; ils se dis-
sipent en fin de matinée. Par ailleurs, des cumulus 
et des strato-cumulus arrivent sur le Nord-Est 
en fin de matinée, en provenance d'Allemagne. 

Sur le Sud-Est, la convection démarre en milieu 
de journée. Des chutes de grêle se produisent en 
fin d'après-midi sur les Alpes-de-Haute-Provence. 
Des grêlons d'un diamètre de 3 à 5 cm tombent à 
Saint-Auban-sur-Durance et à proximité causant 
de nombreux dégâts. Sur le Lauragais, les orages 
de grêle causent à nouveau de gros dégâts aux 
cultures en toute fin d'après-midi, 2 jours après 
les forts orages du 24.
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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 : la douceur s'invite en ce début de mois d'avril ; elle 
concerne la quasi-totalité pays jusqu'au 3, surtout sur la moitié nord le 
1er, l'Ouest le 2, des Pyrénées au Nord-Est le 3. La Corse est un peu 
moins favorisée :
· 12,5 °C à Charleville-Mézières (Ardennes) le 1er (normale : 1,8 °C),
· 13,2 °C à Pesmes (Haute-Saône) le 3 (normale : 3,1 °C).
Elles amorcent une baisse par l'Ouest le 4 ; globalement proches des 
normales le 5, elles sont un peu basses pour la saison de l'Atlantique 
au Centre :
· 0,6 °C à Pontivy (Morbihan) le 4 (normale : 4,8 °C),
· 1,7 °C à Vendays-Montalivet (Gironde) le 5 (normale : 6,5 °C).
Encore bien douces du Boulonnais à l'Alsace le 6, elles sont plus 
conformes ailleurs :
· 11,5 °C à Strasbourg-Entzheim (Bas-Rhin) (normale : 4,2 °C).
Les minimales repartent à la hausse le 7 ; seul le pourtour du golfe du 
Lion enregistre encore quelques déficits :
· 15,4 °C à Lormes (Nièvre) (normale : 4,5 °C),
· 4,8 °C à Durban-Corbières (Aude) (normale : 7,3 °C).
Les valeurs inférieures aux normales disparaissent jusqu'à la fin de la 
décade ; globalement bien douces sur la quasi-totalité du pays, elles sont 
particulièrement élevées sur le Sud :
·  17,1 °C à Caunes-Minervois (Aude) le 8 (précédent record men-

suel : 15,4 °C le 24/4/2007),
·  16,3 °C à Chusclan (Gard) le 9 (précédent record décadaire : 

14,1 °C le 4/4/1999 battu deux fois dans la décade).
·  12 °C à Pouilly-en-Auxois (Côte-d'Or) le 10 (précédent record déca-

daire : 9,1 °C le 1/4/1998 battu à trois reprises dans la décade).
Les minimales sont supérieures aux normales décadaires sur l'ensemble 
du pays. à l'exception des 4 et 5, des records décadaires sont 
battus quotidiennement.

Maximales : la chaleur est sensible le 1er et le 2, avec des températures 
dignes d'un début juillet :
·  25,9 °C à Villaines (Val-d'Oise) le 2 (précédent record décadaire : 

23,5 °C le 2/4/2001 battu quatre fois dans la décade).
Elle est un peu moins marquée de l'Orléanais à Champagne-Ardenne le 
1er, elle est même absente autour du golfe du Lion le 2, sous la grisaille :
· 13,8 °C à Tresserre (Pyrénées-Orientales) le 2 (normale : 18 °C).
Le soleil maintient les températures à un niveau très élevé le 3 sur l'Est alors 
que le temps perturbé fait nettement chuter le mercure sur l'Ouest :
· 25,2 °C à La Wantzenau (Bas-Rhin) (normale : 14,5 °C),
· 13,3 °C à Saint-Martin-de-Hinx (Landes) (normale : 17,1 °C).
Elles sont assez proches des normales sur la plupart des régions le 4, un 
peu plus élevées sur l'extrême Sud-Est. Elles repartent à la hausse le 5 et 
sont à nouveau exceptionnellement chaudes pour un début avril le 6 :
·  28 °C à Lubersac (Corrèze) le 6 (précédent record décadaire : 

24,2 °C le 7/4/1997 battu cinq fois dans la décade).
Il faut un peu de brise le long des côtes de la Manche et de la Méditerranée 
pour tempérer la flambée du mercure qui sévit partout le 7 :
·  30,5 °C à Salles-de-Barbezieux (Charente) le 7 (précédent record 

décadaire : 26,5 °C le 3/4/1995 battu quatre fois dans la décade).
Les températures sont toujours quasiment estivales les 8 et 9 ; les 
écarts les plus importants sont relevés de la Bretagne au Roussillon le 
8, sur le Sud le 9 :
·  32,2 °C à Durban-Corbières (Aude) le 9 (précédent record déca-

daire : 27 °C le 2/4/1995 battu trois fois dans la décade).
Si la baisse des températures est importante sur le Sud-Ouest le 10, la 
chaleur reste d'actualité sur l'Est et sur le Nord :
· 14,5 °C à Tulle (Corrèze) (normale : 16,3 °C),
·  29,8 °C à Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes) (précédent record déca-

daire : 24,7 °C le 9/4/2010 battu trois fois dans la décade).
Les températures maximales sont partout très supérieures aux nor-
males décadaires. Des records sont battus les 1er, 2 et du 6 au 10.

Deuxième décade
Minimales : elles sont globalement assez douces les 11 et 12, surtout 
sur le Sud :
·  16,1 °C à Visan (Vaucluse) le 11 (précédent record décadaire : 

13,6 °C le 13/4/2009 battu deux fois dans la décade).
En baisse sensible le 13 sur l'Ouest et le Nord, on assiste même au 
retour de quelques gelées ; le Sud-Est reste dans la douceur :
· -3,4 °C à Romorantin (Loir-et-Cher) (normale : 2,9 °C),
· 13,5 °C à Bastia (Haute-Corse) (normale : 8,1 °C).
En moyenne sur la France, les minimales sont relativement conformes 
aux normales les 14 et 15, même si les nuages apportent un peu de 
douceur le 15 de la Basse-Normandie aux Ardennes :
· 10,7 °C à Pontoise (Val-d'Oise) le 15 (normale : 4,2 °C).
Au cours des deux jours suivants, elles passent sous les normales, les 
valeurs les plus basses étant relevées dans l'intérieur du pays :
· -3,8 °C à Romorantin (Loir-et-Cher) le 16 (normale : 2,9 °C),
· -0,7 °C à Marsaz (Drôme) le 17 (normale : 4,4 °C).
Les minimales remontent doucement le 18, plus franchement dans le 
Sud-Ouest ; de petites gelées très localisées sont encore enregistrées :
· 16,1 °C à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) (normale : 7,7 °C),
· -1 °C à Mulhouse (Haut-Rhin) (normale : 3,2 °C).
Le mercure continue sa remontée les 19 et 20 des Pyrénées au Nord 
et au Nord-Est :
· 17,9 °C à Ciboure (Pyrénées-Atlantiques) le 19 (normale : 7,9 °C),
·  15,1 °C à Sizun (Finistère) le 20 (précédent record déca-

daire : 12,7 °C le 14/4/2003).
Seul le Sud-Est reste dans une relative fraîcheur pour une mi-avril :
· 0,2 °C à Pujaut (Gard) le 19 (normale : 6,1 °C), 1,3 °C le 20.
Les minimales sont globalement supérieures aux normales décadaires, 
de petits déficits apparaissant toutefois dans le Centre et le Nord-Est.

Maximales : elles restent supérieures aux normales tout au long de la 
décade. Sur une bonne moitié est, l'excédent est plus marqué le 11 :
·  29 °C à Montfort-sur-Argens (Var) le 11 (précédent record 

décadaire : 28,2 °C le 18/4/2007).
Elles sont conformes aux valeurs de saison sur les deux tiers nord du 
pays, bien supérieures à celles-ci sur le Sud les 12 et 13 :
· 28,5 °C au Luc (Var) le 12 (normale : 18,7 °C).
Les températures les plus douces, situées sur une bonne moitié ouest 
le 14, gagnent du terrain le 15 ; toutefois, elles restent à un niveau 
plus modeste dans l'instabilité qui sévit sur l'extrême sud-est et sur la 
Corse le 15 :
· 22,8 °C à Narbonne (Aude) le 14 (normale : 16,9 °C),
· 11 °C à Alistro (Haute-Corse) le 15 (normale : 16,4 °C).
Le thermomètre grimpe régulièrement à partir du 16, date à laquelle 
elles sont déjà quasiment partout supérieures de 2 °C par rapport aux 
normales :
· 21,7 °C à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) (normale : 13,7 °C).
C'est du Sud-Ouest au Lyonnais que les excédents sont les plus mar-
qués le 17. Puis, avec le flux de sud qui se renforce, les températures 
continuent de monter partout le 18 :
· 26,9 °C à Cabanac-et-Villagrains (Gironde) le 17 (normale : 16,5 °C),
· 27,3 °C à Ciboure (Pyrénées-Atlantiques) le 18 (normale : 15,4 °C).
Les 19 et 20 sont les deux journées les plus chaudes de la décade :
·  25,5 °C au Touquet (Pas-de-Calais) le 19 (précédent record 

mensuel : 25,3 °C le 30/4/1952),
·  25,3 °C à Lanvéoc (Finistère) le 20 (précédent record déca-

daire : 24,8 °C le 16/4/1949).
Au cours de cette période, c'est sur le Sud-Est que cette flambée du 
mercure reste imperceptible :
· 17 °C à Cassis (Bouches-du-Rhône) le 19 (normale : 16,5 °C),
· 15,8 °C au cap Béar (Pyrénées-Orientales) le 20 (normale : 16,1 °C).
Les maximales sont partout supérieures aux normales décadaires, sur-
tout sur la moitié nord.

U n e  c h a l e u r  e x c e p t i o n n e l l e .
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Troisième décade
Minimales : elles sont globalement très douces tout au long de la 
décade. C'est sur l'Ouest et le Nord que les excédents sont présents 
les 21 et 22, la plus grande partie du pays le 23 :
·  15,9 °C à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) le 21 (normale : 7,8 °C), 

15,6 °C le 23,
·  14,8 °C à Sizun (Finistère) le 22 (précédent record déca-

daire : 14 °C le 28/4/1987).
Elles sont cependant moins douces sur le quart sud-est :
· 1,9 °C à Montfort-sur-Argens (Var) le 21 (normale : 7,3 °C), 1,3 °C le 22.
Les valeurs inférieures aux normales disparaissent le 24, matinée la plus 
chaude de la décade :
· 13,9 °C à Wangenbourg-Engenthal (Bas-Rhin) (normale : 6,8 °C).
Restant néanmoins supérieures aux normales sur la plupart des régions, les 
minimales baissent alors globalement jusqu'à la fin du mois. De faibles défi-
cits réapparaissent sur le Centre et le Nord-Est les 26 et 27, le Nord-Ouest 
le 28, la Bretagne et de la Gironde au nord de Midi-Pyrénées le 29 :
· 1,4 °C à Erneville-aux-Bois (Meuse) le 26 (normale : 5,1 °C),
· 2,1 °C à Tulle (Corrèze) le 29 (normale : 6,8 °C).
La très grande douceur des petits matins reste d'actualité, surtout sur 
le Sud, entre le 26 et le 28. Les minimales se rapprochent ensuite des 
valeurs de saison le 29 :
· 13,5 °C à Mirabel (Ardèche) le 27 (normale : 6,9 °C),
· 12 °C à Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyrénées) le 28 (normale : 6,6 °C).
Très élevées pour une fin avril sur l'extrême nord, les températures sont 
par contre assez basses dans le Sud-Est le 30 :
· 11,5 °C au Touquet (Pas-de-Calais) (normale : 6,7 °C),
· 3,1 °C à Montboucher-sur-Jabron (Drôme) (normale : 7,2 °C).
Les minimales sont supérieures aux normales décadaires sur la quasi-
totalité du pays.

Maximales : la décade débute dans une chaleur estivale ; seules les 
régions méditerranéennes enregistrent des valeurs un peu moins 
chaudes en raison du vent marin :
· 25,3 °C à Pommerit-Jaudy (Côtes-d'Armor) (normale : 14,4 °C),
· 18,3 °C à Bastia (Haute-Corse) (normale : 18,2 °C).
Le contraste Nord-Sud, inhabituel car les valeurs les plus chaudes se 
situent sur le Nord le 22, s'accentue encore le 23 :
·  25,5 °C à Calais (Pas-de-Calais) le 22 (précédent record déca-

daire : 24,2 °C le 21/4/1996 battu 2 fois dans la décade),
· 11,8 °C à Bédarieux (Gard) le 23 (normale : 17,5 °C).
Elles redeviennent partout supérieures aux normales à partir de 24 :
·  25,8 °C à la pointe de Penmarc'h (Finistère) le 25 (normale : 

13,7 °C),
· 28,1 °C à Cabanac-et-Villagrains (Gironde) le 26 (normale : 18,6 °C).
Seuls la Corse le 25 et le littoral de la Manche le 26 ne profitent pas 
cette chaleur :
· 15 °C à Ajaccio (Corse-du-Sud) le 25 (normale : 18,5 °C),
· 11,6 °C à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) le 26 (normale : 13,7 °C).
La chaleur persiste au sud d'un axe Brest - Grenoble le 27 :
· 22,3 °C à la pointe de Penmarc'h (Finistère) (normale : 13,7 °C),
· 15,8 °C à La Wantzenau (Bas-Rhin) (normale : 19,1 °C).
Le 28 est marqué par une baisse sensible du thermomètre de la Manche 
orientale au Sud-Est, zone soumise à une grisaille tenace ; par contre, 
l'après-midi reste très agréable de la Bretagne à la Méditerranée :
· 11,5 °C à Amilly (Loiret) (normale : 18,1 °C),
· 21,4 °C à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) (normale : 15 °C).
Les valeurs repartent à la hausse le 29, notamment dans le Sud-Ouest 
et le long des frontières du Nord :
· 24,4 °C à Cabanac-et-Villagrains (Gironde) (normale : 18,6 °C).
Elles sont à nouveau bien chaudes le 30, surtout sur les deux tiers ouest :
· 26,5 °C à Saint-Front (Charente) (normale : 17,7 °C).
Les maximales sont partout supérieures aux normales décadaires, tout 
particulièrement sur l'Ouest et le Nord.

Ecart à la normale(1)

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

Les températures relevées au cours de ce mois d'avril ont été 
exceptionnellement élevées, mais on reste toutefois en deçà de 
ce qui a été observé au cours du mois d'avril 2007. En effet, elles 
sont demeurées supérieures aux normales tout au long du mois, 
hormis entre le 12 et le 17 pour les minimales. Ce sont surtout 
les températures maximales qui contribuent à cet excédent.



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

 Pluviométrie

Analyse décadaire

Première décade
Les conditions anticycloniques et le flux de sud rejettent les résidus 
humides hors de nos frontières le 1er. Les nuages bas présents sur la 
moitié nord laissent cependant échapper quelques gouttes au nord de 
la Seine ainsi qu'en Lorraine en matinée :
· 1,6 mm à Humières (Pas-de-Calais).
Le 2, une perturbation pénètre sur la façade atlantique ; son activité, 
d'abord faible, se renforce en soirée à partir du golfe de Gascogne. Les 
pluies les plus significatives se produisent le long d'une bande étroite 
qui s'étire des Landes à la frontière belge :
· 12,5 mm à Saint-émilion (Gironde),
· 17,7 mm à Herblay (Val-d'Oise).
La limite continue sa progression dans le flux qui se maintient au sec-
teur sud-ouest le 3. La trace pluvieuse associée se situe alors du Pays 
basque au Centre et jusqu'au Rhin, suivie de nombreuses averses sur 
le Nord-Ouest :
· 24 mm à Mendive (Pyrénées-Atlantiques),
· 27,8 mm à Champagnole (Jura).
L'anticyclone repousse le front froid qui achève de se désagréger du 
nord des Alpes au Nord-Est le 4 ; les quelques pluies parfois modérées 
cessent à la mi-journée :
· 4,8 mm à Blondefontaine (Haute-Saône),
· 6,6 mm à évian-les-Bains (Haute-Savoie).
Des strato-cumulus circulent le long de la frontière belge le 5, en marge 
d'un système sur les îles Britanniques ; ils donnent un peu de crachin :
· 2 mm à Givet (Ardennes).
Les hautes valeurs de pression se renforcent encore sur la France le 6 
et maintiennent une masse d'air particulièrement sèche sur l'ensemble 
du pays. Les pressions restent élevées le 7 à tous les niveaux et le temps 
est estival, chaud et sec.
L'axe de hautes pressions se décale des Pyrénées à l'Irlande le 8 ; il laisse 
pénétrer un front froid très atténué :
· 1,2 mm à Bonnat (Creuse).
Si les hautes pressions résistent en surface le 9, la dorsale d'altitude s'af-
faiblit progressivement ; toutefois le temps reste sec quasiment partout ; 
le sud de l'Aquitaine n'est pas à l'abri d'une petite ondée :
· 1,2 mm à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques).
Un minimum d'altitude vient se positionner dans le fond du golfe de 
Gascogne le 10. Les bruines sont fréquentes, notamment au sud de la 
Garonne. Puis, l'instabilité se développe du Morbihan au Médoc et au 
pied des Pyrénées avec de faibles pluies sur les Landes, le Béarn et le 
Pays basque :
· 6,2 mm à Sabres (Landes),
· 8 mm à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques).
Les précipitations sont inférieures aux normales décadaires sur l'en-
semble du pays.

Deuxième décade
Sur le Sud, avec l'alimentation océanique, la masse nuageuse donne un 
peu de pluie au sud de la Garonne le 11. D'autres petites pluies, asso-
ciées à un front froid, arrivent en soirée et balayent une zone allant du 
Pas-de-Calais au Nord-Est. La limite se désagrège le 12 sur le Sud et 
l'Est mais engendre encore de faibles précipitations, sur le Sud-Ouest 
et surtout sur le Nord-Est ; il neige faiblement au-dessus de 900 m. à 
l'arrière, la masse d'air s'assèche dans le courant de nord :
· 4 mm à Steenvoorde (Nord) le 11,
· 6,6 mm à Maîche (Doubs) le 12.
Les pluies faibles et éparses liées à une nouvelle limite arrivent dans 
la matinée du 13 sur la Bretagne puis gagnent le quart nord-ouest. Ce 
temps faiblement perturbé atteint le Sud et l'Est au cours de la nuit 
suivante :
· 2,4 mm à Gonneville (Manche),
· 4,4 mm à La Salle-Prunet (Lozère).
Avec la cyclogénèse qui s'opère en Méditerranée le 14, les averses se 
multiplient sur le nord de la Corse dès le matin. Elles gagnent ensuite 
les Alpes du sud et le Var dans le courant de l'après-midi :
· 15,9 mm à Bastia (Haute-Corse),
· 27,6 mm à Lantosque (Alpes-Maritimes).
Dans le même temps , la limite toujours présente sur le nord du pays 
génère un temps gris et humide en Bretagne :
· 8,1 mm à Brest-Guipavas (Finistère).
Alors qu'une dorsale est axée sur le proche atlantique le 15, une goutte 
froide se dirige vers la Sardaigne. Un temps instable avec des averses 
soutenues concerne le Sud-Est dès le matin du Var à la Corse, orageuses 
sur l'île de Beauté et sur les Alpes :
· 21,1 mm à Valensole (Alpes-de-Haute-Provence),
· 24,8 mm à Alistro (Haute-Corse),
· 35 mm à Aups (Var).
Les précipitations disparaissent le 16, hormis de petites averses isolées 
sur le sud de la Corse. Au sol, les conditions sont anticycloniques le 17. 
Une petite faiblesse d'altitude centrée sur le nord du pays ne suffit pas 
pour permette à la convection naissante de se développer. Ces hautes 
pressions se maintiennent le 18 avec un renforcement du flux de sud. 
En marge du temps perturbé qui sévit sur la péninsule Ibérique, la masse 
d'air s'humidifie sur le piémont pyrénéen et le tonnerre gronde dans 
le Béarn le 19 :
· 6,1 mm à Mendive (Pyrénées-Atlantiques).
Un minimum vient s'isoler le 20 sur l'ouest du Portugal. La masse d'air 
chaud qui enveloppe la France est généralement sèche mais a tendance 
à devenir instable dans le Sud-Ouest dans le courant de l'après-midi. 
Les averses se déclenchent au sud de la Garonne avant de remonter 
en soirée vers les Charentes :
· 5,7 mm à Pau-Uzein (Pyrénées-Atlantiques) avec de l'orage,
· 6 mm à Belin-Beliet (Gironde).
Les précipitations sont partout inférieures aux normales décadaires.

U n  m o i s  h i s t o r i q u e m e n t  s e c .
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Troisième décade
Les très rares averses restent faibles malgré un temps instable qui se 
développe au voisinage des Pyrénées le 21 ; dans l'après-midi, des orages 
éclatent près des Vosges avec des averses là-aussi bien faibles. Un front 
circule en Méditerranée le 22, donnant des pluies soutenues dès le matin 
de la Corse au Roussillon et sur le Sud-Est ; le minimum espagnol donne 
également des pluies sur l'ouest des Pyrénées. Par ailleurs, de l'instabilité 
se développe dans le courant de l'après-midi sur le Nord-Est :
· 5,1 mm à Dommartin-aux-Bois (Vosges) le 21,
· 49 mm à Perpignan (Pyrénées-Orientales),
· 81 mm à La Chiappa (Corse-du-Sud) le 22.
Le système remonte pour affecter une bonne partie sud du pays le 23, 
du Pays basque au Lyonnais et jusqu'à la Corse ; les précipitations les 
plus fortes se produisent en Languedoc-Roussillon :
· 55,7 mm à Saint-Félix-de-Lauragais (Haute-Garonne),
· 62,2 mm à Courniou (Hérault).
Toujours le 23, le temps devient lourd sur la moitié nord et les averses 
parfois orageuses se déclenchent de l'est de la Bretagne aux Vosges. Ce 
régime d'averses localement orageuses se poursuit le 24. Un premier 
axe se dessine de l'Alsace aux Charentes puis les averses gagnent vers 
le Sud en soirée ; elles sont soutenues au pied des Pyrénées :
· 34 mm à Cunfin (Aube) le 23,
· 23,2 mm à Ouzouer-le-Marché (Loir-et-Cher),
· 43,4 mm à Mendive (Pyrénées-Atlantiques) le 24.
Si la Corse reste confrontée à une journée faiblement pluvieuse le 25, 
le tiers sud du pays fait face à une convection qui favorise le développe-
ment d'averses instables, parfois soutenues et accompagnées de grêle :
· 29,7 mm à Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne) avec de l'orage,
· 41 mm à Rémuzat (Drôme).
Un système dépressionnaire en Méditerranée advecte de l'air doux et 
humide sur le Sud le 26. Sous une goutte froide d'altitude, des averses 
orageuses soutenues se produisent près des Alpes-du-Sud avec des 
orages et des averses de grêle (voir page 1). Ailleurs, les rares averses 
ne sont guère significatives :
·  31,8 mm à Château-Arnoux-Saint-Auban (Alpes-de-Haute-Provence), 

avec de l'orage.
L'instabilité se développe du Nord-Est au Centre et sur le Sud-Est, 
en relation notamment avec le creusement d'une petite dépression sur 
le sud des Alpes le 27. Les orages qui éclatent des Alpes au Var et à la 
Corse cessent dès le début de soirée :
· 19,2 mm à Quenza (Corse-du-Sud),
· 40,1 mm à Comps-sur-Artuby (Var).
Autour du minimum venu se centrer sur la France, l'instabilité s'accentue 
par évolution diurne le 28. Les averses se produisent dès le matin sur 
tout le flanc est ainsi qu'au pied des Pyrénées, une nouvelle fois accom-
pagnées localement de coups de tonnerre :
·  30,3 mm à Château-Arnoux-Saint-Auban (Alpes-de-Haute-Provence),  

avec de l'orage,
· 81 mm à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
Le minimum se décale lentement vers l'ouest le 29 ; l'instabilité reste 
forte sur le Nord et la moitié est, surtout après la reprise de la convec-
tion d'évolution diurne :
· 32,7 mm à Seillans (Var),
· 46,5 mm à Novillard (Territoire-de-Belfort).
Les averses se multiplient le 30 des Vosges au Jura, le long des fron-
tières du nord et plus localement dans le Centre. Déjà soutenues sur 
la Bretagne, elles persistent toute la nuit suivante sous de gros paquets 
orageux. De plus, une dépression au sud de la Sardaigne fait remonter 
un petit front sur le sud de la Corse :
· 25,8 mm à Saint-André-en-Terre-Plaine (Yonne),
· 44,8 mm à Rostrenen (Côtes-d'Armor).
Les précipitations sont en général inférieures aux normales décadaires, 
quelques excédents apparaissant très ponctuellement suite aux fortes 
pluies instables.
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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

6

15
12
10
8
6
4
2
0

-2
-4
-6
-8

-10
-12
-15

Ecart à la normale(1) 
du nombre de jours avec  

précipitations supérieures ou égales  
à 1 mm

(jours)

AvrIL 2011

(1) : moyenne de référence 1971-2000

31
26
23
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

AvrIL 2011

Nombre de jours avec précipitations
supérieures ou égales à 1 mm

(jours)



7

Hauteur totale des précipitations
(millimètres)

1500
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
250
200
150
100
50
0

MArs 2011 à  
AvrIL 2011

Rapport à la normale(1)

des hauteurs de précipitations
(pour-cent)

1200

800

500

300

200

150

125

100

75

50

25

0

MArs 2011 à  
AvrIL 2011

(1) : moyenne de référence 1971-2000



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

 Vent

Analyse périodique

Un autan encore peu sensible se joint à un vent de secteur sud plus 
significatif sur l'ensemble des côtes de l'Atlantique et de la Manche le 
1er ; l'autan se renforce quelque peu le 2 :
· 81 km/h à Ouessant-Stiff (Finistère) le 1er,
· 76 km/h à Labruguière (Tarn) le 2.
La tramontane se lève à son tour le 3 ; le mistral l'accompagne le 4 ainsi 
que le vent d'ouest en Corse :
· 85 km/h au cap Béar (Pyrénées-Orientales) le 3,
· 101 km/h à Cassis (Bouches-du-Rhône),
· 104 km/h sur l'Île-Rousse (Haute-Corse) le 4.
Le mistral mollit quelque peu dans le courant de la journée du 5 et 
fait même une pause le 6. Le vent de sud-ouest est soutenu le long du 
littoral de la Manche le 5 :
· 72 km/h au cap Gris-Nez (Pas-de-Calais),
· 97 km/h à Istres (Bouches-du-Rhône) le 5.
Le vent d'ouest à sud-ouest entre Corse et continent ainsi qu'un mistral 
modéré font leur retour les 7 et 8 :
· 79 km/h à Chusclan (Gard) le 8,
· 115 km/h au cap Corse (Haute-Corse) les 7 et 8.
La tramontane reprend son souffle le 9, accélère encore le 10 tandis 
que le mistral limite un peu ses ardeurs :
· 97 km/h à Lézignan-Corbières (Aude) le 9,
· 98 km/h à Soumont (Gard),
· 115 km/h à Leucate (Aude) le 10.
Elle reste soutenue le 11. Elle est à nouveau rejointe par le mistral le 
12 et il faut attendre le milieu de la journée du 13 pour les voir se 
calmer :
· 102 km/h au cap Béar (Pyrénées-Orientales) le 11, 117 km/h le 12, 
· 116 km/h à cap Couronne (Bouches-du-Rhône) le 12, 96 km/h le 13.
Dans le même temps, le vent de secteur nord balaye la Corse ; il prend 
une composante est sur le nord de l'île le 16 :
· 91 km/h à La Chiappa (Corse-du-Sud) le 13, 88 km/h le 15,
· 97 km/h au cap Corse (Haute-Corse) le 16.
Le vent marin se lève le 18 dans le golfe du Lion :
· 89 km/h au cap Béar (Pyrénées-Orientales).
Un épisode de vent d'autan démarre à son tour ; encore modéré le 19, 
il s'accélère par la suite :
· 83 km/h à Labruguière (Tarn) le 19, 94 km/h les 20 et 21,
·  96 km/h à Saint-Félix-de-Lauragais (Haute-Garonne) le 21, 102 km/h 

le 22.
Le vent d'est fait également parler de lui sur les rivages varois à partir 
du 21 :
· 96 km/h sur l'île du levant (Var) le 21,
· 108 km/h au Dramont (Var) le 22, 110 km/h le 23.
Faisant une pause le 24, autan et vent en Méditerranée sont relayés 
par quelques rafales dans une instabilité qui se généralise les 24 et 25 :
· 83 km/h à Saint-Clément-des-Baleines (Charente-Maritime) le 24,
· 76 km/h à Bordeaux-Mérignac (Gironde) le 25, avec de l'orage.
Mistral et tramontane redeviennent sensibles les 26 et 27 :
· 77 km/h à Orange (Vaucluse),
· 99 km/h au cap Béar (Pyrénées-Orientales) le 26,
· 93 km/h à Leucate (Aude) le 27.
Malgré une instabilité qui prend de l'ampleur, les rafales restent encore 
mesurées le 28. Elles s'accélèrent ponctuellement les 29 et 30 :
· 92 km/h à Dunkerque (Nord) le 29,
· 76 km/h à Biscarrosse (Landes) avec de l'orage le 30.
Au cours de ces deux jours, le vent d'est reprend de la vigueur entre 
Corse et continent :
· 91 km/h sur l'Île-du-Levant (Var) le 29,
· 86 km/h au cap Corse (Haute-Corse),
· 103 km/h au Dramont (Var) le 30.

U n  v e n t  b i e n  d i s c r e t .
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Les nuages, présents sur la moitié nord dès le début de matinée du 1er, 
se dissipent rapidement sur la Bretagne et la Basse-Normandie ; 
le beau temps règne sur le Sud. Un ciel de marge affecte l'Ouest le 2 
et la grisaille reste accrochée tout au long de la journée autour du 
golfe du Lion. Le beau soleil qui concerne une grande moitié orien-
tale se replie le 3 et ne concerne plus qu'un petit tiers est du pays, à 
l'avant d'une perturbation qui ondule. Un très grand quart nord-est 
reste assez chargé le 4 et le piémont pyrénéen reste également sous 
l'emprise nuageuse ; mistral et tramontane dégagent le ciel du Sud-Est 
et la façade ouest renoue avec les éclaircies. Les hautes pressions 
s'installent sur le pays mais le nord du pays est encore concerné 
par la marge d'un système sur les îles Britanniques ; par ailleurs, des 
stratus s'attardent en matinée sur le Finistère. Au cours des jours 
suivants, les rares brouillards ou nuages bas se dissipent rapidement 
pour céder la place à un soleil quasi-estival qui concerne alors l'en-
semble du pays. Les quelques nuages d'altitude qui circulent le 9 
n'entament en rien l'impression de beau temps et quelques stratus 
s'attardent au voisinage de la Côte d'Azur. Alors que le soleil continue 
de dominer largement sur l'Est et sur le Nord le 10, un air humide 
stationne sur un grand quart sud-ouest en relation avec un minimum 
venu se positionner dans le fond du golfe de Gascogne.
La France est coupée en deux le 11, avec du soleil sur une bonne 
moitié est alors que l'ouest du pays est confronté au passage d'une 
limite sur le Nord-Ouest et à une alimentation océanique sur le Sud-
Ouest. La trace nuageuse frontale persiste sur le Nord-Est le 12 et 
l'humidité résiduelle résiste au pied des Pyrénées. Le beau temps qui 
règne ailleurs gagne du terrain le 13, seul le Nord-Ouest subissant 
une invasion nuageuse. Les nuages envahissent la Bretagne, le Nord 
et la frange orientale le 14. Le soleil gagne peu à peu les 15 et 16 
avant de s'imposer sur la quasi-totalité du pays en fin de décade. 
Cependant une forte nébulosité perdure de la Bretagne à la frontière 
belge et l'instabilité se développe dans le Sud-Est le 15 ; puis, le 16, un 
air doux et humide stagne encore avec des brumes et des bancs de 
strato-cumulus de la Normandie au Nord. Les nuages bas présents 
sur le tiers nord se désagrègent rapidement le 17 mais des bourgeon-
nements affectent les massifs. En marge d'une petite dégradation sur 
la péninsule Ibérique, des nuages d'altitude masquent quelque peu 
le soleil des Pyrénées à la Bretagne, soleil qui n'en reste pas moins 
dominateur. La décade s'achève sur une journée bien ensoleillée sur 
la plupart des régions ; néanmoins, de l'instabilité se développe sur le 
piémont pyrénéen, plus particulièrement sur l'ouest de la chaîne.
Le flux de sud apporte un peu d'humidité sur l'Ouest et sur le 
piémont pyrénéen le 21 alors qu'un soleil radieux domine sur le 
reste du pays. La marge d'un système qui circule en Méditerranée 
le 22 est assez chargée sur un petit tiers sud, du Pays basque au 
Roussillon et jusqu'à la Corse. Puis, le 23, une bonne moitié sud 
est concernée par les nuages. Le soleil domine de la Bretagne au 
Pas-de-Calais et le temps est assez ensoleillé de la vallée du Rhône 
au nord des Alpes ; ailleurs, le ciel est plus mitigé. Le soleil bien 
généreux sur les deux tiers nord le 25 envahit un grande partie 
du pays le 26 ; les côtes de la Manche, le pied des Pyrénées et le 
sud de la Corse restent sous un ciel un peu plus maussade. Sous 
l'effet des hautes pressions, le ciel se dégage le 27 du Sud-Ouest 
au Finistère et jusqu'au Nord, ainsi que des Pyrénées aux Alpes-
du-Nord ; un ciel sensiblement plus chargé couvre le Nord-Est, le 
Berry et le sud des Alpes. Ce ciel nuageux couvre l'est d'un axe 
Dinard - Toulon le 28, ainsi que le piémont pyrénéen ; a contrario, 
le soleil brille de la Bretagne à la Gironde et jusqu'aux Bouches-du-
Rhône. Les plaines du sud-ouest ainsi que le nord du Plateau lorrain 
profitent encore d'un joli soleil printanier le 29 alors que le ciel 
demeure bien chargé partout ailleurs. La Corse est confrontée à une 
journée bien grise le 30 ; le temps est globalement bien ensoleillé 
sur le reste du pays en ce dernier jour d'avril, à l'exception toutefois 
d'une zone allant du Finistère au Cotentin.

 Insolation

Analyse périodique

E n s o l e i l l e m e n t  r e m a r q u a b l e .
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ALBI 8,5 22,3 2,6 13 29,0 08 17,4 14,6 25 271 16 22

AUBENAS 8,6 22,4 2,8 16 28,7 10 20,0 9,0 28 306 17 12

AMBERIEU 6,5 21,4 -0,8 16 26,7 07 23,4 11,9 03 307 17 18

AGEN 8,3 22,6 1,8 13 29,6 07 8,4 3,2 03 281 19 22

BALE-MULHOUSE 5,6 20,6 -0,8 16 26,7 07 16,1 7,6 03 283 14 24

BELLE-ILE 10,6 17,4 6,4 13 24,2 25 11,5 10,3 30  19 02

BEAUVAIS 5,3 19,5 -2,3 13 25,6 23 2,6 1,4 29 257 15 11

AURILLAC 5,6 19,1 -1,0 13 26,5 07 19,3 10,5 25 300 18 21

BISCARROSSE 11,2 21,2 7,7 14 30,6 06 29,4 11,3 02 281 21 30

BOURG-SAINT-MAURICE 5,8 21,0 0,2 15 28,6 09 8,4 2,4 25 255 15 23

BORDEAUX 10,1 22,7 5,3 13 29,7 09 11,2 6,0 02 279 21 25

BESANCON 7,1 20,3 0,2 13 25,3 02 22,7 14,9 03 287 15 12

CAEN 6,8 18,1 1,0 13 24,7 19 3,6 1,8 28 265 15 27

CHAMBERY 6,5 21,4 1,0 16 26,5 08 20,3 7,2 28 255 16 12

CARCASSONNE 9,9 20,8 3,1 14 29,0 09 16,7 12,1 23 243 22 20

BREST-GUIPAVAS 7,9 18,3 2,5 13 25,2 20 29,6 19,5 30 239 20 01

CHERBOURG-VALOGNES 6,7 17,5 0,5 13 24,3 23 3,8 1,6 13   

DAX 10,1 22,6 3,9 13 31,3 08 52,4 9,5 25 230 17 28

COGNAC 9,5 22,2 2,5 13 28,1 07 16,3 7,7 24 284 14 22

CHARTRES 6,1 20,0 -1,6 13 26,0 23 24,4 10,5 23 262 16 23

EMBRUN 6,2 21,0 0,8 05 28,4 08 16,2 6,4 27 262 18 22

GRENOBLE 7,3 22,5 1,2 16 28,7 07 26,1 14,7 28 272 15 25

EVREUX 6,8 19,3 0,1 13 26,0 23 7,1 5,9 30 261 13 11

DINARD 7,5 18,3 2,1 13 25,3 19 6,6 3,6 30 251 14 01

LA ROCHE-SUR-YON 8,0 20,2 1,2 05 25,6 07 26,5 12,5 24 257 16 24

LE LUC 8,0 22,8 3,1 19 30,1 07 17,2 5,2 27 264 22 12

LANGRES 7,9 18,6 1,0 13 23,6 07 20,9 6,9 24 272 15 03

ILE D’OUESSANT 9,7 15,2 5,9 04 21,0 21 10,2 4,6 30  22 01

ABBEVILLE 7,9 18,8 3,0 13 25,5 23 9,8 5,8 29 246 15 29

ALENCON 6,6 19,5 -1,2 13 24,8 10 7,8 5,0 23 254 14 23

ANGERS 7,9 21,0 1,3 13 25,6 06 24,2 20,6 24 277 12 17

AJACCIO 8,9 19,6 4,8 16 24,4 21 28,8 10,6 22 265 15 21

AUCH 8,5 21,9 1,3 13 29,4 09 13,2 5,8 23 262 15 22

BASTIA 9,2 18,7 6,0 21 22,0 07 68,0 15,9 14 239 15 21

BELFORT 6,6 20,0 0,6 13 25,0 02 28,0 18,4 29   

AUXERRE 7,9 21,1 1,1 13 26,8 02 25,2 12,2 23 270 13 23

BERGERAC 6,1 22,9 0,3 13 29,4 08 11,9 5,5 25 287 14 22

BLOIS 6,4 20,3 -0,4 16 25,3 23 14,5 9,5 24 282 16 23

BOULOGNE-SUR-MER 9,7 16,2 3,4 13 24,1 21 15,0 5,2 30  19 27

BIARRITZ 11,3 20,4 5,0 13 30,2 06 44,8 16,0 03 217 16 09

BOURGES 7,4 20,6 1,6 13 27,6 07 9,4 5,0 03 276 13 22

CAP-DE-LA-HEVE 10,1 16,9 6,1 13 24,0 20 5,8 4,8 29  17 27

CAZAUX 8,3 22,5 2,4 13 30,8 06 24,6 10,3 02 277 16 30

BRIVE-LA-GAILLARDE 6,3 22,6 -0,3 16 29,7 07 27,2 21,6 25 295 14 22

CHARLEVILLE-MEZIERES 4,0 20,4 -2,7 13 27,3 23 18,2 7,0 03 241 18 12

CLERMONT-FERRAND 6,6 20,3 -0,5 16 26,1 07 13,2 5,0 03 281 16 21

COLMAR 6,4 21,2 -1,0 13 27,5 07 7,6 5,2 03 283 15 12

CHATEAUROUX 5,7 20,2 -0,5 16 26,0 07 24,1 10,3 25 273 13 25

DIJON 7,2 20,4 0,7 13 26,5 07 19,5 8,1 27 299 17 25

EPINAL 4,6 19,4 -2,0 16 24,8 23 31,2 15,8 23 250 16 12

GOURDON 8,3 22,2 0,2 13 28,9 09 8,8 3,0 03 294 17 22

DUNKERQUE 9,9 16,3 7,3 14 26,6 22 11,7 5,0 02  26 29

GUERET 8,4 20,0 1,9 13 27,3 07 32,3 15,3 24   

LA ROCHELLE 10,6 20,4 5,6 13 26,5 06 18,2 10,0 24 274 15 24

LAVAL 7,8 19,7 2,1 13 24,6 07 9,3 5,3 23 * 12 27

ILE D’YEU 10,3 18,7 4,0 14 24,1 07 7,0 5,8 30  13 27

LE MANS 7,7 21,1 -0,8 13 26,7 07 7,3 4,3 23 264 14 17

LIMOGES 9,4 19,5 4,3 13 26,6 09 6,8 4,6 02 278 15 25

LORIENT 8,1 19,2 1,9 04 25,7 07 20,4 12,8 30 259 15 01

LE TOUQUET 8,0 18,0 2,9 13 25,5 19 23,2 15,2 29 240 * *
LILLE 8,3 19,6 2,8 13 26,4 23 17,8 10,6 28 244 17 11

LONS-LE-SAUNIER 8,2 20,2 1,3 16 25,6 09 37,4 18,6 03  15 25

LE PUY 3,2 17,4 -3,6 16 25,0 07 10,0 4,4 29 260 17 21

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 4,6 20,5 -2,4 13 25,1 02 27,1 15,7 03 281 14 29

MELUN 7,3 19,9 0,6 13 25,8 02 5,2 3,2 23 266 13 17

METZ 6,3 20,5 1,1 13 26,4 22 14,4 5,2 29 257 18 12

MACON 8,6 21,2 3,0 13 26,7 07 25,3 14,8 03 307 16 27

MONT-AIGOUAL 3,7 10,8 -3,7 13 20,0 09 64,9 34,8 23  32 13

MONTPELLIER 10,6 21,2 5,8 19 30,4 08 18,5 12,9 23 289 19 23

NANTES 8,6 20,8 3,1 05 26,1 07 8,0 5,0 30 265 13 17

MONTAUBAN 8,4 22,6 2,8 13 29,1 08 13,1 8,7 25 272 19 22

NICE 12,4 18,3 9,6 16 22,0 26 11,7 7,5 23 263 17 23

ORLEANS-BRICY 6,8 20,1 -0,4 13 25,1 23 11,8 4,4 24 275 14 12

PARIS-MONTSOURIS 10,7 20,9 5,5 13 27,4 23 9,0 4,0 02 242 13 11

NIORT 8,3 21,2 1,8 13 26,1 07 5,6 3,2 24 267 15 27

PARIS-VILLACOUBLAY 9,3 19,4 2,7 13 25,8 23 14,5 7,7 23 197 16 11

REIMS 5,9 20,2 0,4 17 26,2 23 11,4 5,2 29 266 16 23

ROMORANTIN 4,1 21,3 -3,8 16 28,3 07 39,9 24,9 23 273 15 23

PERPIGNAN 11,5 21,1 6,9 17 32,3 08 68,1 49,0 22 253 27 12

SAINT-AUBAN 7,4 21,5 2,8 22 28,5 09 80,3 31,8 26 287 22 12

SAINT-GIRONS 7,3 20,4 1,9 16 27,9 08 38,8 21,0 23 232 13 09

SAINT-RAPHAEL 9,3 20,0 6,3 16 28,0 07 32,9 17,5 23  22 12

SAINT-DIZIER 6,9 20,6 -1,0 13 26,6 10 21,2 7,2 03 260 18 12

SOLENZARA 10,2 19,2 6,8 18 23,4 07 80,4 22,8 22 226 16 13

TOULOUSE-BLAGNAC 9,9 21,5 4,6 13 28,6 09 36,5 29,7 25 274 24 22

TROYES 5,6 20,1 -2,3 13 25,0 02 15,0 6,6 03 267 14 27

TARBES 8,4 20,5 3,3 05 27,6 09 64,0 22,2 22 225 14 09

MARIGNANE 10,0 21,6 5,7 19 28,2 10 5,2 2,2 22 304 26 12

MILLAU 7,6 18,8 2,4 13 27,0 09 10,0 4,8 25 287 21 22

MENDE 3,9 16,8 -1,7 16 25,7 07 8,0 4,4 13  19 20

LYON-BRON 9,1 21,6 3,7 17 26,7 07 11,1 9,5 03 312 17 02

MONTELIMAR 9,5 21,9 2,1 19 28,2 07 2,8 2,0 23 311 20 12

NEVERS 4,5 20,7 -3,0 13 26,6 07 7,4 3,6 27 277 14 25

NANCY-ESSEY 6,0 19,9 0,1 13 24,8 07 8,0 2,4 12 247 19 12

MONT-DE-MARSAN 8,2 23,2 0,1 13 31,4 08 38,7 18,5 25 248 13 09

ORANGE 9,4 22,9 3,1 19 30,0 09 15,6 9,8 25  26 12

PARIS-ORLY 8,4 20,2 0,8 13 26,0 23 5,4 4,0 02 265 15 11

PARIS-LE-BOURGET 8,3 20,2 2,0 13 26,4 23 7,4 3,6 02 245 15 11

NIMES-COURBESSAC 10,1 23,0 5,2 19 30,7 08 16,1 5,1 25 295 19 05

POITIERS 7,4 20,8 0,9 13 26,2 07 10,4 3,8 03 271 14 16

ROUEN 7,5 18,9 0,5 13 25,5 23 9,3 7,9 29 240 16 11

RENNES 7,2 20,6 1,5 13 25,7 23 7,6 2,6 30 265 13 27

PAU 9,7 21,6 4,6 13 28,9 06 72,9 22,0 22 221 17 09

SAINT-ETIENNE 6,5 20,1 0,4 16 26,5 07 7,0 5,0 03 284 16 27

SALON-DE-PROVENCE 8,3 22,1 3,2 19 29,2 10 15,0 7,6 29  28 12

SAINT-QUENTIN 7,4 19,4 0,1 13 25,7 23 27,0 11,2 28 258 15 29

SAINT-BRIEUC 8,0 17,5 3,3 13 23,8 22 16,7 8,7 30 235 18 01

TOULON 11,2 21,0 8,5 16 27,2 26 12,6 6,2 22 305 25 22

VICHY 4,9 21,1 -1,8 16 27,9 02 20,4 8,3 03 274 15 26

TOURS 8,1 20,1 1,2 13 25,7 07 23,0 13,3 24 286 14 17

STRASBOURG 7,1 21,4 0,7 13 27,4 07 13,9 5,3 30 275 19 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

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



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

à l’exception d’une petite semaine plus douce autour du 15, les températures se sont 
maintenues bien au-dessus de la normale tout au long du mois. Avec une température 
moyennée sur la France supérieure de 4,0 °C à la moyenne, le mois d’avril 2011 se posi-
tionne au second rang des mois d’avril les plus chauds depuis 1900, derrière avril 2007.
Ce mois d’avril 2011 est aussi exceptionnel par sa faible pluviométrie. Il se situe parmi 
les plus secs depuis 1959, à l’image des mois d’avril 1984 et 1982. La moitié nord de la 
France connaît même des niveaux de sécheresse des sols jamais atteints fin avril au cours 
des cinquante dernières années.
Seules les régions méditerranéennes ont connu du vent fort près d'un jour sur deux au 
cours de ce mois d'avril, en basse vallée du Rhône, dans le Roussillon et sur le cap Corse ; 
le vent est néanmoins resté plus discret qu'à l'accoutumée sur la totalité du pays.
L’ensoleillement en avril a également été remarquable. Sur la quasi-totalité du pays à 
l’exception de l’extrême sud, les durées d’ensoleillement ont été plus d’une fois et demie 
supérieures à la moyenne de référence.

L a  s y n t h è s e  d ' a v r i L  2 0 1 1

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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site internet de METEO-FRANCE : www.meteo.fr
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