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Image du 15 juin à 13H00 U.T.C. : tandis que 
le nord de la Seine et le sud du Finistère pro-
fitent d'une journée assez ensoleillée, la région 
Paca et particulièrement le Var sont frappés 
par des pluies dilluviennes qui provoquent de 
graves inondations. Ces précipitations sont nées 
dans des masses d’air chaud venant du sud du 
bassin méditerranéen, humidifiées et rendues 
instables avec un caractère orageux lors de leur 

passage au-dessus de la mer. Les averses sont 
d'une rare intensité, surtout pour la saison, avec 
par endroits plus de 50 mm par heure. Elles se 
sont prolongées de longues heures, donnant 
des cumuls exceptionnels, comme aux Arcs 
(Var) avec 397 mm relevés en 24 heures. Ces 
précipitations font grossir la Nartuby, affluent de 
l'Argens ; ce dernier sort à son tour de son lit et 
se transforme en torrent de boue dévastateur.
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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 douces sur un petit tiers ouest le 1er, plus 
fraîches sur le reste du pays :
· 13,3 °C à Sizun (Finistère) (normale : 8,9 °C),
· 2,6 °C à Aubusson (Creuse) (normale : 8,7 °C).
Elles restent plutôt douces du Sud-Ouest au Var le 2, avant qu'une fraî-
cheur passagère n'envahisse le pays le 3 sous un ciel dégagé :
· 20,1 °C à Hyères (Var) le 2 (normale : 14,8 °C),
· 3,6 °C à L'Oudon (Calvados) le 3 (normale : 9,5 °C).
Assez conformes aux normales le 4, elles poursuivent leur remontée 
le 5 pour atteindre des valeurs record le 6 :
· 17,3 °C à Pré-en-Pail (Mayenne) le 5 (normale : 9,8 °C),
·  19,2 °C à Pontoise (Val-d'Oise) le 6 (précédent record déca-

daire : 18 °C le 8/6/2007).
C'est sur la frange orientale que les valeurs les plus douces glissent le 7, 
tandis qu'elles baissent franchement sur l'Ouest :
· 16,8 °C à Trets (Bouches-du-Rhône) (normale : 11,4 °C),
· 6,2 °C à Cabanac-et-Villagrains (Gironde) (normale : 11,5 °C).
Les minimales affichent alors des excédents remarquables jusqu'à la fin 
de la décade. Ils sont plus marqués sur une grande moitié ouest le 8, 
puis se situent plutôt sur la moitié est le 9 :
· 17,5 °C à Pontoise (Val-d'Oise) le 8 (normale : 11,2 °C),
· 20,3 °C à Mormoiron (Vaucluse) le 9 (normale : 13,1 °C).
La douceur matinale s'amplifie encore le 10, date à laquelle de nouveaux 
records sont battus :
·  21,1 °C à Die (Drôme) (précédent record décadaire : 16,1 °C 

le 7/6/2005).
Les températures minimales sont quasiment partout supérieures aux 
normales décadaires, à l'exception de la Corse où elles sont très légè-
rement inférieures.

Maximales : elles sont plutôt fraîches pour la saison le 1er, sauf sur 
l'extrême sud du pays :
· 15,4 °C à Chambrecy (Marne) (normale : 21,9 °C),
· 28,4 °C à Aigues-Mortes (Gard) (normale : 23,5 °C).
Remontant légèrement le 2, elles n'en restent pas moins inférieures aux 
normales sur la majeure partie du pays :
· 29,4 °C à Hyères (Var) (normale : 24 °C),
· 16,8 °C à Bonnat (Creuse) (normale : 21,6 °C).
Les températures continuent de grimper au cours des trois jours suivants, 
devenant estivales sur l'ensemble du pays le 5. Le seuil des 30 °C est sou-
vent dépassé des Pyrénées aux Pays de la Loire et jusqu'à Rhône-Alpes :
· 26,6 °C à Sizun (Finistère) le 4 (normale : 17,1 °C),
· 28,4 °C à Saint-Gatien-des-Bois (Calvados) le 5 (normale : 18,2 °C).
Elles restent encore indignes d'un début juin le 3 de l'Alsace aux Alpes :
· 17,4 °C à Mulhouse (Haut-Rhin) (normale : 23,3 °C).
Toujours très chaudes sur l'Est le 6, les maximales fraîchissent nettement 
sur le Sud-Ouest :
· 30,1 °C à Wiwersheim (Bas-Rhin) (normale : 22,6 °C),
· 17,5 °C à Mauroux (Gers) (normale : 23,2 °C), 30,2 °C la veille.
L'excédent le plus marqué est observé de l'Aquitaine aux Préalpes le 7 :
· 27,7 °C à Caunes-Minervois (Aude) (normale : 21,6 °C).
Puis, le 8, les maximales peinent à grimper sous l'axe pluvieux qui s'étire 
du Sud-Ouest à la Champagne ; ailleurs elles sont plus élevées :
· 17,5 °C à Bédarieux (Hérault) (normale : 23,7 °C),
· 29 °C au Perthus (Pyrénées-Orientales) (normale : 23,6 °C).
La frange orientale conserve des valeurs estivales les 9 et 10 :
· 35,1 °C à Ajaccio (Corse-du-Sud) le 9 (normale : 24,7 °C),
· 31,3 °C à Thonon (Haute-Savoie) le 10 (normale : 20,9 °C).
Ailleurs, elles sont plus basses que la normale, du sud du Massif central 
au Centre le 9, sur le Languedoc et le long de la Manche le 10 :
· 23,2 °C à Decize (Nièvre) le 9 (normale : 23,2 °C),
· 19,9 °C à Prades-le-Lez (Hérault) le 10 (normale : 26 °C).
Les maximales sont globalement supérieures aux normales décadaires.

Deuxième décade
Minimales : elles sont toujours bien supérieures aux normales le 11 
et des records sont encore battus :
·  18,4 °C à Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône) (pré-

cédent record décadaire : 17,5 °C le 11/6/1966).
Elles faiblissent par le Roussillon et le Languedoc le 12, mais restent 
globalement bien douces sur le reste du pays :
· 9,2 °C à Tresserre (Pyrénées-Orientales) (normale : 15 °C),
· 20,8 °C à Ajaccio (Corse-du-Sud) (normale : 14,4 °C).
Un déficit légèrement plus prononcé se dessine le 13, au nord d'un axe 
Nantes - Metz ; la douceur perdure du Sud-Ouest au Nord-Est :
· 5,4 °C à Beauvais-Tillé (Oise) (normale : 10,3 °C),
· 14,9 °C à Fontannes (Haute-Loire) (normale : 9,6 °C).
Après une journée du 14 où les minimales sont globalement conformes 
aux normales, un contraste apparaît le 15 entre la fraîcheur sur le Sud-
Ouest et la douceur sur le Nord et l'Est ; cette dernière résiste encore 
le 16 de l'Auvergne à la frange orientale :
· 5,5 °C à Vendays-Montalivet (Gironde) le 15 (normale : 13,5 °C),
· 14,3 °C à Autun (Saône-et-Loire) le 16 (normale : 9,5 °C).
Les valeurs restent supérieures aux normales sur la moitié nord les 17 
et 18 ; la douceur descend vers le sud le 19, de l'Aquitaine au Sud-Est :
· 13,3 °C à Chambrecy (Marne) le 17 (normale : 8,9 °C),
· 9,5 °C à Caunes-Minervois (Aude) le 17 (normale : 14,2 °C),
· 14,7 °C à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) le 18 (normale : 10,2 °C),
· 14,6 °C au Temple (Gironde) le 19 (normale : 10,5 °C).
En toute fin de décade, les minimales passent sous les normales sur la 
quasi-totalité du pays :
· 4,3 °C à Nuaille-sur-Boutonne (Charente-Maritime) (normale : 11,3 °C).
Les minimales sont globalement supérieures aux normales décadaires, 
sauf des Pyrénées centrales à la basse vallée du Rhône.

Maximales : au meilleur de la journée du 11, les températures sont 
très élevées pour la saison sur un bon quart Nord-Est, au contraire de 
celles observées sur le Languedoc :
· 28,5 °C à Villaines-sous-Bois (Val-d'Oise) (normale : 21,5 °C),
· 19,3 °C à Bédarieux (Hérault) (normale : 25,7 °C).
Puis, les 12 et 13, elles sont plus conformes aux normales ; un excédent 
apparaît en basse vallée du Rhône, et un déficit sur l'Alsace le 13 :
· 30,7 °C à Mollans-sur-Ouvèze (Drôme) (normale : 27,3 °C),
· 17,8 °C à Strasbourg (Bas-Rhin) (normale : 23,1 °C).
Une baisse sensible se manifeste à partir du 14 et cette tendance se 
confirme jusqu'à la fin de la décade. C'est sur le Sud qu'elles sont les 
plus basses pour une mi-juin entre le 14 et le 16 :
·  14,9 °C à Mauroux (Gers) (précédent record décadaire : 

15,6 °C le 13/6/1993),
·  14,8 °C à Tusson (Charente-Maritime) (précédent record 

décadaire : 15,6 °C le 13/6/1998).
Les excédents jusqu'alors quasiment absents se cantonnent sur le Nord-
Ouest le 17, sur le sud de la Bretagne et la côte varoise le 18 :
· 23,9 °C à la pointe de Penmarc'h (Finistère) le 17 (normale : 18,2 °C),
· 28,8 °C à Fréjus (Var) le 18 (normale : 25,2 °C).
Partout ailleurs elles restent largement déficitaires :
· 14,8 °C à Chablis (Yonne) le 17 (normale : 23,4 °C),
· 16,9 °C à Fontannes (Haute-Loire) le 18 (normale : 23,3 °C).
Seuls le littoral varois et le sud du Finistère enregistrent encore des 
valeurs relativement clémentes le 19 :
· 28,6 °C à Fréjus (Var) (normale : 25,2 °C).
· 22,2 °C à la pointe de Penmarc'h (Finistère) (normale : 18,2 °C),
En effet, une fraîcheur assez vive se fait sentir sur la plupart des régions :
· 12,7 °C à Montmarault (Allier) le 19 (normale : 21,6 °C),
·  13,3 °C à Bouzy (Marne) (précédent record décadaire : 

13,5 °C le 15/6/1987).
Les températures maximales sont quasiment partout inférieures aux nor-
males décadaires, de plus de 3 °C sur un très grand quart sud-ouest.

G l o b a l e m e n t  a s s e z  d o u x .
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Troisième décade
Minimales : elles restent globalement inférieures aux normales sur la 
plupart des régions jusqu'au 24. C'est sur la façade ouest et le Nord-Est 
qu'elles sont les plus fraîches pour la saison le 21 :
·  3,7 °C à Salles-de-Barbezieux (Charente) (précédent record 

décadaire : 5,3 °C 22/6/1999 battu 2 fois dans la décade).
Puis, la fraîcheur la plus sensible se situe du nord de Midi-Pyrénées au 
Nord-Est le 22 :
·  4,1 °C à Lubersac (Corrèze) (précédent record décadaire : 

4,9 °C 22/6/1999).
S'il fait toujours aussi frais sur la frange orientale le 23, la timide 
remontée amorcée sur le Nord-Ouest se confirme le 24 :
· 4,1 °C à Semur-en-Auxois (Côte-d'Or) le 23 (normale : 11,9 °C),
· 16,4 °C à Bouguenais (Loire-Atlantique) le 24 (normale : 13 °C).
Les minimales continuent de grimper doucement les 25 et 26, franchis-
sant de plus en plus fréquemment le niveau des normales :
· 19 °C à Bouzy (Marne) le 26 (normale : 12,7 °C).
Les températures deviennent alors élevées pour une fin juin et le restent 
jusqu'à la fin du mois. Les excédents les plus marqués se situent sur la 
moitié nord le 27, du Poitou à l'Île-de-France et à la Bourgogne le 28 :
· 19,9 °C à Pouzaugues (Vendée) le 27 (normale : 12,7 °C),
· 20,6 °C à Lormes (Nièvre) le 28 (normale : 12,4 °C).
Bien chaudes du Roussillon aux Ardennes le 29, elles accusent un léger 
repli sur le Nord-Ouest :
· 19,1 °C à Fontainebleau (Seine-et-Marne) (normale : 10,7 °C),
· 9 °C à Caen-Carpiquet (Calvados) (normale : 11,7 °C).
C'est au sud qu'elles sont les plus chaudes le 30, le thermomètre ne 
descendant pas en-dessous de 20 °C autour de la Méditerranée :
·  22,3 °C à Murviel-lès-Béziers (Hérault) (précédent record 

décadaire : 21,7 °C 26/6/2003).
Les minimales sont proches des normales décadaires, légèrement infé-
rieures en Basse-Normandie, en Champagne et dans le Lyonnais. 

Maximales : à l'instar des minimales, le déficit est net le 21, sauf de la 
Bretagne au Cotentin où une certaine douceur résiste :
· 16,1 °C à Saint-Jean-en-Royans (Drôme) (normale : 18,9 °C),
· 22,6 °C à Sizun (Finistère) (normale : 18,9 °C).
Cette dernière gagne le nord d'une ligne Niort - Charleville-Mézières 
alors que la fraîcheur persiste de Midi-Pyrénées aux frontières de l'Est :
· 24,6 °C à Sizun (Finistère) (normale : 18,9 °C),
· 19,4 °C à Fontannes (Haute-Loire) le 22 (normale : 24,1 °C).
Les températures continuent de monter le 23. Estivales sur le Nord-
Ouest, elles franchissent les normales sur la plupart des régions, sauf 
sur le Sud-Est :
· 26 °C à Brest (Finistère) (normale : 19 °C),
· 22,7 °C à Toulon (Var) (normale : 27,2 °C).
Seul le littoral méditerranéen enregistre encore des valeurs légèrement 
inférieures aux normales entre le 24 et le 26 :
· 23,6 °C à Toulon (Var) le 24 (normale : 27,2 °C),
· 23,6 °C à Cassis (Bouches-du-Rhône) le 25 (normale : 26,3 °C).
Partout ailleurs, le mercure continue de grimper bien au-delà des valeurs 
de saison :
· 29,5 °C à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) le 24 (normale : 21,5 °C),
· 28,7 °C à Rostrenen (Côtes-d'Armor) le 26 (normale : 19,5 °C).
Les maximales dépassent les normales de 8 à 10 °C du Poitou au Nord - 
Pas-de-Calais et aux Ardennes le 27, sur un grand quart nord-est le 28 :
· 31,9 °C à Buhy (Val-d'Oise) le 27 (normale : 21,4 °C),
· 33 °C à Nemours (Seine-et-Marne) le 28 (normale : 23,2 °C).
La chaleur reste de mise, notamment sur la moitié nord ainsi que du 
Languedoc à la Provence le 29. Les 32 °C sont franchis de la Charente 
à l'Île-de-France le 30, les 35 °C dans la Drôme :
· 34,2 °C à Sète (Hérault) le 29 (normale : 25,4 °C),
· 32,9 °C à Pontoise (Val-d'Oise) le 30 (normale : 22,7 °C).
Sauf en Corse, les maximales sont supérieures aux normales décadaires.

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 première onde s'enfonce sur le pays dès le 1er dans un flux de nord-
ouest. Son activité est marquée de la Manche à l'Auvergne, puis les pluies 
atteignent la Bourgogne et la Franche-Comté en soirée :
· 20,8 mm à Préveranges (Cher),
· 38,4 mm à Orcines (Puy-de-Dôme).
Les pressions sont en hausse à tous les niveaux ; les pluies ou bruines 
faibles du Sud-Ouest à Rhône-Alpes se maintiennent plus longuement 
sur le nord de l'Auvergne alors qu'un peu d'air chaud en Méditerranée 
entretient une légère instabilité sur la Corse :
· 9 mm à Saint-Just-en-Chevalet (Loire).
La frange orientale et la Corse sont sous l'influence d'un minimum 
d'altitude centré sur l'Europe centrale le 3 : les nuages sur le continent 
ne donnent pas de précipitations et de petites averses se déclenchent 
dès le début de matinée en Corse.
La poussée de la dorsale se poursuit ; les conditions anticycloniques 
génèrent un temps calme et sec le 4. Puis, le 5, bien qu'encore éle-
vées, les pressions amorcent une baisse par l'Ouest. Une pseudo-limite 
aborde les côtes occidentales en fin d'après-midi. Les averses s'organi-
sent sur le Nord-Ouest en soirée, devenant orageuses ; l'activité s'étend 
jusqu'aux Pyrénées et se poursuit toute la nuit :
· 26,9 mm à Roussé-Vassé (Sarthe),
· 30,8 mm à Angrie (Maine-et-Loire).
Sous le thalweg qui circule d'ouest en est le 6, la dégradation orageuse 
se généralise. Les averses sont fréquentes et soutenues des Pyrénées 
au nord des Alpes et jusqu'au Pas-de-Calais, d'autant que la limite se 
réactive dans le courant de l'après-midi :
· 57,1 mm à Saint-Etienne (Loire) avec de l'orage,
· 61,4 mm à Til-Châtel (Côte-d'Or), dont 56,2 mm en 1 heure,
· 70 mm à Blacé (Rhône).
Dans un flux qui se redresse au secteur sud-ouest le 7, une nouvelle per-
turbation arrive et va concerner le pays jusqu'à la fin de la décade. Les 
pluies sont faibles à modérées sur la pointe bretonne dès les premières 
heures de la journée du 7. Elles progressent ensuite vers la Normandie 
puis le Pas-de-Calais. En fin d'après-midi, la limite concerne le Sud-Ouest, 
avec des pluies qui deviennent orageuses dans le courant de la nuit :
· 21,5 mm à Quimper (Finistère),
· 24,5 mm à Marmande (Lot-et-Garonne).
La perturbation ondule sur le pays le 8, épargnant encore l'est de la France. 
Une large bande de pluies, soutenues et localement orageuses du Limousin 
à la Champagne, s'étire de l'ouest des Pyrénées au nord de la Lorraine. à 
l'arrière, un temps de traîne se met en place sur le Nord-Ouest :
· 63,8 mm à Mauriac (Cantal),
· 75,8 mm à Saint-Privat (Corrèze),
· 78 mm à La Courtine (Creuse), dont 28,4 mm en 2 heures.
Le flux prend une composante plus sud les 9 et 10. Le système continue 
d'onduler du Sud-Ouest au Nord-Est. Les pluies sont soutenues du nord 
de Midi-Pyrénées à l'Île-de-France ; puis elles se décalent vers la Bourgogne 
et les Cévennes le 9. En soirée, au terme d'une journée très chaude, des 
orages éclatent avec localement de la grêle. Sur le Nord-Ouest, un temps 
plus calme est observé avec simplement quelques averses :
· 47,8 mm à Camps-Saint-Mathurin-Léobazel (Corrèze),
· 50 mm à Hegeney (Bas-Rhin),
· 54,4 mm à Comiac (Lot).
Un corps pluvio-orageux s'organise dès le matin du 10 ; les averses 
sont nombreuses et soutenues surtout de la Manche au Limousin, sur 
le sud du Massif central ainsi que dans le Nord-Est où la grêle fait 
des dégâts :
· 55,8 mm à Blondefontaine (Haute-Saône),
· 59,5 mm à Escrinet (Ardèche), dont 53 mm en 3 heures,
· 85 mm au Montat (Lot) avec des inondations à Cahors.
Les précipitations sont inférieures aux normales décadaires sur le tiers 
sud et Rhône-Alpes, excédentaires du Périgord à la Manche et de la 
Côte-d'Or à la Lorraine.

Deuxième décade
Quelques ondées se produisent le 11 sur la façade atlantique. à l'avant, 
le temps devient rapidement instable ; deux bandes de fortes averses et 
souvent orageuses s'organisent, l'une des Pyrénées à l'Île-de-France et 
aux Ardennes, l'autre de la basse vallée du Rhône à l'Alsace :
· 55 mm à Saint-Léger-en-Yvelines (Yvelines),
· 57 mm à Castelnaudary (Aude).
Des ondées résiduelles affectent encore le Nord-Est le 12 et des pluies 
localement orageuses s'attardent du Berry à la frontière belge. Sur un 
grand quart sud-ouest, l'instabilité reprend en fin d'après-midi :
· 47 mm à Castelnau-Magnoac (Hautes-Pyrénées),
· 65,4 mm à Labécède-Lauragais (Aude).
L'air doux présent sur le Sud le 13 devient à nouveau instable ; les 
orages éclatent sur le tiers sud du pays dès le début d'après-midi et une 
coulée de boue dévaste Givors (Rhône) :
· 42,2 mm à Créon-d'Armagnac (Landes),
· 54,2 mm à Lomné (Hautes-Pyrénées).
Un temps toujours instable, bien entretenu par l'air chaud résiduel, domine 
sur la quasi-totalité du pays le 14. L'intérieur de la Bretagne et un bon 
quart sud-est sont confrontés aux précipitations les plus marquées :
· 34,5 mm à Maxent (Ille-et-Vilaine),
· 47,1 mm à La Bastide-des-Jourdans (Vaucluse).
Sous la goutte froide centrée sur le nord de l'Espagne, un flux de sud à 
sud-est s'organise le 15. Dans l'air chaud convergent, le Sud-Est et 
tout particulièrement le Var subissent un épisode pluvio-ora-
geux d'une intensité exceptionnelle. Les précipitations touchent 
une grande partie du sud du pays, de la Corse à la Gironde puis les 
Landes et le Pays basque :
· 67,1 mm à La Destrousse (Bouches-du-Rhône),
· 95,8 mm à Sisteron (Alpes-Maritimes),
·  397 mm aux Arcs (Var) dont 48,5 mm en 1 heure, 124 mm 

en 3 heures ou bien encore 213,5 mm en 6 heures.
Le minimum remonte le 16 vers les Cévennes et fait pivoter le système 
sur le Sud. Des précipitations souvent soutenues affectent les deux tiers 
sud du pays sous l'air froid d'altitude. Des orages forts éclatent sur les 
Pyrénées-Orientales et l'Ariège où de très importantes chutes 
de grêle se produisent :
· 61,3 mm à Capbreton (Landes),
·  90 mm à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) dont 13,8 mm en 1 h.
Le centre de basses pressions continue de progresser vers la Suisse le 
17 en se comblant légèrement. Les précipitations s'enroulent autour de 
ce minimum et les plus marquées affectent la Bourgogne, la Franche-
Comté et dans une moindre mesure le Pays basque et le Sud-Est :
· 38,8 mm à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) avec de l'orage,
· 45,7 mm à Autun (Saône-et-Loire).
Un ultime retour du système occlus génère encore de l'instabilité sur une 
grande moitié sud le 18 avec des précipitations un peu plus soutenues au 
sud de la Garonne et sur le Massif central. D'autres pluies se produisent sur 
le Nord-Est en relation avec un autre système assez actif sur l'Allemagne :
· 18 mm à Mont-de-Marsan (Landes),
· 22 mm au Tech (Pyrénées-Orientales).
De nouvelles ondées touchent le Nord-Ouest plus tard dans la nuit à l'ap-
proche d'une nouvelle limite. Cette dernière descend sur le pays le 19 dans 
le flux qui bascule au secteur nord. L'air relativement doux qui persiste sur 
le Sud se destabilise et les ondées se multiplient et s'intensifient :
· 54,8 mm aux Martys (Aude),
· 61,1 mm à Montredon-Labessonié (Tarn).
Toute une grande moitié est du pays reste concernée par des averses le 
20 ; elles sont orageuses et plus soutenues de la Côte d'Azur à la Corse 
et il neige au-dessus de 1300 m sur le Massif central :
· 23,6 mm à Marignana (Corse-du-Sud) ,
· 31,9 mm à Entrecasteaux (Var).
Les précipitations sont supérieures aux normales décadaires sur une 
grande moitié sud.

D é l u g e  d é v a s t a t e u r  d a n s  l e  V a r  l e  1 5 .
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Troisième décade
Un petit minimum sur le golfe de Gênes est à l'origine de faibles averses 
des Alpes à la Corse le 21 ; ailleurs le temps reste sec. Puis, le 22, 
un effet de dorsale se produit sur l'Ouest, repoussant le thalweg vers 
l'Italie. Des averses localement orageuses affectent le relief corse dans 
l'après-midi :
· 5 mm à La Croix-sur-Roudoule (Alpes-Maritimes) le 21,
· 4,2 mm à Pietralba (Haute-Corse) le 22.
Dans les conditions anticycloniques qui se développent le 23, seules 
les frontières de l'Est conservent une certaine instabilité ; des orages 
démarrent dès le début d'après-midi au voisinage des Alpes du Sud :
· 17,8 mm à Ribiers (Hautes-Alpes),
·  46 mm à Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence) avec de l'orage, dont 

44,2 mm en 1 heure.
Le 24, les conditions anticycloniques s'étendent à l'ensemble du terri-
toire avec les phénomènes instables qui s'estompent temporairement ; 
les ondées, même sous les cumulus les plus développés, sont quasiment 
absentes. 
L'instabilité pluvio-orageuse reprend dès le 25 et ne cessera plus jusqu'à 
la fin du mois. 
Le flux perturbé reste à l'écart du pays le 25, contenu par une dorsale, 
même si celle-ci demeure peu marquée. Par contre, sur l'Est, l'instabilité 
redémarre ; les orages éclatent à la mi-journée sur le sud des Alpes puis 
sur les Vosges en milieu d'après-midi :
· 13,6 mm à Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence) avec de l'orage,
· 23,4 mm à Ribiers (Hautes-Alpes),
· 29,5 mm à Belfahy Haute-Saône).
Les hautes valeurs en altitude continuent de rejeter le temps perturbé 
sur les îles Britanniques le 26. Cependant, avec l'évolution diurne, les 
averses orageuses se déclenchent en soirée sur le Sud-Ouest ainsi que 
sur l'ensemble des massifs de l'Est, des Vosges aux Alpes :
· 13,1 mm à Hauteville-Lompnes (Ain),
· 30 mm à Mont-de-Marsan (Landes) avec de l'orage,
· 36 mm à Laragne (Hautes-Alpes).
La mise en place d'un marais barométrique en basses couches est pro-
pice au développement de l'instabilité le 27. Des averses orageuses 
concernent tout le tiers sud du pays, ainsi que le Nord-Ouest à l'ap-
proche d'un thalweg atlantique :
· 20 mm à Caunes-Minervois (Aude),
· 28,1 mm à Vire (Calvados),
· 36,6 mm à Palluau (Vendée).
L'instabilité envahit la quasi-totalité du pays le 28. Les pluies orageuses, 
souvent soutenues sur les Pays de la Loire dès le matin gagnent le 
Centre, l'est de la Picardie, le Poitou et le relief du Massif central et 
des Alpes :
· 44,2 mm à Nantiat (Haute-Vienne), dont 28,2 mm en 1 heure,
· 54,5 mm à Bourganeuf (Creuse), dont 45,7 mm en 1 heure,
· 54,5 mm à Saint-Martial (Gard), dont 54,1 mm en 1 heure.
Sous un faible flux d'ouest en altitude, la masse d'air reste chaude et ins-
table sur une grande moitié sud et sur l'Est le 29 ; les averses débutent 
dès les premières heures de la journée sur ces régions :
· 22,3 mm à Sutrieu (Ain),
· 23,1 mm à Niort (Deux-Sèvres),
· 28,8 mm à Brive (Corrèze).
Les averses orageuses se déclenchent à nouveau en milieu d'après-midi 
du 30 sur la Provence, les Alpes du Sud, les Cévennes et la montagne 
corse. D'autres, plus faibles et plus disséminées, affectent le Poitou le 
Jura et le sud des Vosges :
· 31,8 mm au Caylar (Hérault),
· 37,5 mm à Mollans-sur-Ouvèze (Drôme),
· 47,7 mm à Murs (Vaucluse), dont 47,1 mm en 1 heure.
Hormis très localement, là où les orages ont donné les plus forts cumuls, 
les précipitations sont inférieures aux normales décadaires sur la quasi-
totalité du pays.

Hauteur totale des précipitations
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Bilan & événements climatologiques :

Les températures maximales sont froides début mars, comme en témoignent les 
-4,5 °C à Guéret (Creuse) enregistrés le 10 mars. Puis, début mai, ce sont les mini-
males et les maximales qui battent des records. Entre ces deux périodes bien fraîches, 
une grande douceur envahit l'ensemble du pays fin avril, avec par exemple 26,4 °C au 
meilleur de la journée à Rouen (Seine-Maritime) le 29 avril.
Deux épisodes neigeux ont affecté le sud de la France au cours de ce printemps 
2010. Le premier a débuté le 7 mars et a donné jusqu'à 40 cm à Céret (Pyrénées-
Orientales) ; au cours du second, 25 cm ont été mesurés à Belcaire (Aude) le 4 mai.

un printemps 2010 marqué 

par des températures records 

et des épisodes neigeux :

Insolation

L’ensoleillement a été supé-
rieur à la moyenne sur la plus 
grande partie du pays sauf sur 
le quart sud-est. Le soleil a été 
particulièrement généreux sur 
la Basse-Normandie où les 
excédents ont approché une 
fois et demie la normale.

Températures

La France a connu cette année 
un printemps avec des tem-
pératures moyennes sensible-
ment conformes aux normales. 
Moyennée sur la France, la 
température de ce printemps 
est proche de la normale, 
avec une anomalie positive de 
0,2 °C. Cette douceur relative 
a été observée malgré des 
mois de mars et mai plus frais 
que la normale.
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(3) : moyenne de référence 1991-2000
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Période mars-avril-mai

Précipitations

Ce printemps 2010 a présenté 
des cumuls déficitaires sur la 
moitié nord et l'ouest du pays. 
En revanche, les précipitations 
ont dépassé les moyennes sai-
sonnières dans le Sud-Est, à 
l'exception de la Côte d'Azur 
et des Alpes du Sud.

Indicateurs des températures moyennes
 écart à la normale 1971-2000

printemps 1900 à 2010
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 Vent

Analyse périodique

Le mistral et la tramontane présents dès le 1er, persistent l'un et l'autre 
le 2 avant de faiblir le 3 :
· 96 km/h au cap Béar (Pyrénées-Orientales) le 1er, 94 km/h le 2,
· 112 km/h à Murs (Vaucluse) le 1er, 106 km/h le 2,
· 76 km/h à Chusclan (Gard) le 3.
Dans le même temps, un vent de nord-est souffle autour de 50 km/h 
au voisinage des côtes de la Manche le 3. Il faut ensuite attendre le 6 
pour voir de nouvelles rafales souffler dans une instabilité qui gagne une 
grande partie du pays, de la Manche aux Alpes :
· 79 km/h au Bourget (Val-d'Oise) avec de l'orage,
· 81 km/h à Nice (Alpes-Maritimes),
· 82 km/h à Nancy-Essey (Meurthe-et-Moselle) avec de l'orage le 6.
Un vent modéré de secteur sud fait son apparition le 7 le long des 
côtes bretonnes :
· 69 km/h à Ouessant-Stiff (Finistère).
La tramontane le 7 à laquelle se joint le 8 un vent d'autan modéré font 
à leur tour parler d'eux : 
· 64 km/h à Leucate (Aude) le 7, 78 km/h le 8
· 83 km/h à Labruguière (Tarn) le 8.
Puis, ce sont les rafales, souvent orageuses, qui font leur retour en fin 
de décade :
· 97 km/h au cap Corse (Haute-Corse) le 9, 101 km/h le 10,
· 98 km/h à Colmar-Meyenheim (Haut-Rhin) le 9,
· 108 km/h à Bessey (Loire) le 10.
Un peu de marin se manifeste du golfe du Lion à l'Aude le 11, puis de 
l'instabilité s'accompagne de quelques bourrasques de la vallée de la 
Garonne aux Bouches-du-Rhône le 13 :
· 85 km/h à Leucate (Aude) le 11,
· 81 km/h à Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne) avec de l'orage le 13.
Le vent se renforce quelque peu les 15 et 16, toujours en relation avec 
une instabilité de plus en plus marquée. Les rafales les plus soutenues 
se cantonnent le 17 à la Côte basque :
· 94 km/h d'est à l'île du Levant (Var) le 15,
· 94 km/h d'ouest au cap Corse (Haute-Corse) le 16,
· 94 km/h à la pointe de Socoa (Pyrénées-Atlantiques) le 17.
Le vent d'ouest persiste le 18 au voisinage des caps corses ; il se ren-
force même au cours des jours suivants :
·  108 km/h au cap Corse (Haute-Corse) le 18, 144 km/h le 19, 

115 km/h le 20 avec de l'orage,
· 106 km/h au cap Pertusato (Corse-du-Sud) le 19.
à partir du 19, une tramontane soutenue accompagne un mistral 
modéré. La dépression qui se creuse dans le golfe de Gênes les accé-
lère encore le 20 :
· 120 km/h au cap Béar (Pyrénées-Orientales) le 19, 130 km/h le 20,
· 108 km/h au cap Cépet (Var) le 19,
· 113 km/h à Istres (Bouches-du-Rhône) le 20.
Le mistral en basse vallée du Rhône et la tramontane continuent de 
souffler avec une vigueur certaine le 21 :
· 100 km/h à Orange (Vaucluse),
· 100 km/h à Leucate (Aude),
· 114 km/h au cap Béar (Pyrénées-Orientales).
L'ambiance reste assez ventée le 22 autour de la Méditerranée :
· 82 km/h au cap Béar (Pyrénées-Orientales),
· 87 km/h à Avignon (Vaucluse).
Les rafales faiblissent encore les 23 et 24 : 
· 61 km/h à Chusclan (Gard) le 23,
· 61 km/h de sud-ouest au cap Corse (Haute-Corse) le 24 .
En fin de mois, c'est l'instabilité qui est le plus souvent à l'origine de 
quelques rafales localisées :
· 76 km/h à Toulouse (Haute-Garonne) le 27,
· 72 km/h à Béziers (Hérault) le 28,
· 77 km/h à Dijon (Côte-d'Or) le 29,
· 70 km/h au cap Béar (Pyrénées-Orientales) le 30.

Peu de vent dans le Nord-Ouest. . .

Nombre de jours avec vent maxi
instantané supérieur ou égal à 16 m/s
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Si une forte nébulosité recouvre la plus grande partie du pays le 1er, 
les quelques nuages élevés ne parviennent pas à masquer le soleil 
sur le Sud-Est. Le ciel est moins chargé le 2, l'humidité de basses 
couches se disloquant au voisinage du bassin de l'Adour ainsi que 
de la Bretagne à l'Alsace et aux Alpes du Nord. Des conditions 
anticycloniques se développent alors ; avec elles, un soleil très géné-
reux illumine le pays du 3 au 5. Des plaques de grisaille persistent 
néanmoins sur la frange orientale le 3, des cumulus se font un peu 
plus nombreux sur les massifs le 4 et le ciel se charge très légère-
ment en nuages élevés sur le nord de la Bretagne le 5. La dégrada-
tion orageuse du 6 épargne encore l'extrême est, tandis que des 
éclaircies reviennent sur la Bretagne. Le soleil est encore présent 
le 7 sur le Sud. Les nuages d'une perturbation qui va concerner le 
pays jusqu'à la fin de la décade, sont présents sur la Bretagne dès 
le matin du 7 ; ils progressent ensuite vers le Centre, le Nord, puis 
vers l'Est. Dans une atmosphère très agitée, les nuages dominent 
entre le 8 et le 10. Le ciel est dégagé de la Côte d'Azur à la Corse 
le 8, sur la plaine d'Alsace le 9. La frange orientale profite encore 
de belles périodes ensoleillées le 10, tout comme le Sud-Ouest, des 
Landes aux Pyrénées-Orientales. Le soleil brille quotidiennement 
sur la Corse tout au long de la décade.
Un temps globalement bien nuageux domine tout au long de la 
deuxième décade. Une zone allant du Berry à la frontière belge ainsi 
que l'extrême sud-est profitent néanmoins d'une belle journée le 
11. Puis, le 12, les éclaircies dominent sur les côtes de la Manche 
ainsi que du Limousin au golfe du Lion et sur le nord de l'Auvergne. 
La nébulosité plus hétérogène du 13 cède la place le 14 à un ciel 
à nouveau bien chargé où les éclaircies se font bien rares. Le ciel 
s'éclaircit franchement le 15 au nord de la Seine et sur la pointe 
bretonne. Le soleil continue de briller largement le 16 depuis la 
Bretagne et la Vendée jusqu'au Benelux, mais des nuages bas un 
peu plus tenaces résistent sur les Côtes-d'Armor et le Cotentin. 
Les nuages sont toujours bien présents le 17 sur la plus grande 
partie du pays ; les régions s'étendant du Finistère au Pas-de-Calais 
profitent de belle périodes ensoleillées. C'est sur la Bretagne et le 
nord de la Champagne que le soleil se montre le plus généreux le 
18. Une perturbation traverse tout le pays le 19 ; à l'arrière, le ciel 
se dégage sur le Nord-Ouest, du Finistère au Calvados. La nébu-
losité reste importante le 20, des Pyrénées au Nord ainsi que sur 
la frange orientale ; l'anticyclone s'accompagne d'une amélioration 
bien franche sur la façade atlantique et la Manche occidentale. Le 
pourtour méditerranéen renoue avec un soleil plus présent entre le 
16 et le 20, mais au prix d'un vent très fort les 19 et 20.
C'est sur la façade ouest et le pourtour méditerranéen que le soleil 
se montre le plus généreux le 21. Puis, à partir du 22, le soleil brille 
largement sur la quasi-totalité du pays jusqu'au 27. Les quelques nuages 
bas s'estompent rapidement le 22 mais les éclaircies sont un peu moins 
belles en Corse. Par ailleurs, des nuages instables tendent à se déve-
lopper plus fortement sur les Alpes du Sud du 22 au 26. Les bancs de 
brouillard sur le Centre et les Landes se dissipent rapidement le 23 et 
des nuages élevés zèbrent finement le ciel du Nord et de la Lorraine. Le 
ciel est bleu partout le 24, tout au plus strié de quelques nuages élevés. 
Au cours des deux jours suivants, le ciel est limpide avec des nappes 
de nuages bas qui se dissipent très rapidement. Le ciel très lumineux 
du 26 est à peine altéré par la présence de cumulus de beau temps. 
L'insolation reste très bonne de la Manche à la Méditerranée le 27 ; le 
soleil est cependant bien moins présent sur le Pays nantais et au sud 
de la Garonne. L'instabilité, présente dès le matin des Pays de la Loire 
à la Basse-Normandie, perdure toute la journée du 28 alors que sur le 
Sud-Ouest l'instabilité diurne succède aux nuages bas. Cette instabilité 
persiste le 29 des Pyrénées au Massif central et sur le sud des Alpes 
et des stratus traînent sur le Boulonnais. Ailleurs, le soleil domine, tout 
comme le 30, même si une limite en frontolyse glisse le long des côtes 
de la Manche et que le sud des Alpes se couvre à nouveau. 

 Insolation

Analyse périodique

. . .  m a i s  u n  s o l e i l  g é n é r e u x .
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ALBI 13,8 25,0 6,6 22 32,4 27 82,9 29,4 19 226 19 10

AUBENAS 14,0 25,6 10,4 12 32,3 28 92,7 27,9 10 259 24 20

AMBERIEU 12,7 24,2 6,6 23 31,0 28 84,6 39,2 16 208 18 20

AGEN 13,4 24,6 6,9 21 31,7 26 86,7 21,0 19 222 16 19

BALE-MULHOUSE 12,3 23,8 6,0 23 31,0 29 51,9 14,9 17 206 14 20

BELLE-ILE 13,5 20,6 8,9 20 25,3 26 19,6 7,4 10  22 16

BEAUVAIS 10,7 22,8 5,4 13 29,8 27 31,2 16,1 06 244 18 16

AURILLAC 10,2 20,9 3,1 22 27,5 27 77,8 17,7 09 231 23 10

BISCARROSSE 15,1 22,2 10,3 21 27,3 25 66,6 25,2 16  25 10

BOURG-SAINT-MAURICE 11,5 23,7 6,0 01 29,6 05 110,9 48,9 16 203 25 10

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

BESANCON 12,9 23,1 6,2 22 29,5 28 129,8 42,8 06 225 14 06

CAEN 10,5 20,6 4,8 03 28,5 05 59,8 41,5 10 277 18 15

CHAMBERY 13,2 24,3 7,4 01 30,1 30 69,1 29,5 16 211 19 20

CARCASSONNE 14,6 25,2 10,6 23 33,3 27 44,6 12,7 14 256 19 20

BREST-GUIPAVAS 11,1 19,9 7,1 21 26,0 23 42,8 15,8 07 242 19 10

CHERBOURG-VALOGNES 10,3 20,4 4,9 21 26,4 27 46,4 30,2 10   

DAX 14,1 24,2 8,3 21 31,9 05 50,2 9,8 08 210 19 10

COGNAC 14,0 24,7 7,4 21 33,0 26 87,8 42,4 15 227 17 10

CHARTRES 11,5 23,4 6,2 01 31,1 27 66,2 21,8 11 221 17 16

EMBRUN 10,8 24,3 4,4 21 29,3 30 69,9 33,8 15 254 * *

GRENOBLE 13,7 25,3 8,4 01 32,8 10 111,8 43,6 06 71 12 02

EVREUX 11,3 22,9 7,4 20 30,1 30 44,7 22,3 10 236 15 16

DINARD 11,6 20,0 6,5 21 26,1 04 30,6 9,4 10 288 18 16

LA ROCHE-SUR-YON 12,5 23,6 5,1 20 32,0 27 52,4 19,6 10 233 16 16

LE LUC 15,4 28,1 11,0 03 31,7 27 313,2 286,2 15 302 19 19

LANGRES 12,2 21,6 5,6 20 28,3 29 65,5 23,7 10 210 20 10

ILE D‘OUESSANT 12,5 17,8 10,3 20 22,3 29 26,3 12,9 10  20 10

ABBEVILLE 11,2 21,1 6,3 13 29,0 27 55,4 14,8 05 250 16 15

ALENCON 11,3 22,6 5,2 21 30,4 27 84,6 33,5 10 246 15 16

ANGERS 13,0 24,3 5,9 21 32,7 27 46,9 11,3 05 212 16 16

AJACCIO 15,2 25,1 10,6 01 35,1 09 71,7 34,8 15 335 21 15

AUCH 13,4 24,3 6,9 22 31,9 26 52,6 21,7 16 211 13 13

BASTIA 16,1 25,6 12,3 03 29,6 30 96,3 48,0 15 298 18 10

BELFORT 12,4 23,0 6,1 21 30,1 28 64,4 12,0 16   

AUXERRE 12,9 23,5 6,4 20 31,5 28 62,2 13,8 16 205 13 16

BERGERAC 12,8 24,6 6,5 21 32,1 26 77,4 20,6 08 221 14 02

BLOIS 12,1 23,8 6,9 21 32,2 27 57,4 15,2 10 214 16 15

BOULOGNE-SUR-MER 12,4 18,5 9,2 20 25,4 05 38,1 11,8 10  19 15

BIARRITZ 14,4 20,9 10,4 15 25,7 05 167,8 90,0 16 214 20 17

BOURGES 13,2 23,5 6,3 20 31,4 27 66,2 14,2 11 201 14 25

CAP-DE-LA-HEVE 13,1 19,0 10,2 02 27,3 05 49,2 26,3 10  19 15

CAZAUX 13,5 23,8 6,7 21 31,3 05 66,2 28,2 16 248 23 10

BRIVE-LA-GAILLARDE 12,2 24,5 4,8 22 32,0 27 213,1 65,7 08 226 14 29

CHARLEVILLE-MEZIERES 9,6 23,2 3,7 22 30,7 28 26,0 8,6 09 * 14 16

CLERMONT-FERRAND 11,7 22,2 4,4 22 29,5 05 140,9 38,8 17 200 24 10

COLMAR 12,8 24,3 7,2 21 31,2 29 50,0 16,0 09 240 27 09

CHATEAUROUX 12,2 23,1 6,7 20 31,5 27 125,1 48,7 11 143 16 10

DIJON 13,3 23,3 8,4 22 30,2 28 122,2 27,1 10 236 21 29

EPINAL 11,2 23,0 3,7 22 29,6 29 92,5 34,8 10  19 10

GOURDON 12,5 23,7 6,4 22 30,7 05 159,1 42,5 08 238 16 10

DUNKERQUE 13,3 18,8 9,7 20 25,6 27 54,3 21,8 06  19 19

GUERET 12,3 20,6 5,9 20 29,1 27 127,2 27,1 09   

LA ROCHELLE 15,3 23,0 9,5 20 30,2 27 41,6 21,2 10 253 16 16

LAVAL 12,7 23,7 7,2 21 32,6 27 32,9 11,5 05  17 14

ILE D‘YEU 14,4 22,0 10,7 21 28,3 26 64,6 20,6 10  20 06

LE MANS 13,3 24,0 7,2 21 32,4 27 86,4 32,8 28 214 16 16

LIMOGES 12,9 20,9 6,6 20 29,3 27 156,9 36,0 11 207 14 11

LORIENT 11,6 22,2 6,7 21 29,3 27 44,4 12,9 10 285 19 15

LE TOUQUET 11,0 20,4 6,8 13 28,5 05 35,0 14,4 06 251 17 19
LILLE 12,2 22,4 7,8 22 29,8 27 29,0 14,1 06 240 16 19

LONS-LE-SAUNIER 13,3 23,3 6,8 21 29,9 28 77,7 14,5 16  16 03

LE PUY 9,4 19,8 4,8 20 26,8 05 105,4 34,4 15 176 23 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

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 11,6 23,9 4,2 22 30,5 29 67,5 23,3 06 230 15 09

MELUN 12,4 23,5 7,4 01 31,0 27 45,8 16,2 11 235 17 06

METZ 12,4 24,5 6,5 20 31,9 28 56,3 20,4 08 234 16 16

MACON 14,4 23,7 9,2 21 30,9 28 79,0 24,1 06 220 15 20

MONT-AIGOUAL 7,4 13,6 -0,1 20 19,7 28 151,7 53,0 10  44 09

MONTPELLIER 16,4 26,1 11,7 20 34,7 30 17,4 5,8 11 290 22 20

NANTES 13,2 24,1 7,2 21 31,6 27 77,6 22,7 05 245 16 16

MONTAUBAN 14,1 25,0 8,3 22 31,7 26 118,6 44,3 08 235 14 10

NICE 18,4 23,6 14,2 20 27,0 30 41,1 17,7 20 286 21 10

ORLEANS-BRICY 11,7 23,3 6,2 21 31,0 27 61,8 17,6 11 224 18 06

PARIS-MONTSOURIS 14,7 24,1 9,9 20 31,1 27 42,9 15,6 11 203 17 19

NIORT 13,4 24,1 6,9 20 32,7 27 73,5 25,7 10 215 15 16

PARIS-VILLACOUBLAY 13,4 22,8 8,4 01 30,4 27 79,2 36,0 11 216 17 16

REIMS 11,1 23,3 5,5 22 30,7 28 25,6 13,8 09 218 16 06

ROMORANTIN 11,1 23,9 4,4 22 32,0 27 77,6 18,4 10 192 17 11

PERPIGNAN 16,6 26,5 11,4 12 34,2 30 16,6 10,0 14 261 27 20

SAINT-AUBAN 13,1 26,0 9,8 18 31,0 28 128,3 95,1 15 279 26 02

SAINT-GIRONS 11,7 22,5 6,7 22 30,0 05 98,6 21,2 14 209 16 10

SAINT-RAPHAEL 16,4 25,6 11,4 21 30,0 22 143,0 87,2 15  20 10

SAINT-DIZIER 12,2 24,0 6,1 20 31,1 28 45,3 11,4 08 229 15 16

SOLENZARA 16,5 26,0 13,2 21 29,3 30 44,9 19,2 14 287 21 19

TOULOUSE-BLAGNAC 14,5 24,7 9,8 20 31,6 05 84,9 18,6 19 234 22 13

TROYES 10,9 23,4 4,7 20 30,8 28 39,0 9,9 16 234 15 16

TARBES 12,7 22,1 6,5 21 30,0 05 79,7 22,3 16 203 18 10

MARIGNANE 16,5 26,9 13,0 23 33,1 29 56,2 37,2 15 324 27 20

MILLAU 11,8 21,4 5,6 20 29,2 27 45,6 15,7 14 227 25 09

MENDE 8,6 18,9 4,0 20 26,1 26 84,0 26,4 14  28 10

LYON-BRON 14,6 24,6 10,0 20 31,4 28 75,9 18,6 16 233 19 10

MONTELIMAR 15,4 25,8 12,4 01 32,7 28 38,6 14,2 15 276 22 20

NEVERS 11,2 23,1 3,5 22 30,7 28 89,8 21,3 09 196 16 10

NANCY-ESSEY 12,5 23,8 7,0 23 30,9 29 89,9 35,9 10 234 23 06

MONT-DE-MARSAN 13,1 24,6 5,8 21 32,5 26 97,1 30,0 26 207 16 10

ORANGE 15,1 27,5 11,8 20 34,6 28 38,9 23,5 15  28 21

PARIS-ORLY 13,2 23,7 7,5 01 31,1 27 80,8 35,0 28 233 18 28

PARIS-LE-BOURGET 13,4 23,7 9,0 20 30,8 28 67,6 29,4 11 224 22 06

NIMES-COURBESSAC 15,7 27,3 10,5 20 35,0 28 41,9 15,1 15 282 22 20

POITIERS 12,3 23,3 5,8 21 31,0 27 74,9 26,4 10 189 15 15

ROUEN 10,9 22,4 6,3 13 29,8 27 59,7 30,0 10 233 18 08

RENNES 11,7 23,4 5,5 21 30,1 26 49,1 32,7 14 262 17 16

PAU 13,5 23,2 7,9 21 31,0 05 94,6 17,0 15 196 15 10

SAINT-ETIENNE 12,5 22,8 6,5 23 30,0 27 139,4 57,1 06 206 21 10

SALON-DE-PROVENCE 14,3 26,9 11,6 04 34,0 28 82,2 56,0 15  29 20

SAINT-QUENTIN 11,3 22,4 4,7 22 29,7 28 50,7 15,4 06 245 16 16

SAINT-BRIEUC 10,9 19,3 6,9 20 26,4 04 41,0 19,5 10 269 16 15

TOULON 17,0 26,1 12,7 21 30,0 29 79,8 57,1 15 324 24 01

VICHY 11,3 23,3 3,9 22 30,8 27 109,7 23,6 08 191 18 10

TOURS 13,2 23,3 7,5 21 31,8 27 54,2 16,6 10 206 19 10

STRASBOURG 13,5 24,7 7,9 22 31,7 29 69,0 28,5 09 238 * *

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 mai 2010

TARBES 8,2 17,6 0,4 07 29,2 24 121,6 31,3 4 180 17 26

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

Tarbes



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

Malgré une période en milieu de mois durant laquelle elles ont été inférieures aux nor-
males, les températures moyennes sont globalement supérieures aux normales mensuelles, 
plus particulièrement sur la moitié nord ainsi que sur l'est du pays. L'anomalie mensuelle 
sur l'ensemble de la France est de 1,1 °C.
Les précipitations sont supérieures à la normale des Pays de la Loire à l'Aquitaine et 
à Midi-Pyrénées, de l'Auvergne au Sud-Est et, ponctuellement, en Île-de-France et sur 
le Dijonnais. Suite à l'événement du 15, le Var enregistre des précipitations localement 
supérieures à cinq fois la normale.
Avec un écart à la moyenne du nombre de jours de vent fort le plus souvent inférieur à 
2 jours, le mois de juin est proche de la normale sur la quasi-totalité du pays, légèrement 
moins venté qu'à l'accoutumée sur le Nord-Ouest, le Roussillon et la Corse.
La durée d'insolation est elle aussi sensiblement conforme à la moyenne sur la plus grande 
partie du pays. Si le soleil s'est montré plus généreux de la Bretagne à Picardie, il a été en 
revanche plus discret sur le Poitou.

L a  s y n t h è s e  d e  j u i n  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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