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Ce mois de mai est émaillé par différents épi-
sodes orageux localement violents. Le 11 mai, 
des orages accompagnés de gros grêlons endom-
magent gravement les vignobles du bordelais ; sur 
cette image prise à 16H30 U.T.C., les dévelop-
pements convectifs sont bien visibles de l'Aqui-
taine jusqu'à l'ouest du Bassin parisien. Dans la 
nuit du 12 au 13, de nouvelles averses de grêle 
vont encore toucher la Gironde. Un peu plus tôt, 
en fin d'après-midi du 10, ce sont les Pays-de-la-
Loire qui sont affectés par une vague orageuse ; 

là, ce sont les très fortes averses qui occasionnent 
des dégâts et de nombreuses interventions des 
pompiers. Le 25, c'est toute la moitié ouest qui 
connaît de violents épisodes orageux. La région 
toulousaine et le nord-ouest sont particulière-
ment touchés. Des grêlons de plus 5 centimè-
tres de diamètre sont localement observés ; ils 
provoquent là encore des dégradations sur les 
toits et sur de nombreuses voitures. Les violentes 
averses inondent caves et rues d'Alençon dans 
l'Orne.
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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 : sous un ciel dégagé, elles sont basses pour la saison le 1er  
sur l'est de la France. Puis, la fraîcheur envahit toute une zone allant du 
Sud-Ouest à la frontière belge le 2 :
· 1,2 °C à Semur-en-Auxois (Côte-d'Or) le 1er (normale : 7,5 °C),
· 3,5 °C à Vendays-Montalivet (Gironde) le 2 (normale : 9,7 °C).
La douceur est en revanche de mise sur le Sud-Est le 2 et 3 :
· 14,6 °C à Générargues (Gard) le 2 (normale : 8,7 °C),
·  17,2 °C à Tressserre (Pyrénées-Orientales) le 3 (précédent record 

décadaire : 15,2 °C le 2/5/2005, battu 2 fois dans la décade).
Avec des valeurs parfois négatives, une zone plus fraîche située le 4 du 
Nord-Ouest au Nord et à la Lorraine se décale vers le sud le 5 :
· -0,2 °C à Louargat (Côtes-d'Armor) le 4 (normale : 6,8 °C),
· 0,9 °C à Semur-en-Auxois (Côte-d'Or) le 5 (normale : 7,5 °C).
Les températures sont élevées sur le Nord-Est et autour du golfe du 
Lion le 6 ; ailleurs elles sont basses. Les zones s'inversent le 7 :
· 4,4 °C à Vendays-Montalivet (Gironde) (normale : 9,7 °C),
· 17,1 °C à Alénya (Pyrénées-Orientales) le 6 (normale : 10,8 °C),
· 1,5 °C à Dosnon (Aube) (normale : 7 °C),
· 14 °C à Saint-Martial (Dordogne) le 7 (normale : 9,3 °C).
Une grande douceur envahit le pays le 8, à l'exception de la Corse :
· 15,7 °C à Ambérieu (Ain) (normale : 8,4 °C),
· 5,3 °C à Figari (Corse-du-Sud) (normale : 9,9 °C).
Les 9 et 10 voient les températures rester au-dessus du niveau de saison 
du Sud-Ouest à la frange orientale du pays ; elles sont plus basses de la 
Bretagne aux Ardennes :
· 0,5 °C à Saint-Ségal (Finistère) (normale : 7,5 °C),
· 10,4 °C à Aubusson (Corrèze) le 9 (normale : 4,3 °C),
· 14,3 °C à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron) le 10 (normale : 7,9 °C).
Les minimales sont inférieures aux normales décadaires du Nord-Ouest 
aux Ardennes, supérieures de Midi-Pyrénées à la basse vallée du Rhône.

Maximales : elles sont basses pour la saison le 1er sur le Sud-Ouest, 
tout particulièrement au sud de la Garonne :
· 13,1 °C à Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyrénées) (normale : 20,6 °C).
Les valeurs supérieures aux normales se situent quant à elles sur le 
Nord et le Sud-Est le 1er, l'Est le 2, puis plongent vers le Sud le 3 :
· 22,6 °C à Jagny-sous-Bois (Val-d'Oise) le 1er (normale : 17,3 °C),
· 26,4 °C à Aigues-Mortes (Gard) le 2 (normale : 19,8 °C),
· 26,9 °C à Narbonne (Aude) le 3 (normale : 20,7 °C).
Un front s'enfonce sur le nord du pays le 3 ; la fraîcheur qui l'accom-
pagne gagne la plus grande partie du pays le 4. Elle reste d'actualité le 5 
du Vaucluse au Nord-Est :
· 13,3 °C à Septsarges (Meuse) le 3 (normale : 18 °C),
· 13,3 °C à Tarbes-Ossun (Hautes-Pyrénées) le 4 (normale : 18,5 °C),
· 12,8 °C à Droyes (Haute-Marne) le 5 (normale : 19,7 °C).
Le beau temps qui s'installe génère une nette remontée du mercure, 
d'abord sur la moitié sud le 6. Les températures deviennent quasiment 
estivales le 7, sauf sur la façade atlantique :
· 31 °C à Narbonne (Aude) le 6 (normale : 20,7 °C),
· 29,9 °C à Fontannes (Haute-Loire) (normale : 18,8 °C),
· 15,9 °C à Saint-Martin-de-Hinx (Landes ) le 7 (normale : 21,1 °C).
Le passage d'une perturbation du Sud-Ouest aux Ardennes le 8 limite 
la montée des maximales sur toute cette zone :
· 14,1 °C à Montluçon (Allier) (normale : 19,9 °C).
En revanche, elles restent supérieures aux normales sur l'Est :
· 24,4 °C à Rouffach (Haut-Rhin) (normale : 18,8 °C).
Globalement, les après-midi sont assez chauds les 9 et 10 sur la plupart 
des régions, sauf sur le Centre le 9, le Poitou et le Roussillon le 10 :
· 27 °C à Wiwersheim (Bas-Rhin) (normale : 18,9 °C),
· 14,5 °C à Amilly (Loiret) le 9 (normale : 19,9 °C),
· 25,1 °C à Saint-Girons (Ariège) le 10 (normale : 18,3 °C).
Les maximales sont globalement supérieures aux normales décadaires, 
surtout de l'est de Pyrénées à la Corse et jusqu'à l'Alsace.

Deuxième décade
Minimales : la douceur au petit jour s'installe sur le pays jusqu'en 
milieu de décade :
· 17,6 °C à Soucieu-en-Jarrest (Rhône) le 11 (normale : 9,5 °C),
·  20,3 °C à Mormoiron (Vaucluse) le 12 (précédent record 

décadaire : 16,8 °C le 15/5/1998),
·  17,7 °C à Buis-les-Baronnies (Drôme) le 13 (précédent record 

décadaire : 16,2 °C le 18/5/1999).
Les régions où l'on relève des valeurs inférieures aux normales sont 
rares ; elles se situent dans le Sud-Est les 11 et 14, le Nord le 12 :
· 9,7 °C à Bastia (Haute-Corse) le 11 (normale : 13 °C).
Les minimales fléchissent par l'Ouest le 15, mais elles résistent à l'est :
· 7,8 °C à Montembœuf (Charente) (normale : 10,5 °C),
· 15,4 °C à Calvi (Haute-Corse) (normale : 12,4 °C).
La fraîcheur est alors de mise sur la quasi-totalité du pays le 16, tout 
particulièrement sur le Sud :
· 5,9 °C à Béziers (Hérault) (normale : 12,1 °C),
· 6 °C à Gruissan (Aude) (normale : 12,5 °C).
Remontant vers des valeurs proches de la normale le 17, les tempéra-
tures baissent à nouveau le 18 :
· 9,2 °C à Cassis (Bouches-du-Rhône) (normale : 12,4 °C),
· 3,2 °C à Romorantin (Loir-et-Cher) (normale : 7,9 °C).
Le ciel bien dégagé entretient cette fraîcheur sur l'ensemble du pays le 19 :
· 2,8 °C à La Chapelle-Moulière (Vienne) (normale : 8 °C),
· 5,7 °C à Vendays-Montalivet (Gironde) (normale : 11 °C).
Les petits matins restent bien frais le 20 des Pays-de-la-Loire à la fron-
tière belge ; ils sont doux ailleurs :
· 3,9 °C à Alençon (Orne) (normale : 8,3 °C),
· 11,4 °C à Fontannes (Haute-Loire) (normale : 7,2 °C).
Les minimales sont supérieures aux normales décadaires sur l'ensemble 
du pays, de manière plus prononcée sur la moitié est.

Maximales : au cours des trois premiers jours, elles sont au-dessus 
des normales du Sud-Ouest à la frange orientale du pays :
· 27,3 °C à Saint-Girons (Ariège) le 11 (normale : 19,5 °C),
· 25,3 °C à Montbéliard (Doubs) le 13 (normale : 19,2 °C).
De part et d'autre de cette zone, elles sont moins chaudes :
· 14,2 °C à Villiers-Adam (Val-d'Oise) le 11 (normale : 18,9 °C),
· 12,6 °C à Amiens-Glisy (Somme) le 12 (normale : 18,6 °C).
Accompagnant une invasion nuageuse, les températures fléchissent 
d'abord sur le Sud-Ouest le 14, puis sur l'ensemble de la France le 15 :
· 14,4 °C à Anglars (Lot) (normale : 21,8 °C),
· 26,5 °C à Bonifacio (Corse-du-Sud) le 14 (normale : 20 °C),
· 12,9 °C à Buis-les-Baronnies (Drôme) le 15 (normale : 22,8 °C).
Le soleil revient par le Sud le 16 mais les maximales ne remontent 
vraiment qu'au sud d'une ligne Dax - Mâcon :
· 26 °C à Castelnaudary (Aude) (normale : 20,2 °C),
· 12 °C à Montembœuf (Charente) (normale : 19,6 °C).
Elles sont encore assez basses des Pyrénées à la Bretagne et aux 
Ardennes le 17, bien plus élevées sur l'Est :
· 14 °C à Montembœuf (Charente) (normale : 19,6 °C),
· 28 °C à Bâle-Mulhouse (Haut-Rhin) (normale : 19,8 °C).
Le contraste bien que persistant est un peu moins marqué le 18 :
· 14,4 °C à Montembœuf (Charente) (normale : 19,6 °C),
· 27,9 °C à Narbonne (Aude) (normale : 22,2 °C).
Toujours très légèrement inférieures aux normales sur l'Ouest le 19, 
elles grimpent sur la moitié est à la faveur d'une temps ensoleillé :
· 18 °C à Vendays-Montalivet (Gironde) (normale : 21,1 °C),
· 28,5 °C à Saint-Sorlin-en-Valloire (Drôme) (normale : 21,3 °C).
Des valeurs quasi-estivales des Pyrénées au Nord-Est ponctuent la 
décade :
· 30 °C à Bâle-Mulhouse (Haut-Rhin) (normale : 19,8 °C),
· 31,4 °C à Fontannes (Haute-Loire) (normale : 11,2 °C).
Les maximales sont supérieures aux normales décadaires sur l'Est.
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Troisième décade
Minimales : la fraîcheur relative sur la Bretagne le 21 envahit peu à peu 
le Nord-Ouest le 22, puis tout le tiers nord du pays le 23 :
· 5 °C à Louargat (Côtes-d'Armor) le 21 (normale : 9 °C), 1,5 °C le 22,
· 2,8 °C à Rouvroy-les-Merles (Oise) le 23 (normale : 8 °C).
Partout ailleurs, les minimales sont par contre déjà bien supérieures 
aux normales :
· 16 °C à Pesmes (Haute-Saône) le 21 (normale : 8,8 °C),
· 17,2 °C à Voutezac (Corrèze) le 22 (normale : 9,2 °C).
Elles grimpent encore les 24 et 25, n'amorçant une légère baisse par 
l'Ouest que le 26 :
·  19,2 °C à Saint-Sorlin-en-Valloire (Drôme) le 24 (précédent record 

décadaire  : 18 °C le 22/5/1953 battu 2 fois dans la décade),
·  18,6 °C à Neuvy (Allier) le 25 (précédent record décadaire : 16,7 °C 

le 31/5/2001 battu 2 fois dans la décade).
La baisse est nette le 27 ; seul l'extrême Sud-Est est épargné :
· 0,5 °C à La Chapelle-Moulière (Vienne) (normale : 9 °C),
· 17,8 °C à Bormes-les-Mimosas (Var) (normale : 10,4 °C).
Sauf en Aquitaine le 28, les températures remontent au-dessus du niveau 
des normales le 28 et 29 :
· 5 °C à Vendays-Montalivet (Gironde) (normale : 12,2 °C),
· 16,6 °C à Générargues (Gard) le 28 (normale : 11 °C),
· 16,1 °C à Mirabel (Ardèche) le 29 (normale : 10,6 °C).
Toujours assez élevées sur le Sud-Est le 30, elles fléchissent quelque peu 
du Centre au Nord-Est ; elles remontent à nouveau sur le Sud le 31 :
· 19,3 °C à Fréjus (Var) (normale : 13,1 °C),
· 3,1 °C à Lurcy-Lévis (Allier) le 30 (normale : 9,1 °C),
· 15,7 °C à Branceilles (Corrèze) le 31 (normale : 10,7 °C).
Les températures minimales sont bien supérieures aux normales déca-
daires de la Méditerranée au Nord-Est.

Maximales : le contraste est marqué le 21 entre la fraîcheur sur le sud 
de l'Aquitaine et la chaleur estivale de l'Auvergne à l'Alsace et en Corse :
· 17,2 °C à Urgons (Landes) (normale : 23,9 °C),
· 30,8 °C au cap Pertusato (Corse-du-Sud) (normale : 21,1 °C).
Assez proches des normales sur la moitié nord et au pied des Pyrénées 
le 22, les maximales sont très élevées de Midi-Pyrénées au Sud-Est :
·  36 °C à Calvi (Haute-Corse) (précédent record mensuel : 

32,3 °C le 19/5/1978).
Elles grimpent encore le 23, continuant parfois à dépasser les valeurs 
records de mai sur l'Est le 24 :
· 34,5 °C à Ajaccio (Corse-du-Sud) le 23 (normale : 23,1 °C),
·  34,4 °C à Ambérieu (Ain) le 24 (précédent record mensuel : 

31,8 °C le 26/5/1953 battu à deux reprises ce mois-ci).
Toujours très chaudes sur l'Est le 25, elles fléchissent par l'Atlantique :
· 19,7 °C à Cadaujac (Gironde) (normale : 24,3 °C),
·  34,7 °C à Colmar-Meyenheim (Haut-Rhin) (précédent record 

mensuel : 32,8 °C le 27/5/2005).
On assiste à une nette baisse des températures entre le 26 et le 28 :
· 14,6 °C à Pau (Pyrénées-Atlantiques) le 26 (normale : 23,5 °C),
· 17,1 °C à Chareil-Cintrat (Allier) le 28 (normale : 22,3 °C).
Seule la frange orientale le 26, l'extrême sud-est le 27 et le tiers sud le 
28 se maintiennent encore au-dessus des valeurs de saison :
· 33,2 °C à Figari (Corse-du-Sud) le 26 (normale : 24,7 °C),
· 30,3 °C à Fréjus (Var) le 27 (normale : 22,8 °C).
Les maximales remontent franchement le 29 et se maintiennent jusqu'à 
la fin du mois :
· 31,4 °C à Fréjus (Var) le 29 (normale : 22,8 °C),
·  26,4 °C à la pointe de Chemoulin (Loire-Atlantique) le 31 (normale : 

19,5 °C).
Un léger fléchissement est néanmoins sensible sur le Sud-Est le 31 :
· 19,1 °C au Perthus (Pyrénées-Orientales) (normale : 23,5 °C).
Les maximales sont supérieures aux normales décadaires sur une bonne 
moitié est, en particulier sur un grand quart sud-est.

Ecart à la normale(1)
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B u l l e t i n  C L I M A T I Q U E

 Pluviométrie

Analyse décadaire

Première décade
Toute la première décade est émaillée de nombreux passages instables. 
Sur le Nord-Est, avec l'apport d'air chaud, une convection importante 
donne le 1er des averses plus nombreuses ; ailleurs, les restes d'une 
perturbation régressent vers les Pyrénées en se frontolysant :
· 10,6 mm à Villardebelle (Aude),
· 14,8 mm à Oloron (Pyrénées-Atlantiques).
En bordure du cyclonisme, l'instabilité reprend le 2 sur le flanc est, 
surtout sur le Nord-Est :
· 16 mm à Wolxheim (Bas-Rhin),
· 24,5 mm à Turckheim (Haut-Rhin).
La pseudo-limite qui arrive par la Manche est encore sans activité. Avec 
les pressions qui baissent le 3, le front froid s'enfonce sur le pays en se 
désagrégeant ; les ondées sont dispersées, mais la cumulification est plus 
marquée sur le relief de l'Est. Le front reste sans grande activité le 4 :
· 11,1 mm à Felon (Territoire-de-Belfort) le 3.
Toujours le 4, un creusement s'opère autour du golfe de Gènes ; une 
instabilité assez importante se développe sur l'extrême sud-est :
· 23 mm à Cogolin (Var).
Les perturbations sont rejetées vers les îles Britanniques et l'Allemagne 
avec la bascule du flux le 5. Une petite advection chaude sans grande 
activité s'infiltre sur le Nord mais l'instabilité résiduelle se manifeste 
encore par des averses sur la Corse :
· 13,6 mm à Sampolo (Corse-du-Sud).
Toute la France est sous l'influence de hautes pressions le 6, avec un 
axe de dorsale qui se décale lentement vers l'Est ; les précipitations 
disparaissent. Mais la dégradation orageuse ne tarde pas. Dès le 7, elle 
gagne d'abord le Sud-Ouest avant de progresser vers le Nord-Est, avec 
parfois du grésil ou de la grêle :
· 16 mm à Molesmes (Yonne),
· 18,7 mm à Dun-les-Places (Nièvre),
· 27,8 mm à Saint-Martin-d'Auxigny (Cher).
Le 8, alors qu'une advection de nuages bas maritimes donne quelques 
ondées de l'Aquitaine au nord du Périgord, dans l'axe de l'air le plus 
chaud, l'instabilité reprend sous un ciel chaotique du nord de Midi-
Pyrénées au nord des Alpes et jusqu'à l'Alsace. De plus, une nouvelle 
limite sans activité rentre sur le Nord-Ouest :
· 16,7 mm à Giez (Haute-Savoie),
· 18 mm à Belfahy (Haute-Saône),
· 35,7 mm à Ambert (Puy-de-Dôme).
Alors que le système pluvio-instable se propage rapidement le 9 des 
Charentes au Nord-Est, une nouvelle zone elle aussi orageuse se dessine 
un peu plus tard sur l'Aquitaine. La grêle est observée à la station de 
Bâle-Mulhouse (Haut-Rhin) :
· 21,1 mm à Villemurlin (Loiret) ,
· 23 mm à Cabanac-et-Villagrains (Gironde),
·  23,8 mm à la pointe de Socoa (Pyrénées-Atlantiques) avec de l'orage 

et de la grêle.
Dans le flux de sud-ouest qui se maintient, un corps pluvieux et orageux 
évolue tout au long de la journée du 10, de la façade atlantique aux 
Ardennes et jusqu'au Jura :
· 38,8 mm à Bugeat (Corrèze) dont 30,4 mm en 3 heures,
· 46,6 mm aux Landes-Génusson (Vendée),
· 49 mm à Cholet (Maine-et-Loire).
Les précipitations sont globalement inférieures aux normales décadaires. 
Suite aux fortes averses orageuses, des excédents apparaissent ponc-
tuellement dans le Maine et du Morvan aux Ardennes.

Deuxième décade
C'est un temps bien instable qui agite le pays tout au long de la décade. 
L'air chaud reste présent sur le pays le 11. Le flux de sud vient à nouveau 
déstabiliser la masse d'air sur l'ouest de la France : des orages parfois 
accompagnés de grêle sont noyés dans la masse pluvio-instable qui se 
forme de l'Atlantique au Nord-Est :
· 48 mm à Rivières (Charente),
· 56,5 mm au Vigeant (Vienne),
· 62 mm à Tours (Indre-et-Loire) avec de l'orage.
Des grêlons de 1,5 cm sont tombés à Gourdon (Lot).
Un nouveau front instable s'organise et stationne le 12 sur le tiers nord 
avec de fortes averses ; si l'instabilité diminue dans un premier temps 
sur le Sud-Ouest, elle reprend de plus belle en soirée  :
· 26,1 mm à Rioux-Martin (Charente),
· 35 mm à Latresne (Gironde),
· 56,1 mm à épehy (Somme) dont 23,7 en 1 heure.
Une nouvelle dégradation orageuse traverse le pays le 13, n'épargnant 
que le Sud-Est. L'axe des précipitations les plus marquées s'étend du 
Sud-Ouest au Nord-Est :
· 51 mm à Saint-Léger-la-Montagne (Haute-Vienne),
· 55,8 mm à Abainville (Meuse),
· 60,4 mm à Fontenay-Trésigny (Seine-et-Marne).
Entre la persistance d'un corps pluvio-instable et une marge elle aussi 
très instable à l'avant, rares sont les régions qui échappent le 14 aux 
averses soutenues :
· 37,2 mm à Reims-Courcy (Marne),
· 40 mm à Chusclan (Gard),
· 48,4 mm au Luc (Var).
Le corps pluvieux continue de se décaler vers l'Est le 15 ; les cumuls les 
plus importants concernent le sud de la zone. À l'arrière, la traîne est 
en général assez peu active :
· 24,8 mm à Valansole (Alpes-de-Haute-Provence),
· 25,8 mm La Croix-sur-Roudoule (Alpes-Maritimes),
· 49,2 mm à Draguignan (Var).
Une limite arrive le 15 par la Bretagne ; elle s'étire le 16 de la Gironde 
aux Ardennes. Les pluies les plus significatives ont lieu sur le sud du 
Poitou, puis le système se désorganise dans le courant de l'après-midi. 
La traîne se réactive sur la pointe de la Bretagne :
· 26,4 mm à Civray (Vienne),
· 30,6 mm à Tusson (Charente),
· 34,4 mm aux Nouillers (Charente-Maritime).
Cette même perturbation ondule encore le 17 des Pyrénées au Nord-
Est. L'instabilité est présente dans la traîne sur le Nord-Ouest ; une 
réactivation du front s'opère en soirée du Centre à l'Alsace :
· 20,4 mm à Vauxrenard (Rhône),
· 21,4 mm à Chalmazel (Loire),
· 24,1 mm à Sélestat (Bas-Rhin).
Le flux de sud-ouest se maintient le 18 et la tendance est à une légère 
hausse des champs de pression. Des averses se produisent de la Gironde 
au Nord-Ouest sous l'air froid d'altitude ainsi que du Massif central au 
Centre-Est avec la cumulification diurne :
· 13,8 mm à Lège-Cap-Ferret (Gironde),
· 16,4 mm à Rioz (Haute-Saône).
La timide montée des pressions se poursuit le 19 par le Sud. Sur la 
moitié nord, les petits passages instables restent sans grande activité :
· 5,8 mm à Vaubadon (Calvados).
La masse d'air s'assèche le 20 dans une circulation qui prend une com-
posante de plus en plus sud. Un air chaud et sec s'installe sur le tiers 
nord et le Sud-Est. Mais de nouveaux orages se déclenchent en fin de 
journée du Sud-Ouest à l'Alsace :
· 24 mm à Sewen (Haut-Rhin),
· 25,9 mm à Lunegarde (Lot).
Les précipitations sont supérieures aux normales décadaires de la 
Gironde aux Ardennes, en basse vallée du Rhône et sur le Var.

D e  v i o l e n t s  é p i s o d e s  o r a g e u x .
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Troisième décade
Un nouvel axe orageux se développe le 21 du Poitou à l'Alsace :
· 25 mm à Parassy (Cher),
· 32,2 mm à Bourbon-l'Archambault (Allier),
· 34,8 mm à Bâle-Mulhouse (Haut-Rhin) avec de l'orage.
Le 22, la masse d'air est bien moins instable que la veille et c'est donc 
l'accalmie pour les précipitations. Le 23, dans l'air chaud, une activité 
d'abord significative sur l'Ouest s'estompe assez rapidement en cours 
de journée. Mais un nouvel apport d'humidité par l'Atlantique fait redé-
marrer l'instabilité à partir des Pyrénées :
· 15,4 mm à Bustince-Iriberry (Pyrénées-Atlantiques) le 23.
Les ondées orageuses continuent de se produire le 24 au large du golfe 
de Gascogne ; puis, au cours de la nuit suivante, elles rentrent sur le sud 
de la Bretagne et circulent en direction de la Basse-Normandie :
· 23,6 mm à l'île d'Yeu (Vendée),
· 23,8 mm à Alençon (Orne),
· 24,7 mm à Ernée (Mayenne).
La situation du 25 est propice au déclenchement d'orages violents avec 
des averses de grêle et de fortes rafales de vent sur une bonne moitié 
ouest (cf page 1). Plus à l'est, des orages d'évolution diurne éclatent sur 
le relief alsacien :
· 37,4 mm à Tulle (Corrèze),
· 39 mm à Méaulte (Somme),
· 53,8 mm à Airion (Oise).
Le front froid d'une perturbation traverse le pays le 26 avec des pluies 
parfois modérées. À l'avant, une instabilité marquée se manifeste du sud 
de l'Alsace au nord des Alpes :
· 19,8 mm à Bâle-Mulhouse (Haut-Rhin) avec de l'orage,
· 23,2 mm à évian (Haute-Savoie),
· 27,1 mm La Mure (Isère).
Dans des pressions en hausse, la limite suivante aborde le littoral de la 
Manche le 27 mais ne concerne que le nord de la Seine en se dirigeant 
vers la Belgique. De rares précipitations persistent le 28 sous la couche 
humide épaisse au nord de la Champagne ; elles s'estompent rapidement 
avec la poursuite de la hausse des pressions. La Corse n'est pas non plus 
à l'abri d'une petite ondée :
· 10,1 mm à Bernaville (Somme) le 27,
· 1,8 mm à Behonne (Meuse) le 28.
Sous la puissante dorsale d'altitude et les champs anticycloniques en 
basses couches, la masse d'air poursuit son assèchement le 29. Une 
activité instable avec des averses ponctuellement orageuses se déve-
loppe à nouveau le 30 des Alpes au Massif central, sous le dynamisme 
d'altitude :
· 22 mm à Colombier-le-Vieux (Ardèche),
· 27,5 mm à La Chapelle-en-Vercors (Drôme),
·  61,6 mm à Huparlac (Aveyron) dont 29,2 mm entre 20H00 et 

21H00.
Un nouvel épisode instable se déclenche dès le matin du 31 sur le quart 
sud-est. Un second forçage en deuxième partie d'après-midi fait redé-
marrer des orages localement violents parfois accompagnés de grêle :
· 32,9 mm à Saint-Paul-lès-Durance (Bouches-du-Rhône),
· 37 mm à Romans-sur-Isère (Drôme),
· 40 mm à Labruguière (Tarn).
Les précipitations sont globalement inférieures aux normales décadaires, 
notamment sur la pointe de Bretagne et des Pyrénées au Nord-Est. 
Elles sont supérieures sur la Basse-Normandie et le nord du Bassin 
parisien.
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 Vent

Analyse périodique

La tramontane est présente en tout début de mois ; faiblissant quelque 
peu les 3 et 4, elle se maintient jusqu'au 5. Le mistral la rejoint le 4 :
·  112 km/h au cap Béar (Pyrénées-Orientales) le 1er, 104 km/h le 2, 97 

km/h le 3, 104 km/h le 5, 86 km/h le 6,
· 86 km/h à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) le 4,
· 97 km/h à Leucate (Aude) le 5,
· 104 km/h à Orange (Vaucluse) le 5.
Le vent d'est se lève sur le nord de la Corse le 3 :
· 97 km/h au cap Corse (Haute-Corse).
Des rafales orageuses se produisent le 7 au voisinage des Pyrénées :
· 92 km/h à Saint-Girons (Ariège).
Le vent de sud-ouest se lève le long des côtes de la Manche le 8 :
· 104 km/h au cap Gris-Nez (Pas-de-Calais).
Puis c'est au tour de l'autan de se manifester à partir du 9 :
· 86 km/h à Labruguière (Tarn) le 9, 104 km/h le 11,
· 88 km/h à Saint-Félix-de-Lauragais (Haute-Garonne) le 10.
Toujours le 11, des rafales se produisent sur une bonne moitié ouest 
dans une instabilité marquée :
· 90 km/h à Brignogan (Finistère),
· 102 km/h à Saint-Martin-de-Fressenge (Dordogne),
· 107 km/h à Montembœuf (Charente).
Seules les côtes de la Manche sont balayées par un vent de nord-est 
sensible le 12 :
· 86 km/h au cap Gris-Nez (Pas-de-Calais).
Après une période sans rafale significative, il faut attendre le 15 pour 
voir réapparaître une tramontane soutenue :
· 97 km/h à Leucate (Aude),
· 104 km/h au cap Béar (Pyrénées-Orientales).
C'est également à partir du 15 que le vent de secteur sud-ouest fait un 
retour remarqué sur un bon quart nord-ouest :
· 97 km/h au cap Gris-Nez (Pas-de-Calais) le 15,
· 90 km/h à la pointe du Raz (Finistère) le 16,
· 94 km/h à la pointe de Chemoulin (Loire-Atlantique) le 17.
Dans une masse d'air très chaude, de fortes rafales accompagnent les 
orages qui se déclenchent sur le Sud-Ouest le 20 :
· 107 km/h à Lunegarde (Lot).
Toujours liées à de l'instabilité, elles se produisent le 21 du Lyonnais 
à l'Alsace :
· 85 km/h à Strasbourg (Bas-Rhin) avec de l'orage.
Un autan léger se lève le 21 et se maintient le 23 :
· 83 km/h à Labruguière (Tarn) les 21 et 23.
C'est au tour des régions du littoral atlantique d'être balayées par de 
forts vents de sud à sud-ouest, le plus souvent sous orages :
·  83 km/h à Saint-Clément-de-Baleines (Charente-Maritime) avec de 

l'orage,
· 101 km/h à l'île-d'Yeu (Vendée).
De violentes rafales orageuses font leur retour le 25 des Pyrénées au 
Nord ; faiblissant quelque peu, elles se maintiennent le 26 :
· 102 km/h à Esternay (Marne),
· 104 km/h à au sommet de la tour Eiffel (Paris),
· 125 km/h à Fontaine-lès-Vervins (Aisne) le 25,
· 88 km/h à Rocroi (Ardennes),
· 102 km/h à Lille-Lesquin (Nord) le 26 avec de l'orage.
La tramontane se lève dans le golfe du Lion :
· 122 km/h au cap Béar (Pyrénées-Orientales).
Elle persiste le 27 et le mistral se joint à elle :
· 108 km/h à Chusclan (Gard),
· 115 km/h au cap Béar (Pyrénées-Orientales).
Ils continuent de souffler de concert les 28:
· 101 km/h au cap Béar (Pyrénées-Orientales),
· 102 km/h à Orange (Vaucluse).
Le vent d'est fait alors son apparition sur la côte provençale le 30 :
· 83 km/h à Trets (Bouches-du-Rhône),
· 83 km/h au cap Ferrat (Alpes-Maritimes).

R a f a l e s  o r a g e u s e s .
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Les restes d'une perturbation s'étendent de la Basse-Normandie au Sud-
Ouest avec des amas plus épais au pied des Pyrénées le 1er. Globalement 
bien dégagé sur le reste du pays, le ciel est néanmoins plus chargé sur le 
Centre. Le beau temps se maintient de la Gironde à la Lorraine et sur 
le Sud-Est le 2 alors que de nombreux nuages de la Bretagne au Nord 
accompagnent une nouvelle perturbation. Elle s'enfonce progressive-
ment sur le tiers nord le 3, puis des Pyrénées aux Alpes le 4. Toujours 
le 4, la traîne est assez claire sur la moitié nord mais la marge d'une 
onde chaude envahit le nord de la Seine. Le flux perturbé gagne tout le 
nord du pays le 5. Puis, le 6, le tiers nord est concerné par une couche 
de strato-cumulus un peu plus épaisse ; des éclaircies plus larges se 
faufilent du sud de la Bretagne au Berry et de la Champagne au nord 
de la Lorraine. Le soleil prédomine dans les hautes pressions les 5 et 6. 
Ce temps estival persiste sur la plus grande partie du pays le 7 mais une 
dégradation orageuse s'opère sur l'Aquitaine. Les nuages sur la Bretagne 
annoncent l'arrivée d'une nouvelle limite qui n'épargne que la Corse 
le 8, tandis que la Bretagne et les côtes de la Manche renouent rapide-
ment avec le soleil. Une large bande instable avec une forte nébulosité 
s'étend le 9 des Pyrénées au Nord et au Nord-Est puis, le 10, seul le 
nord de la Seine est dans un air plus frais et plus sec. Le ciel est bien 
dégagé en Corse tout au long de la décade malgré quelques incursions 
de nuages instables.
Un ciel bien maussade domine jusqu'au 15. Il est très nuageux de l'At-
lantique aux frontières du Nord-Est et au nord des Alpes ainsi que sur 
le Roussillon le 11. Un front pluvio-instable s'organise sur le tiers nord 
le 12 alors que des résidus humides s'attardent des Alpes au Roussillon. 
Les éclaircies sont rares le 13, cantonnées au sud des Vosges et du 
Var à la Corse. Au cours des deux journées des 14 et 15, les nuages 
règnent en maître partout ; le ciel est un peu plus variable du golfe de 
Saint-Malo à la Charente-Maritime et de la Champagne au Rhin le 14, 
sur le Nord-Ouest et de la côte aquitaine au golfe du Lion le 15. Seul le 
Roussillon retrouve de belles plages ensoleillées le 15. Le corps pluvieux 
d'une limite étend une couverture nuageuse bien dense de la Gironde 
au Nord le 16 ; la traîne à l'arrière est sensiblement plus claire et le ciel 
se dégage rapidement à l'avant. Si le ciel est assez chargé sur un grand 
quart nord-ouest et des Pyrénées-Atlantiques au golfe du Lion le 17, 
il est en revanche plus dégagé sur le nord de l'Aquitaine et de l'Alsace 
au Sud-Est. Le ciel s'éclaircit peu à peu à partir du 18. Il est cependant 
encore bien chargé au sud de la Garonne les 18 et 19 ; le temps sec et 
ensoleillé gagne par l'Est et le Sud-Est le 19 pour concerner l'ensemble 
du pays le 20. À l'exception des 14 et 15, le beau temps s'installe dura-
blement sur la Corse tout au long de la décade.
Un ciel instable et très chargé s'étend du Poitou à l'Alsace et de l'Aqui-
taine au golfe du Lion le 21. La masse d'air est sèche du Var à la Corse 
ainsi que de la Bretagne au Pas-de-Calais. Dans l'air sensiblement plus 
frais, le temps est sec et le ciel bien dégagé sur un très grand quart nord-
ouest le 22 alors que des résidus humides plus importants affectent 
l'extrême sud du pays. Puis, le ciel chaotique sur une large moitié ouest 
le 23 régresse vers la côte atlantique le 24. L'effet de dorsale sur l'Est 
se maintient les deux jours avec un ciel simplement voilé de quelques 
cirrus. La France est coupée en deux de manière équitable le 25 : la 
moitié ouest est chargée de nuages très instables alors que le beau 
temps persiste sur la moitié orientale. Un temps très nuageux occupe 
la plus grande partie du pays le 26 entre le corps pluvio-instable et sa 
marge et l'arrivée d'un front ; seuls le golfe du Lion et la Bretagne dans 
la traîne profitent d'un ciel encore peu nuageux. Au cours des deux 
jours suivants, la limite qui circule d'abord sur le tiers nord du pays le 
27 voit son secteur chaud envahir une grande moitié nord le 28. Le beau 
temps qui règne sur le Sud, simplement agrémenté de quelques strato-
cumulus le 27 envahit la totalité du pays le 29 avec le renforcement 
des conditions anticycloniques. Le 30 voit le développement de nuages 
instables du Forez aux Alpes ; cette instabilité gagne le quart sud-est le 
31, du Roussillon aux Alpes du Sud et la Corse. Ailleurs, les conditions 
bien ensoleillées se maintiennent.

 Insolation

Analyse périodique

I n s o l a t i o n  d a n s  l a  n o r m e .
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ALBI 12,1 24,5 5,8 16 31,0 25 38,8 16,0 14 238 16 15

AUBENAS 11,7 24,4 6,3 16 32,8 24 36,5 17,0 14 297 * *

AMBERIEU 11,0 23,9 3,0 05 34,4 24 45,8 20,6 14 260 * *

AGEN 11,8 23,1 7,2 16 30,2 30 37,6 14,6 13 226 15 25

BALE-MULHOUSE 10,7 23,2 2,3 05 32,8 25 83,2 34,8 21 224 15 09

BELLE-ILE 11,0 16,7 6,8 04 23,8 31 57,8 17,2 24  22 17

BEAUVAIS 7,5 18,8 1,7 02 27,7 25 59,2 24,8 25 187 22 25

AURILLAC 9,3 21,1 1,7 05 28,4 24 59,2 22,2 13 249 15 25

BISCARROSSE 12,6 20,2 8,6 02 29,1 29 74,0 25,0 11  20 14

BOURG-SAINT-MAURICE 9,1 23,2 0,9 01 33,8 24 37,0 10,4 26 217 15 17

BORDEAUX 12,3 22,2 7,5 02 28,3 29 78,4 27,8 11 235 20 11

BESANCON 11,0 22,3 3,7 05 31,7 24 63,6 15,4 21 251 16 21

CAEN 8,3 17,6 4,4 04 26,1 25 61,4 29,8 25 210 20 15

CHAMBERY 11,1 23,9 3,4 01 32,7 25 53,8 13,8 26 243 22 08

CARCASSONNE 12,9 22,5 5,5 16 29,2 29 43,4 18,4 31 198 19 25

BREST-GUIPAVAS 8,8 16,6 3,0 09 25,6 29 39,6 7,4 16 189 21 17

CHERBOURG-VALOGNES 8,8 16,2 2,7 09 23,5 25 82,4 22,2 13   

DAX 12,2 22,1 7,3 02 29,0 29 87,6 19,4 13 200 15 11

COGNAC 11,8 22,2 6,6 02 29,2 24 55,0 19,6 16 224 15 29

CHARTRES 8,5 19,4 3,6 02 28,1 24 57,4 20,8 11 172 14 30

EMBRUN 9,7 23,2 3,0 05 31,8 23 36,8 11,0 15 219 17 12

GRENOBLE 11,5 25,4 3,8 01 34,9 24 64,0 22,0 26 235 17 26

EVREUX 8,4 18,3 2,4 04 26,6 24 68,8 30,6 25 171 * *

DINARD 9,4 17,2 4,9 09 23,2 30 43,0 8,4 25 215 19 15

LA ROCHE-SUR-YON 9,6 20,1 5,1 05 26,0 24 60,6 13,8 16 230 16 24

LE LUC 11,2 26,3 5,0 01 32,5 24 89,8 48,4 14 314 16 30

LANGRES 10,1 19,9 4,6 27 29,8 24 41,8 10,0 13 227 18 08

ILE D’OUESSANT 9,9 14,6 7,4 09 17,1 29 24,2 5,0 16  26 15

ABBEVILLE 8,5 17,7 2,7 10 27,6 25 28,8 7,8 12 177 20 08

ALENCON 8,0 19,0 1,6 04 28,1 24 123,2 33,4 25 195 21 25

ANGERS 9,8 20,5 4,2 04 26,8 24 57,6 37,6 13 201 16 15

AJACCIO 12,8 25,0 6,8 01 34,5 23 4,8 2,4 15 363 13 03

AUCH 11,4 22,2 5,3 16 30,4 30 44,4 19,8 13 206 16 20

BASTIA 12,9 24,2 8,9 10 28,3 26 20,2 15,8 31 346 16 10

BELFORT 10,6 21,8 4,6 05 32,1 25 46,0 11,4 21  * *

AUXERRE 10,6 21,0 6,0 27 31,2 25 54,0 10,2 09 205 20 25

BERGERAC 10,8 23,6 5,6 03 29,4 24 56,2 14,6 13 250 15 15

BLOIS 9,0 20,1 3,0 04 27,6 24 68,0 14,4 11 190 17 15

BOULOGNE-SUR-MER 10,1 15,8 7,0 09 26,6 25 58,2 19,2 25  23 15

BIARRITZ 12,5 19,1 7,4 06 28,4 29 109,8 14,8 25 183 19 11

BOURGES 10,8 21,0 6,1 18 30,2 24 60,4 22,4 13 216 21 25

CAP-DE-LA-HEVE 10,5 16,1 7,7 04 24,5 25 71,2 26,4 25  23 17

CAZAUX 11,1 21,5 3,7 02 28,6 29 54,4 15,6 11 247 16 14

BRIVE-LA-GAILLARDE 10,9 24,0 5,3 03 30,9 24 62,2 17,4 14 262 13 25

CHARLEVILLE-MEZIERES 7,3 19,1 0,8 09 28,4 25 68,4 13,2 11 181 17 26

CLERMONT-FERRAND 10,5 22,6 3,1 05 31,5 24 36,6 14,6 14 220 20 20

COLMAR 10,9 24,0 2,7 05 34,7 25 41,0 6,0 10 242 16 30

CHATEAUROUX 10,2 21,0 4,9 27 29,7 24 92,0 35,2 13 197 18 25

DIJON 10,5 21,9 3,9 07 30,4 24 45,0 12,0 21 253 14 30

EPINAL 9,0 21,6 2,2 05 31,0 25 49,4 9,6 21 233 16 17

GOURDON 10,7 23,3 5,1 05 29,6 20 50,8 15,2 25 250 16 11

DUNKERQUE 10,9 17,5 7,3 09 26,3 25 32,4 9,6 25  21 12

GUERET 10,4 19,9 5,1 27 28,1 24 65,6 22,0 13   

LA ROCHELLE 12,2 19,8 7,9 02 26,6 23 40,4 22,6 16 255 20 24

LAVAL 9,3 19,3 4,1 04 26,5 24 101,2 37,2 10  16 17

ILE D’YEU 11,2 18,1 7,1 05 25,3 29 45,8 23,6 24  28 24

LE MANS 10,2 20,7 3,3 04 28,9 24 48,6 28,4 11 198 16 15

LIMOGES 10,9 20,2 6,0 27 29,6 24 80,0 24,0 13 233 17 29

LORIENT 9,3 17,7 4,7 01 24,4 29 45,2 15,4 24 245 18 17

LE TOUQUET 8,7 17,6 2,4 10 26,6 25 38,0 8,0 26 205 18 25
LILLE 9,2 19,0 3,7 09 26,7 25 65,8 35,6 25 185 28 26

LONS-LE-SAUNIER 11,9 22,9 4,0 05 32,4 24 31,8 13,6 14 244 17 17

LE PUY 7,8 20,0 0,2 16 29,4 23 35,2 11,6 14 202 21 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 9,6 22,5 2,9 05 31,8 25 61,2 13,6 13 248 * *

MELUN 9,4 19,8 4,6 04 30,3 25 72,2 16,0 13 185 26 25

METZ 10,2 21,3 3,1 07 31,7 25 26,8 11,6 12 * * *

MACON 11,5 23,3 6,2 05 32,8 25 44,2 14,6 17 243 16 17

MONT-AIGOUAL 6,2 12,4 -0,4 05 20,5 23 50,8 19,2 14  36 26

MONTPELLIER 14,2 23,7 8,9 16 30,4 29 23,4 19,2 14 278 20 26

NANTES 9,8 20,3 4,3 02 26,9 24 80,2 32,8 10 226 20 24

MONTAUBAN 12,3 23,7 6,8 16 29,6 29 49,2 18,0 13 233 17 25

NICE 16,1 22,1 12,4 01 26,6 29 11,2 4,8 14 330 23 30

ORLEANS-BRICY 8,8 19,9 3,6 27 28,2 24 50,8 15,4 11 198 17 15

PARIS-MONTSOURIS 11,4 20,1 7,4 04 30,1 25 70,6 24,8 11 163 18 25

NIORT 10,3 21,3 3,7 02 28,3 24 45,8 22,6 16 214 17 29

PARIS-VILLACOUBLAY 10,0 19,1 5,1 04 28,8 24 65,6 23,8 11 190 17 26

REIMS 8,7 19,9 2,5 04 28,7 25 95,2 37,2 14 169 26 25

ROMORANTIN 8,6 21,2 1,7 05 30,1 24 94,2 25,0 13 192 14 25

PERPIGNAN 14,8 22,8 7,5 16 28,8 29 17,2 15,6 14 240 27 26

SAINT-AUBAN 11,4 25,0 5,7 01 32,5 24 35,4 15,6 15 280 19 27

SAINT-GIRONS 10,6 21,4 4,7 16 28,0 23 54,2 13,2 14 184 26 07

SAINT-RAPHAEL 13,0 23,8 8,3 01 31,4 29 43,0 30,0 15  15 30

SAINT-DIZIER 10,2 21,1 4,4 07 31,8 25 33,6 7,0 17 217 * *

SOLENZARA 14,2 24,2 9,7 01 27,8 25 11,0 8,8 31 360 14 28

TOULOUSE-BLAGNAC 12,9 22,5 6,5 16 28,0 29 48,4 18,6 13 219 18 11

TROYES 9,1 20,8 3,9 07 30,6 25 43,4 10,6 14 222 26 25

TARBES 10,6 20,2 4,9 16 27,9 30 64,4 13,6 25 183 * *

MARIGNANE 14,5 26,2 9,1 01 34,9 24 18,4 15,0 14 300 24 27

MILLAU 10,6 20,5 4,1 16 27,6 29 48,2 14,6 07 242 21 11

MENDE 7,4 18,3 -0,4 16 26,1 22 48,0 18,2 14  22 11

LYON-BRON 13,2 24,1 7,3 01 34,0 24 46,8 17,6 14 261 21 17

MONTELIMAR 13,0 24,9 9,2 09 33,8 24 33,0 24,4 14 300 22 27

NEVERS 9,0 21,5 0,8 01 30,3 24 40,0 14,4 13 202 15 04

NANCY-ESSEY 10,0 21,6 3,6 07 32,2 25 31,4 8,8 13 212 17 08

MONT-DE-MARSAN 11,4 23,3 6,2 28 30,5 30 51,6 10,4 13 202 19 11

ORANGE 13,2 25,9 9,3 09 33,8 24 38,6 30,2 14  30 27

PARIS-ORLY 9,9 20,0 4,9 04 29,3 24 76,2 20,4 11 188 18 25

PARIS-LE-BOURGET 10,0 19,8 4,1 04 29,5 25 45,6 12,2 11 167 23 25

NIMES-COURBESSAC 13,8 25,2 8,3 16 32,6 24 32,0 17,8 14 297 23 28

POITIERS 9,7 20,6 3,2 27 27,7 24 69,2 20,0 11 200 16 25

ROUEN 8,2 18,2 4,5 02 27,2 25 44,2 7,8 14 155 24 25

RENNES 9,1 19,3 3,4 04 26,9 24 61,2 15,8 24 213 18 25

PAU 11,7 21,1 6,9 16 28,3 30 75,0 15,8 14 171 16 25

SAINT-ETIENNE 10,7 22,9 2,7 05 32,6 24 31,6 14,2 14 230 18 17

SALON-DE-PROVENCE 12,2 26,1 6,0 07 34,4 24 25,8 21,4 14  25 27

SAINT-QUENTIN 8,5 18,9 3,6 04 28,1 25 56,4 18,6 12 187 28 25

SAINT-BRIEUC 8,7 16,2 2,9 04 22,1 25 47,4 11,2 24 201 19 15

TOULON 14,8 23,7 9,5 01 31,0 27 24,4 13,8 14 320 19 30

VICHY 9,4 22,6 1,6 01 31,2 25 84,6 21,2 14 224 20 12

TOURS 10,0 20,1 4,1 02 27,4 24 89,8 62,0 11 197 17 25

STRASBOURG 11,5 22,7 3,7 05 32,7 25 55,4 13,8 15 220 24 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

Complément d’information pour le mois d'avril 2009

CAP-DE-LA-HEVE 8,2 13,6 5,5 01 18,7 15 71,2 11,2 27  23 08
SALON-DE-PROVENCE 7,5 19,6 3,2 04 24,7 22 99,6 29,2 15  23 23

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

Cap-de-la-Hève
Salon-de-Provence
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Paramètres climatologiques :

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

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

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

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

Équivalence entre unités :

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

•Précipitations	:
1	mm	 =	 1	litre/m2

Légende du tableau des pages 10 et 11 :

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

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

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

INST	:	 durée	d'insolation	(heures)

TNN/D	:	 température	minimale	absolue	avec	date

TXX/D	:	 température	maximale	absolue	avec	date

RMAX/D:	 hauteur	maximale	de	précipitations	avec	date

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

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

Une grande douceur est restée quasi omniprésente tout au long du mois et des records 
de chaleur sont battus en fin de mois. Une zone située du Limousin aux frontières de l'Est 
enregistre l'anomalie la plus forte ; les écarts aux normales sont moins importants sur le 
Nord-Ouest. À l'échelle de la France, l'anomalie mensuelle globale est égale à 2 °C.
Le mois de mai a été généralement sec au sud d'une ligne Dax - Metz. Notamment en 
raison des nombreux passages pluvio-orageux, les précipitations sont supérieures aux nor-
males sur le Pays nantais et de l'ouest du Bassin parisien jusqu'aux Ardennes. Des déficits 
apparaissent également sur la pointe bretonne, le nord du Poitou et la Normandie.
Le vent a soufflé de manière assez conforme à la moyenne avec des écarts inférieurs à 2 
jours sur la quasi totalité du pays. Si mistral  et tramontane se sont montrés un peu plus 
fréquents qu'à l'accoutumée, c'est sur l'extrême nord que le vent a été le plus présent.
L'insolation est conforme à la moyenne sur la plus grande partie du pays. Confronté à des 
passages instables, le nord du Bassin parisien enregistre un déficit significatif. La Bretagne, 
une zone allant du Quercy au Centre-Est et surtout la Corse sont plus favorisés.
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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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