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Image du 7 septembre à 12H00 U.T.C. : le sud 
de la France a été touché par un épisode pluvio-
orageux intense d’une trentaine d’heures entre 
la nuit du 6 et le matin du 8. Il s’agit d’un épisode 
méditerranéen comme il s’en produit  régulière-
ment dans ces régions à la même époque, avec 
des cumuls pouvant atteindre l’équivalent de 
plusieurs mois de pluie en seulement quelques 
heures ou quelques jours. Ces phénomènes sont 

liés à des remontées d'air chaud, humide et ins-
table en provenance de Méditerranée à l’origine 
de violents orages parfois stationnaires. Ils se 
produisent principalement en automne, période 
où la mer Méditerranée est la plus chaude.
Le cumul maximal pour l’ensemble de l’épisode 
(sur la période du 6 au 8 septembre) a été enre-
gistré à Cardet (Gard) avec 354,8 mm, soit près 
de la moitié du cumul annuel habituel.
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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 : le mois débute sur une journée bien fraîche sur l'ensemble 
du pays, tout particulièrement dans le Sud-Est :
· 4,4 °C à Grenoble-Saint-Geoirs (Isère) (normale : 11,8 °C),
·  4 °C à Montfort-sur-Argens (Var) (précédent record déca-

daire : 5,4 °C le 6/9/1992).
Petit à petit, les températures montent par le Sud-Ouest les 2 et 3 :
· 20,2 °C à Dax (Landes) le 2 (normale : 13,8 °C),
· 17 °C à Mont-de-Marsan (Landes) le 3 (normale : 12,3 °C).
Par contre, il fait encore frais sur le Nord et l'Est entre le 2 et le 4, ainsi 
qu'en Aquitaine le 4 :
· 6,3 °C à Pujaut (Gard) le 2 (normale : 14 °C), 8,2 °C le 3,
· 7,2 °C à Mont-de-Marsan (Landes) le 4 (normale : 12,3 °C).
Cette fraîcheur n'épargne plus guère que la Bretagne et la basse vallée 
du Rhône le 5 :
· 19 °C à Pujaut (Gard) (normale : 14 °C),
· 8,4 °C à Vendays-Montalivet (Gironde) (normale : 13,5 °C).
Les minimales passent au-dessus des normales à partir du 6 par 
l'Ouest :
· 17,4 °C à La Souterraine (Creuse) (normale : 10,6 °C),
· 3,7 °C à Charleville-Mézières (Ardennes) (normale : 8,7 °C).
Puis la douceur s'installe sur la plupart des régions les 7 et 8 :
· 20,9 °C à Aubagne (Bouches-du-Rhône) le 7 (normale : 13,9 °C),
· 21,9 °C à Figari (Corse-du-Sud) le 8 (normale : 16,2 °C).
La baisse s'amorce le 9 avant de s'amplifier et de gagner la quasi-totalité 
du pays le 10 :
· 12 °C à Cannes (Alpes-Maritimes) le 9 (normale : 16 °C),
· 7,4 °C à Vendays-Montalivet (Gironde) le 10 (normale : 13,5 °C).
Les minimales sont globalement assez conformes aux normales déca-
daires

Maximales : des valeurs supérieures aux normales dominent sur la 
plupart des régions jusqu'au 5. Elles sont chaudes sur le Sud-Ouest les 
1er et 2, assez fraîches autour de la Méditerranée :
· 31,5 °C à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) (normale : 24,2 °C),
· 22,5 °C à Torreilles (Pyrénées-Orientales) le 1er (normale : 26,5 °C),
· 33,3 °C à Salles-de-Barbezieux (Charente) le 2 (normale : 24,6 °C).
à la faveur d'un soleil très généreux, les maximales sont chaudes de la 
Manche à la Méditerranée les 3 et 4 :
· 27,4 °C à Sizun (Finistère) le 3 (normale : 19,5 °C),
· 33,6 °C à Aubenas (Ardèche) le 4 (normale : 25,6 °C).
Une chaleur estivale concerne l'ouest du pays le 5 tandis que les tem-
pératures sont plus raisonnables dans le Nord-Est :
· 34 °C à Ciboure (Pyrénées-Atlantiques) (normale : 24,3 °C),
· 20 °C à La Wantzenau (Bas-Rhin) (normale : 21,4 °C).
Malgré le changement de temps, la douceur résiste encore le 6 :
· 31,3 °C à Saint-Girons (Ariège) (normale : 23,9 °C),
· 30,8 °C à Saint-Etienne-Bouthéon (Loire) (normale : 23,3 °C).
Cependant, les valeurs au meilleur de la journée commencent à accuser 
un net repli au nord du Bassin parisien, sur le Nord-Ouest et autour 
du golfe du Lion :
· 17,4 °C à Oisemont (Somme) (normale : 20,6 °C),
· 18,7 °C à la pointe de Chémoulin (Loire-Atlantique) (normale : 22,1 °C).
à partir du 7, avec le temps bien agité et notamment un ciel bien chargé 
qui domine, les maximales sont en baisse :
· 16,1 °C à Saint-étienne-Bouthéon (Loire) le 7 (normale : 23,3 °C),
· 12,5 °C à Lormes (Nièvre) le 8 (normale : 20,4 °C).
Elles amorcent une timide remontée à partir 9, en particulier sur la 
moitié nord ; elles restent assez fraîches sur le sud le 9  :
· 20,5 °C à Pau (Pyrénées-Atlantiques) (normale : 24,8 °C),
· 22,5 °C à Alençon (Orne) le 9 (normale : 21,6 °C),
· 24,4 °C sur l'île de Bréhat (Côtes-d'Armor) le 10 (normale : 19,9 °C).
Sensiblement conformes aux normales décadaires sur l'Est, les maxi-
males sont légèrement supérieures sur l'ouest du pays. 

Deuxième décade
Minimales : elles sont douces de la Bretagne au Nord le 11, assez 
conformes aux normales ailleurs, voire inférieures sur l'extrême sud :
· 17 °C à Saint-Ségal (Finistère) (normale : 9,5 °C),
· 9,3 °C à Figari (Corse-du-Sud) (normale : 15,3 °C).
La douceur se manifeste de l'Aquitaine au Pas-de-Calais le 12, alors que 
le mercure reste bas pour la saison sur le Sud-Est :
· 16,2 °C à Villaines-sous-Bois (Val-d'Oise) (normale : 9,6 °C),
· 10,3 °C à Figari (Corse-du-Sud) (normale : 15,3 °C).
Puis, le 13, la fraîcheur envahit le Nord et l'Ouest :
· 7,3 °C à Vendays-Montalivet (Gironde) (normale : 12,7 °C),
· 15,6 °C à Die (Drôme) (normale : 9,7 °C).
Les 14 et 15, la douceur bien présente sur le Nord en marge de la 
circulation perturbée, tranche avec la fraîcheur qui règne sur le Sud :
· 16,6 °C à Pontoise (Val-d'Oise) (normale : 10,3 °C),
· 7,2 °C à Vendays-Montalivet (Gironde) le 14 (normale : 12,7 °C),
· 10,6 °C à Figari (Corse-du-Sud) le 15 (normale : 15,3 °C).
Après une journée du 16 où les valeurs se resserrent autour des nor-
males, les minimales baissent sur une grande moitié nord le 17 :
· 3,2 °C au Vieux-Cérier (Charente) (normale : 9,7 °C),
· 21,9 °C à Calvi (Haute-Corse) (normale : 16,1 °C).
La chute se poursuit au cours des jours suivants. Les faibles excédents 
ne persistent encore le 18 que sur le Sud-Est :
·  2,5 °C à Louvigné-du-Désert (Ille-et-Vilaine) (précédent 

record décadaire : 3,2 °C le 14/9/1996).
Mais à partir du 19, ils disparaissent et laissent le champ libre à des petits 
matins exceptionnellement frais au terme de nuit bien dégagées :
·  -0,2 °C à Autun (Saône-et-Loire) le 19 (précédent record 

décadaire : 0,6 °C le 15/9/1996).
Les minimales sont inférieures aux normales décadaires.

Maximales : sous un beau soleil, elles sont bien supérieures aux nor-
males le 11 sur l'ensemble du pays. Cette chaleur reste sensible le 12 
de la Gascogne à l'ensemble de la moitié est :
· 30,4 °C à Saint-Front (Charente) le 11 (normale : 22 °C),
· 31,6 °C à Aigues-Mortes (Gard) le 12 (normale : 23 °C).
Les températures se rapprochent des valeurs de saison le 13 avant de 
remonter le 14 sur l'Ouest et le Sud :
· 30,2 °C à Torreilles (Pyrénées-Orientales) (normale : 24,3 °C),
· 27,9 °C à Douville (Dordogne) (normale : 21,7 °C).
Le contraste est marqué le 15 entre la fraîcheur régnant sous la per-
turbation qui s'étire du Pays nantais à l'Alsace et la chaleur marquée 
sur le Sud :
· 13,5 °C à Cunfin (Aube) (normale : 19,8 °C),
· 30,5 °C à Caunes-Minervois (Aude) (normale : 22,5 °C).
Toujours très chaudes sur le Sud-Est le 16, les maximales sont en baisse 
ailleurs, baisse spectaculaire sur le Sud-Ouest :
·  31 °C à Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes) (précédent 

record décadaire : 30,6 °C le 12/9/2004),
· 17,6 °C à Cabanac-et-Villagrains (Gironde) contre 32 °C la veille.
Les valeurs restent assez basses pour une mi-septembre sur la plupart 
des régions les 17 et 18 :
· 15,8 °C à Pau (Pyrénées-Atlantiques) le 17 (normale : 22,6 °C),
· 14,8 °C à Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or) le 18 (normale : 20,5 °C).
La Corse est quasiment seule à profiter d'une certaine chaleur :
· 31,1 °C à Figari (Corse-du-Sud) le 17 (normale : 26,7 °C).
Les températures remontent doucement le 19 mais restent fraîches 
sur l'Est ; elles franchissent le niveau des normales le 20, sauf sur le 
pourtour méditerranéen :
· 17,3 °C à Saint-étienne-Bouthéon (Loire) le 19 (normale : 21,7 °C),
· 28,1 °C au Barp (Gironde) (normale : 22,4 °C),
· 21,4 °C à Torreilles (Pyrénées-Orientales) le 20 (normale : 24,3 °C).
Les maximales sont assez conformes aux normales décadaires, un peu 
supérieures sur le Sud.

Des températures globalement conformes aux normales. 
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Troisième décade
Minimales : la fraîcheur domine les 21 et 22, sauf sur le Sud-Ouest. 
Marquée sur une grande moitié nord le 21, elle s'amenuise quelque 
peu le 22 :
· 1,8 °C à Romorantin (Loir-et-Cher) (normale : 9,3 °C),
· 17,3 °C à Auch (Gers) le 21 (normale : 11,2 °C),
· 3,6 °C à Airion (Oise) le 22 (normale : 9,9 °C).
Les températures passent très nettement au-dessus des normales le 23, 
surtout sur la moitié ouest ; les excédents se généralisent le 24 :
· 15 °C à Marville-Moutiers-Brûlé (Eure-et-Loir) le 23 (normale : 9,5 °C),
· 13,7 °C à Voutezac (Corrèze) le 24 (normale : 9 °C).
Le petit matin du 25 est conforme aux normales sur la quasi-totalité 
du pays. Par contre, les valeurs accusent un net repli le 26, surtout sur 
l'Ouest, au terme d'une nuit bien dégagée :
· 1,2 °C à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) (normale : 11,2 °C),
· -0,1 °C à Salles-de-Barbezieux (Charente) (normale : 11 °C).
La fraîcheur reste de mise au cours des deux jours suivants :
·  3 °C à Marsillargues (Hérault) le 27 (précédent record déca-

daire : 4,3 °C le 29/9/1993),
· 1,2 °C à Vendays-Montalivet (Gironde) le 28 (normale : 12,5 °C).
La timide remontée du mercure, amorcée sur l'extrême nord le 28, gagne 
un peu de terrain le 29 ; l'ambiance reste bien fraîche sur le Sud :
· 11,7 °C à Charleville-Mézières (Ardennes) (normale : 8,2 °C),
· 2,1 °C à Mont-de-Marsan (Landes) le 29 (normale : 11,8 °C).
Les températures continuent de légèrement s'adoucir de la frontière 
belge aux confins des Charentes le 30 :
· 14,3 °C à Pontoise (Val-d'Oise) (normale : 10,5 °C).
Sur la Bretagne et le Sud-Est, elles sont en revanche loin des valeurs 
de saison :
· 5,1 °C à Bormes-les-Mimosas (Var) (normale : 12,4 °C),
·  -0,4 °C à Saint-Ségal (Finistère) (précédent record décadaire : 
0,4 °C le 30/9/1987).

Les températures minimales sont inférieures aux normales décadaires, 
surtout de l'Atlantique au Sud-Est.

Maximales : la douceur est de mise sur la plupart des régions jusqu'au 
23. Les déficits, encore présents sur le pourtour méditerranéen le 21, 
disparaissent le 22 :
· 18 °C à Tresserre (Pyrénées-Orientales) (normale : 23,3 °C),
· 31,3 °C à Cabanac-et-Villagrains (Gironde) le 21 (normale : 22,2 °C),
· 29,8 °C à Pontoise (Val-d'Oise) le 22 (normale : 19,8 °C).
Les valeurs les plus chaudes pour la saison se décalent vers l'Est le 23 :
· 27,3 °C à Matour (Saône-et-Loire) (normale : 19,4 °C).
Le mercure plonge le 24. Le vent de nord-ouest accentue la sensation 
de fraîcheur qui a gagné l'ensemble du pays :
· 13,8 °C à Cirfontaines (Haute-Marne) (normale : 18,5 °C).
Elle perdure jusqu'au 28 ; les températures sont particulièrement basses 
le 26 de l'Auvergne au Nord-Est :
· 12,4 °C à Rochefort-Samson (Drôme) le 25 (normale : 20,8 °C),
· 11,7 °C à Saint-Jean-en-Royans (Drôme) le 26 (normale : 20,9 °C),
·  10,8 °C à Saint-Amand-Montrond (Cher) le 27 (précédent 

record décadaire : 11,4 °C le 24/9/2002).
Les températures les plus basses pour une fin septembre sont enregis-
trées du Massif central au Nord-Est le 28 :
· 10,4 °C à Phalsbourg (Moselle) (normale : 18 °C).
Les maximales restent inférieures aux normales les 29 et 30 :
· 12,7 °C à Cirfontaines (Haute-Marne) le 29 (normale : 18,5 °C),
· 16 °C à Montauban (Tarn-et-Garonne) le 30 (normale : 22,5 °C).
Seuls le Sud-Ouest le 29 et le pourtour du golfe du Lion le 30 enregis-
trent de légers excédents :
· 24 °C à Douville (Dordogne) le 29 (normale : 20,7 °C),
· 26,5 °C à Torreilles (Pyrénées-Orientale) le 30 (normale : 23,3 °C).
Les maximales sont inférieures aux normales décadaires des Pyrénées 
au Nord-Est.

Ecart à la normale(1)

de la température moyenne
(degrés Celsius)
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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
La France reste sous l'influence de hautes valeurs jusqu'au 5, tant en 
altitude qu'en basses couches ; le temps reste en général sec. Dans les 
conditions anticycloniques qui s'imposent le 1er, seuls les sommets pyré-
néens subissent quelques averses en relation avec un minimum espagnol. 
Alors que la plus grande partie du pays reste dans de hautes valeurs, 
le Sud est confronté à la circulation d'un minimum de l'Espagne vers la 
Sardaigne le 2 ; de petites ondées se produisent jusqu'à la Garonne :
· 9,6 mm à Prayssas (Lot-et-Garonne).
Le 3, l'évolution diurne fait bourgeonner les nuages qui finissent par 
laisser échapper quelques petites ondées sur les Alpes frontalières. La 
masse d'air reste sèche le 4. Les quelques nuages qui gagnent sur la 
Bretagne et la Normandie en soirée apportent une ou deux gouttes sur 
la côte. La situation reste très calme et le temps sec le 5 même si une 
limite très peu pluvieuse vient tangenter les côtes de la Manche.
Le 6 voit le début d'un épisode de pluies très intenses sur le 
Sud-Est, épisode qui va se prolonger jusque dans la matinée 
du 8 (cf page 1), associé au passage d'une perturbation atlan-
tique prise dans le flux d'ouest. Cet événement se déroule 
en 3 phases distinctes. Dans la nuit du 6 au 7 septembre, les 
pluies touchent les plaines du Gard, le sud-ouest de Vaucluse 
et le nord-ouest des Bouches-du-Rhône. Dans la journée 
du 7 septembre, les pluies se décalent vers l’Ouest pour 
s’installer plus durablement sur les Cévennes et l’Ardèche. 
Enfin, dans la nuit du 7 au 8 septembre, des lignes orageuses 
successives se déplacent d'ouest en est sur tout le secteur 
méditerranéen. Alors qu'une limite arrose copieusement l'ouest de 
la Bretagne dans la matinée du 6 (35,7 mm à Lanvéoc -Finistère-), les 
remontées d'air chaud et instable dans un contexte de baisse des pres-
sions fait démarrer l'épisode de pluies intenses de l'Aquitaine au Nord-
Est et surtout du Gard aux Alpes du Sud :
· 155 mm à Eyragues (Bouches-du-Rhône),
· 159,2 mm à Cardet (Gard) dont 62,1 mm en 1 heure,
· 207 mm à Cavaillon (Vaucluse) dont 62,2 mm en 1 heure.
La perturbation ondule sur le nord et l'ouest du pays le 7 ; les pluies loca-
lement orageuses qui se produisent de l'Aquitaine au Nord-Est sont sou-
tenues et reprennent en soirée au passage d'une deuxième dégradation. 
à l'avant, l'épisode pluvio-orageux remonte de Méditerranée 
avec encore des cumuls exceptionnels. Les deux phénomènes 
convergent en soirée du sud de l'Auvergne à Rhône-Alpes. Des 
remontées instables affectent l'est de la Corse en début de nuit :
· 195,6 mm à Cardet (Gard), dont 115,5 mm en 1 heure,
·  254,6 mm à Lablachère (Ardèche) (précédent record absolu 

quotidien : 250,8 mm le 21/10/2008),
· 254,9 mm à Barnas (Ardèche), dont 91,7 mm en 1 heure.
La limite quitte le pays le 8 même si la Corse est encore affectée par 
les dernières averses. Le front laisse la place à un retour d'occlusion 
sur une grande moitié nord et à de l'instabilité sur le Sud-Ouest. Puis, 
de nouvelles pluies abordent le Sud-Ouest en soirée :
· 40,4 mm à Bouelles (Seine-Maritime),
· 42,5 mm à Méaulte (Somme),
· 56,5 mm à Saulty (Pas-de-Calais).
Au final, les cumuls entre le 6 et le 8 les plus importants sont :
· 303 mm à La Souche (Ardèche),
· 354,8 mm à Cardet (Gard),
· 363,7 mm à Saignes (Cantal). 
Avec la hausse des pressions, l'instabilité s'atténue sur l'Ouest le 9. Sur 
une bonne moitié est en revanche, les averses se déclenchent dès le 
matin des Pyrénées à la Lorraine et de l'Alsace au nord de la Corse :
· 18,2 mm à La Croix-sur-Roudoule (Alpes-Maritimes).
La dorsale gonfle le 10 et les ondées sont rares et isolées.
Les précipitations sont supérieures aux normales décadaires sur l'ex-
trême nord, en val de Loire, en Aquitaine mais aussi et surtout de 
l'Auvergne à la vallée du Rhône .

Deuxième décade
Les hautes pressions continuent de s'imposer le 11 et la limite qui cir-
cule en Manche est très peu active. Les pluies s'intensifient quelque peu 
en fin de journée le long d'un axe allant de l'Ille-et-Vilaine au Nord :
· 7,7 mm à Steenvoorde (Nord).
La perturbation se décale lentement le 12 pour atteindre une zone 
s'étirant de l'Auvergne au Nord-Est en soirée. Les précipitations, encore 
faibles en matinée, deviennent orageuses dans le courant de l'après-
midi :
· 21,5 mm à Luxeuil (Haute-Saône),
· 37,4 mm à Strasbourg (Bas-Rhin).
Une dorsale vient à nouveau se positionner sur la France dans un flux 
d'ouest. Sous un minimum d'altitude qui plonge vers le golfe de Gênes, 
l'instabilité se développe sur l'extrême sud-est avec des paquets pluvio-
orageux des Alpes-Maritimes à la Corse :
· 15,1 mm à Bastia (Haute-Corse) avec de l'orage,
· 15,2 mm à èze (Alpes-Maritimes).
Si la dorsale continue d'intéresser la plus grande partie du pays le 14, une 
perturbation s'infiltre sur le tiers nord dans le rapide courant d'ouest. 
Les pluies débutent en soirée et se poursuivent une bonne partie de 
la nuit :
· 11,9 mm à Saint-Gatien-des-Bois (Calvados),
· 12,6 mm à Boissy-le-Châtel (Seine-et-Marne).
Associée à la goutte froide centrée en mer du Nord, la perturbation 
continue de s'enfoncer sur le nord du pays le 15. Les nuages présents 
dès le matin de la Bretagne au Nord-Est et au nord des Alpes donnent 
de petites pluies :
· 11,1 mm à Vagney (Vosges),
· 11,9 mm à Belfahy (Haute-Saône).
La limite perd de son activité à mesure de sa progression en direction du 
sud de la France. Elle achève de se désagréger le 16 en pénétrant dans 
les hautes pressions. Mais de nouvelles averses se multiplient à l'arrière 
sur le tiers nord. Sur le Sud, à l'avant du minimum portugais, des nuages 
remontent et apportent des pluies qui se renforcent en arrivant sur 
l'air chaud de basses couches, des Pyrénées-Orientales à la Provence et 
jusqu'aux Alpes :
· 15,1 mm à Sept-sarges (Meuse),
· 20,9 mm à Vinon-sur-Verdon (Var),
· 25,4 mm au cap Béar (Pyrénées-Orientales).
Tandis que de rares averses concernent une zone allant de la Normandie 
au Nord-Est, les débordements instables en provenance d'Espagne circu-
lent des Pyrénées au Dauphiné et jusqu'au relief alpin le 17. L'aggravation 
pluvio-orageuse est plus sensible sur l'est des Pyrénées et le Roussillon 
en deuxième partie d'après-midi :
· 16,7 mm à Lomné (Hautes-Pyrénées),
· 24 mm à Granes (Aude),
· 37,1 mm au Tech (Pyrénées-Orientales) avec de l'orage au cap Béar.
Dans des pressions en hausse le 18, les remontées instables intéressent 
encore les régions méridionales, des Alpes à la Corse. Les pluies et les 
averses cessent en soirée, mais persistent sur l'île de Beauté où elles 
sont même ponctuées de coups de tonnerre :
· 11,1 mm à Bourg-Saint-Maurice (Savoie),
·  36,6 mm à Sari-d'Orcino (Corse-du-Sud), dont 19,6 mm en 

1 heure.
Les conditions anticycloniques s'installent le 19, et, même si le ciel se 
charge quelque peu au nord de la Seine dans l'après-midi, le temps reste 
sec. Les pressions restent élevées le 20. Cependant, le voile d'altitude en 
provenance d'Espagne s'épaissit en fin d'après-midi et finit par donner 
quelques petites ondées sur le piémont en première partie de nuit 
suivante :
· 5,2 mm à Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne),
· 7 mm à Bazus-Aure (Hautes-Pyrénées).
Les précipitations sont inférieures aux normales décadaires sur l'en-
semble du pays.

D é l u g e  d a n s  l e  S u d - E s t  l e s  6  e t  7 .
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Troisième décade
L'air chaud présent sur le golfe du Lion et la péninsule Ibérique interagit 
avec un minimum d'altitude le 21. Le ciel très nuageux sur un petit tiers 
sud donne des pluies dès le matin. Ailleurs, les conditions anticycloniques 
maintiennent un temps sec :
· 8 mm à Torreilles (Pyrénées-Orientales).
Le minimum évacue le pays par le Sud-Est le 22. Sur le Nord-Ouest les 
petites ondées se dirigent vers la Haute-Normandie où elles deviennent 
orageuses. D'autres petites pluies se produisent du nord de l'Aquitaine 
à la Vendée :
· 9,8 mm à Bouelles (Seine-Maritime).
Un flux de sud-ouest perturbé amène un front froid qui s'enfonce rapi-
dement sur le pays le 23, précédé de beaucoup d'instabilité dans l'air 
chaud. Les précipitations souvent soutenues, et les averses localement 
orageuses n'épargnent que le flanc est :
· 43 mm à Chevillon (Haute-Marne),
· 50,2 mm à Huparlac (Aveyron),
· 51 mm à Saint-Léger-la-Montagne (Haute-Vienne).
Le temps très agité n'épargne que très peu de régions le 24. C'est sur 
l'Est que les remontées instables se font les plus virulentes. à l'arrière, 
l'instabilité est également bien présente sur le Sud-Ouest et de la Basse-
Normandie au Pas-de-Calais. L'activité orageuse se calme en Corse dans 
le courant de l'après-midi :
· 41,7 mm aux Martys (Aude),
· 45,4 mm à Conca (Corse-du-Sud),
· 51,2 mm à Château-Chinon (Nièvre).
Le 25, la France demeure dans une situation de traîne qui reste assez 
active sur la moitié est ; dès l'aube, les averses sont soutenues sur la 
Bourgogne, le Jura et Rhône-Alpes. Elles sont plus faibles ailleurs :
· 16,6 mm à Morteau (Doubs),
· 25,5 mm à La Chapelle-en-Vercors (Drôme),
· 37,6 mm à Saint-Pierre-de-Chartreuse (Isère).
Une goutte froide vient se positionner sur le nord du pays le 26, orga-
nisant des retours instables du Berry à la Manche orientale. Les averses 
orageuses en provenance de Belgique descendent tôt dans la matinée 
puis gagnent rapidement le Bassin parisien :
· 33,5 mm à Bouelles (Seine-Maritime),
· 38,4 mm au Touquet (Pas-de-Calais),
· 61,5 mm à Rouvroy-en-Santerre (Somme).
Une occlusion vient s'enrouler le 27 autour du minimum centré sur le 
nord de la France. En cours de frontolyse, le système ne donne que de 
faibles pluies de la Manche au Centre :
· 9,2 mm à Orcines (Puy-de-Dôme),
· 15,8 mm à Damblainville (Calvados).
Une dorsale pousse par l'Atlantique le 28. De l'air humide est néanmoins 
encore advecté sur le nord du pays :
· 5,2 mm à Ouessant-Stiff (Finistère).
Puis un front chaud pas encore très actif aborde la Bretagne en toute fin 
de journée. Le front froid associé circule sur le Nord-Ouest le 29 puis 
pénètre en cours de journée sur le pays tout en perdant de son activité. 
Les pluies sont modérées dès les premières heures de la matinée sur 
la Bretagne ; celles observées plus tard, du Sud-Ouest au Massif central 
ainsi que de l'est de la Bretagne au Nord-Est sont plus faibles :
· 19,6 mm à Maël-Pestivien (Côtes-d'Armor),
· 20,5 mm à Brest-Guipavas (Finistère).
La perturbation toujours sans grande activité, continue sa progression 
le 30. Le mauvais temps associé concerne néanmoins le Nord-Est toute 
la journée. Une nouvelle onde arrive sur la Bretagne en fin de journée 
et donne de bons cumuls durant la nuit :
· 12,3 mm à Belfahy (Haute-Saône),
· 14,8 mm à Guiscriff (Morbihan),
· 38,4 mm à Brest-Guipavas (Finistère).
Les précipitations sont inférieures aux normales décadaires sur une 
bonne moitié sud.

Hauteur totale des précipitations
(millimètres)
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Bilan & événements climatologiques :

Précipitations

Cet été 2010 a présenté des cumuls de 
précipitations déficitaires ou proches 
de la normale sur la façade ouest, de 
l’Aquitaine à la Normandie, mais pas sur 
l’ouest de la Bretagne. Le déficit est éga-
lement présent du Roussillon à la vallée 
du Rhône. En revanche, les précipitations 
ont dépassé les moyennes saisonnières 
de la Touraine au Nord, du Limousin à 
l’Alsace et des Bouches-du-Rhône à la 
Corse. 

Alors qu’une perturbation intéresse le nord de la France, le Sud profite d’un chaud soleil 
d’été le 26 août. Les températures maximales grimpent et atteignent des valeurs jamais 
atteintes lors d’une troisième décade d’août. 
Le seuil des 41 °C est franchi dans le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

26 août 2010, 

chaleur dans le Sud-Ouest :

Une perturbation associée à la dépression "Yvette" intéresse le nord de la France les 
dimanche 15 et lundi 16 août et donne des précipitations tout à fait exceptionnelles sur 
le Nord-Est. Ce passage perturbé fait suite à des remontées pluvio-orageuses en prove-
nance de Méditerranée qui affectent toute la frange orientale du pays lors de la journée 
du 14, remontées qui elles aussi ont donné de violentes averses. 

Quelques valeurs parmi les plus remarquables cumulées sur ces 3 jours : 
· 114,6 mm à Lucelle (Haut-Rhin), dont 101,3 mm sur la seule journée du 14,
· 148,8 mm à Vagney (Vosges),
· 151,6 mm à Belfahy (Haute-Saône).

mi-août 2010, 

pluies sur l'Est et le Nord :

Des précipitations exceptionnelles ont touché la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
et plus particulièrement le département du Var dans la nuit du 14 au 15 et la journée du 
15 juin. Les quantités recueillies au cours de cet épisode sont exceptionnelles pour la 
saison ; sur les 50 dernières années, on n'avait jamais observé 400 mm de pluies en moins 

de 2 jours en Provence. Ces précipitations sont nées dans des masses d’air chaudes venant du sud du bassin méditerranéen, humidifiées 
et rendues instables avec un caractère orageux lors de leur passage au-dessus de la mer. C'est sur une zone réduite de l’intérieur varois, 
s’étendant de Saint-Tropez à Draguignan, que les précipitations ont été les plus intenses : les cumuls en 24 heures y ont généralement 
atteint 200 à 300 mm. La valeur maximale a été observée aux Arcs près de Draguignan: 397 mm en 24 heures, principalement tombés en 
seulement 12 heures (351,3 mm). Sur Sainte-Maxime, déjà touché en septembre et octobre 2009, il est tombé 259 mm. L'ouest du Var a 
également été touché : on a recueilli 172 mm sur l'aéroport de Hyères dont 132,1 mm en 3 heures.
Des inondations catastrophiques ont été provoquées par ruissellement et par débordement de la Nartuby et de l’Argens.

15 juin 2010, 

catastrophe de Draguignan :
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Rapport à la normale(1) du cumul des précipitations 

(1) : moyenne de référence 1971-2000

Insolation

L’ensoleillement a été conforme à la 
moyenne sur la plus grande partie du 
pays, légèrement inférieur du Centre 
aux Ardennes. Cet été, le soleil a été 
sensiblement plus généreux du sud de 
la Bretagne au Cotentin, des Landes 
au Pays basque et de Midi-Pyrénées au 
Roussillon.

Températures

Moyennée sur la France, la température 
a été supérieure à la normale estivale 
avec une anomalie de 0,9°C ; les valeurs 
ont été légèrement plus proches de la 
normale sur l’Ouest.

juin-juillet-août
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 Vent

Analyse périodique

Un temps bien calme règne sur la France en ce début de mois. Il faut en 
effet attendre le 6 pour voir une perturbation atlantique rentrer sur le 
pays, accompagnée de bourrasques de secteur sud-ouest :
· 81 km/h à Lauzerte (Tarn-et-Garonne).
Cette dégradation s'amplifie le 7 en prenant un caractère pluvio-ora-
geux ; les rafales balaient le Sud-Ouest :
·  114 km/h à la pointe de Chassiron (Charente-Maritime) avec de 

l'orage,
· 117 km/h à Capbreton (Landes).
Le sud-est du pays n'est pas en reste, soumis lui aussi à des remontées 
instables en provenance de Méditerranée ; les rafales de secteur sud 
sont soutenues :
· 113 km/h à Leucate (Aude),
· 116 km/h au cap Béar (Pyrénées-Orientales) le 7.
Le vent d'ouest se maintient le 8 sur un grande moitié sud :
· 82 km/h à Tusson (Charente),
· 122 km/h au cap Corse (Haute-Corse).
Le vent, bien qu'en légère atténuation, perdure encore les 9 et 10 sur 
les régions méditerranéennes :
· 90 km/h au cap Béar (Pyrénées-Orientales),
· 119 km/h au cap Corse (Haute-Corse) le 9,
· 84 km/h à Ajaccio (Corse-du-Sud) le 10.
Les rafales sous orages se multiplient le 12 sur l'est du pays, alors qu'une 
tramontane modérée fait son retour :
· 82 km/h au cap Béar (Pyrénées-Orientales),
· 85 km/h à Besançon (Doubs) avec de l'orage.
Cette dernière se renforce le 13, tout comme le mistral. Tous deux se 
maintiennent jusqu'au 16, date à laquelle le vent d'ouest se lève à son 
tour en Corse :
· 94 km/h au cap Béar (Pyrénées-Orientales),
· 108 km/h à Murs (Vaucluse) le 13,
· 83 km/h à Chusclan (Gard) le 14,
· 90 km/h au cap Corse (Haute-Corse) le 16.
La 14, un épisode de vent assez soutenu débute sur le tiers nord :
· 97 km/h au cap Gris-Nez (Pas-de-Calais) le 14,
· 69 km/h à Lille (Nord) le 15.
Le vent en Méditerranée reprend un peu de vigueur les 18 et 19 :
· 91 km/h au cap Pertusato (Corse-du-Sud) le 18,
· 94 km/h au cap Béar (Pyrénées-Orientales) le 18, 92 km/h le 19,
· 115 km/h au cap Corse (Haute-Corse) le 19.
Il faut alors attendre le 23 pour voir le flux de sud-ouest perturbé se 
manifester sur le nord du pays. Le vent s'accélère encore le 24 et souffle 
sur une grande moitié occidentale du pays :
· 85 km/h à Valenciennes (Nord) le 23,
· 93 km/h à Capbreton (Landes),
· 117 km/h au cap Béar (Pyrénées-Orientales) le 24.
Devenant plus modéré sur le nord du pays le 25, il reste soutenu jusqu'à 
la fin du mois sur les régions méditerranéennes :
· 111 km/h à Murs (Vaucluse) le 25,
· 104 km/h au cap Béar (Pyrénées-Orientales),
· 111 km/h au cap Pertusato (Corse-du-Sud) le 26,
· 108 km/h à Conca (Corse-du-Sud),
· 126 km/h au cap Corse (Haute-Corse) le 27.
Mistral et tramontane bien que faiblissant et le vent d'ouest entre Corse 
et continent restent d'actualité le 28 :
· 75 km/h à Cassis (Bouches-du-Rhône),
· 108 km/h au cap Corse (Haute-Corse).
Le mistral en nette atténuation le 29 suffit à accentuer la sensation de 
fraîcheur qui a gagné le pays. L'arrivée d'un perturbation s'accompagne 
de bonnes rafales sur la Bretagne en toute fin de mois :
· 79 km/h à la pointe du Raz (Finistère) le 30.

Pe u  d e  v e n t  s u r  l a  c ô t e  o u e s t .
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instantané supérieur ou égal à 16 m/s

(jours)

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

Ecart à la moyenne(2)

du nombre de jours avec vent maxi
instantané supérieur ou égal à 16 m/s

(jours)

15
12
10
8
6
4
2
0

-2
-4
-6
-8

-10
-12
-15

8

(2) : moyenne de référence 1981-2000



Septembre 2010

Un soleil franc et généreux domine sur la plus grande partie du 
pays jusqu'au 5. Les quelques bancs de grisaille présents le 1er sur 
l'extrême nord se dissipent rapidement. Puis, le 12, des entrées 
maritimes affectent le golfe du Lion et des débordements instables 
franchissent les Pyrénées. Après la dissipation des bancs de brume 
toujours fréquents au nord de la Seine, c'est un ciel bleu azur qui 
s'impose les 3 et 4. Quelques nuages circulent sur le Nord-Ouest le 
5, en marge d'une petite dégradation sur la Manche. Le temps change 
radicalement le 6. Entre la perturbation atlantique qui rentre sur le 
pays et les remontées méditerranéennes, seul le flanc est profite 
encore d'un soleil généreux. Le 7, l'extrême nord aperçoit le soleil 
et la Corse bénéficie d'un beau temps qui résiste jusqu'en soirée 
avant l'arrivée des remontées instables ; tout le reste du pays est 
affecté par la limite ondulante et par les remontées instables en 
provenance de Méditerranée. Le 8, le vent d'ouest soutenu dégage 
le ciel des Pyrénées au Sud-Est et les éclaircies s'élargissent de la 
Bretagne à la Gironde. Un très grand quart nord-est ainsi que le 
piémont pyrénéen sont confrontés à un temps assez maussade le 9. 
Le soleil revient sur une très grande partie sud du pays le 10 ; le nord 
de la Seine et l'ouest de la Bretagne sont quant à eux soumis à une 
advection nuageuse en relation avec la queue d'un front chaud.
La France profite d'un ensoleillement assez généreux jusqu'au 14. Le 
soleil rayonne sur la plupart des régions le 11, mais un voile d'alti-
tude se double de nuages bas au voisinage de la Manche. Une limite 
apporte des nuages de la Champagne à la frontière belge le 12 ; le 
soleil resplendit ailleurs, sauf sur le sud de l'Aquitaine où le ciel reste 
bien nuageux. Le 13, la marge d'une onde britannique est visible du 
nord Finistère au Boulonnais et une grisaille parfois tenace s'attarde 
sur les Ardennes. Un ciel assez fortement voilé sur le Finistère et de 
la Manche orientale au Nord-Est tranche avec le ciel bleu sur le reste 
du pays le 14. Une limite apporte une épaisse couche nuageuse du 
Pays nantais à l'Alsace le 15 ; à l'arrière le soleil fait de belles appari-
tions et à l'avant, les bancs de grisaille s'estompent très rapidement 
sur la moitié sud. Le temps se couvre sur la plus grande partie du 
pays le 16 sauf sur l'extrême sud-est à l'avant de la dégradation liée 
aux remontées ibériques. Des débordements nuageux intéressent le 
tiers sud le 17 et les remontées instables persistent le 18 ; ailleurs, 
le soleil est plus généreux sur le Nord-Ouest le 17 et il s'impose 
au nord d'une ligne Biarritz - Mulhouse le 18. Un très beau soleil 
s'invite alors sur la quasi-totalité du pays les 19 et 20. Le nord de la 
Somme est passablement ennuagé par la queue d'un front chaud le 
19 et une onde active sur les îles Britanniques advecte des nuages 
sur les côtes de la Manche le 20.
Le soleil fait mieux que résister les 21 et 22 et domine sur la plupart des 
régions dès le matin ; un ciel très nuageux couvre néanmoins un petit 
tiers sud le 21 et les nuages rentrent rapidement le 22 sur le littoral 
atlantique. Si le soleil persiste encore sur l'Est le 23, la moitié ouest 
est confrontée à l'arrivée d'une perturbation précédée d'instabilité. à 
partir de cette date, les nuages prennent le dessus. Les éclaircies sont 
rares, situées sur le littoral de la Charente et de la Vendée le 24, celui 
de la Gironde, de la pointe bretonne et dans une moindre mesure du 
Cotentin au Pas-de-Calais le 25. Au prix d'un fort vent, le pourtour médi-
terranéen profite de belles périodes ensoleillées les 25 et 26. Le soleil 
revient du Pays nantais au nord de Midi-Pyrénées le 26. Partout ailleurs 
le ciel est bien chargé. Le beau temps se maintient du 27 au 29 sur le 
tiers sud du pays ; les éclaircies sont également généreuses du Finistère 
à la Gironde le 27, des Landes au sud du Cotentin le 28. Le temps bien 
ensoleillé gagne même une petite moitié sud le 29. Le ciel est bien 
chargé ailleurs, sur une grande moitié nord les 27 et 28, affectée par un 
retour d'occlusion et beaucoup d'humidité résiduelle. La vaste couche de 
nuages bas s'étend le 29 de la frontière belge aux monts du Lyonnais et 
le Nord-Ouest est confronté aux nuages annonciateurs d'une nouvelle 
perturbation. Entre la limite qui évacue le pays et la nouvelle qui arrive, 
seuls le Sud-Est et le Boulonnais profitent du soleil le 30.

 Insolation

Analyse périodique

U n  j o l i  s o l e i l  a u t o m n a l .

Durée totale d’insolation
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ALBI 11,5 24,6 4,7 28 32,0 05 32,4 9,7 23 224 19 07

AUBENAS 11,6 24,0 6,4 28 30,4 05 251,4 200,0 07 243 21 07

AMBERIEU 8,7 21,5 2,7 28 29,1 06 121,1 53,5 07 223 16 07

AGEN 11,2 23,9 3,2 27 32,1 05 58,2 19,1 06 223 16 07

BALE-MULHOUSE 8,0 20,0 1,9 27 25,7 23 49,3 10,1 24 201 20 12

BELLE-ILE 13,1 19,6 7,1 26 24,8 02 55,6 17,5 07  18 06

BEAUVAIS 9,0 19,7 2,3 19 25,9 22 52,3 13,7 26 192 17 23

AURILLAC 8,1 20,1 0,6 19 29,2 05 145,3 64,6 07 232 16 06

BISCARROSSE 14,4 23,2 8,9 28 33,3 01 68,1 18,0 07  28 07

BOURG-SAINT-MAURICE 8,1 21,3 2,1 29 27,5 05 47,0 13,3 24 207 13 08

BORDEAUX 12,3 24,4 5,7 28 32,1 05 23,8 6,2 23 243 23 07

BESANCON 9,4 19,5 4,5 19 25,2 23 117,9 37,9 24 211 24 12

CAEN 10,3 19,9 5,7 19 26,8 22 59,1 12,3 07 187 15 14

CHAMBERY 9,2 21,8 2,8 29 28,4 03 64,4 19,5 07 198 14 12

CARCASSONNE 13,1 24,4 6,1 20 33,8 05 31,1 9,9 23 216 18 09

BREST-GUIPAVAS 10,7 19,3 5,2 19 26,4 03 108,9 38,4 30 187 20 30

CHERBOURG-VALOGNES 10,1 18,5 2,6 26 23,2 05 56,0 15,4 07   

DAX 13,1 24,6 6,1 19 34,3 05 60,2 20,0 07 199 * *

COGNAC 11,3 23,8 4,9 26 31,6 05 34,5 10,1 08 251 18 08

CHARTRES 9,1 21,5 1,5 19 27,8 22 53,3 13,4 07 208 14 25

EMBRUN 8,2 22,0 0,8 28 28,5 06 74,2 29,1 06 258 16 06

GRENOBLE 10,3 22,4 3,9 29 27,7 12 72,5 21,0 24 211 12 13

EVREUX 9,8 20,5 4,2 19 27,5 22 64,6 20,4 07 214 15 23

DINARD 10,8 20,1 4,5 26 27,2 04 52,6 11,5 07 184 15 24

LA ROCHE-SUR-YON 10,0 22,4 2,5 26 30,2 05 40,6 20,8 23 225 16 07

LE LUC 12,1 26,8 5,3 29 32,4 04 47,6 30,6 07 279 18 25

LANGRES 9,4 17,8 4,7 19 25,0 23 87,5 27,1 24 177 18 08

ILE D’OUESSANT 13,0 18,3 10,3 27 21,6 04 82,2 24,4 30  19 24

ABBEVILLE 10,7 18,8 4,0 27 25,1 22 82,4 18,3 08 170 * *

ALENCON 8,8 21,2 1,0 18 27,9 22 27,0 9,9 23 200 14 06

ANGERS 10,5 22,5 3,7 26 29,2 22 55,1 29,9 07 213 13 08

AJACCIO 14,5 25,8 9,2 29 30,4 07 5,3 3,3 25 267 15 18

AUCH 11,3 24,3 3,5 27 33,2 05 31,0 7,7 07 202 19 07

BASTIA 15,6 25,9 12,3 26 28,2 12 23,0 15,1 13 256 18 13

BELFORT 9,0 18,9 4,8 27 24,3 23 60,0 16,2 07   

AUXERRE 10,2 20,5 4,4 19 27,5 22 70,6 28,6 23 188 13 08

BERGERAC 9,3 24,1 1,5 28 32,9 05 52,8 23,1 08 234 20 07

BLOIS 9,9 21,2 3,1 26 27,2 22 92,6 46,2 07 205 16 08

BOULOGNE-SUR-MER 12,8 17,5 9,1 18 23,1 22 70,9 25,3 08  * *

BIARRITZ 13,8 23,2 7,4 29 33,6 05 54,7 12,8 24 221 22 07

BOURGES 10,5 21,3 3,9 19 27,4 22 69,3 19,3 23 198 15 08

CAP-DE-LA-HEVE 13,3 18,8 10,4 25 25,2 22 81,0 22,2 23  21 14

CAZAUX 11,3 23,8 4,5 19 34,5 05 47,8 13,3 07 250 23 07

BRIVE-LA-GAILLARDE 9,1 23,4 1,8 19 30,9 05 75,3 25,1 08 224 14 07

CHARLEVILLE-MEZIERES 7,7 18,8 0,1 18 24,6 23 59,9 10,3 24 149 18 25

CLERMONT-FERRAND 9,4 21,3 1,2 19 27,1 06 76,2 31,0 07 202 20 08

COLMAR 8,4 20,5 2,2 19 25,7 22 48,8 13,7 07 207 19 08

CHATEAUROUX 9,1 21,5 2,8 19 28,2 03 43,7 20,1 23 199 16 08

DIJON 9,4 19,8 2,6 28 25,8 23 60,4 24,0 24 195 20 08

EPINAL 8,1 18,7 1,7 19 24,4 22 79,1 20,1 24  17 23

GOURDON 9,8 23,0 1,3 27 32,1 05 55,8 18,4 06 225 14 07

DUNKERQUE 13,0 18,5 7,7 27 25,1 22 69,0 19,9 08  * *

GUERET 11,1 20,5 4,2 26 28,3 05 81,7 39,6 23   

LA ROCHELLE 13,0 21,1 7,4 26 27,7 05 24,4 9,6 23 239 20 07

LAVAL 10,5 21,2 4,9 26 28,2 04 48,7 21,5 07  * *

ILE D’YEU 12,4 20,9 5,5 26 26,7 03 71,7 41,3 07  17 07

LE MANS 10,0 22,2 2,0 26 28,9 22 39,1 15,7 07 214 16 08

LIMOGES 11,0 20,4 4,0 26 28,5 05 50,9 21,5 23 225 18 24

LORIENT 9,8 20,2 3,8 27 27,3 03 55,9 15,1 07 209 13 01

LE TOUQUET 11,2 18,7 4,3 27 24,5 22 101,4 38,4 26 154 * *
LILLE 11,0 19,0 6,7 18 24,4 22 75,1 16,5 08 149 19 15

LONS-LE-SAUNIER 10,2 19,8 3,9 19 25,0 23 113,3 41,1 07  23 12

LE PUY 6,1 19,2 -0,7 20 28,6 06 124,2 74,7 07 194 14 25

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 8,0 19,5 2,8 19 25,1 23 75,6 21,5 12 196 19 08

MELUN 10,1 20,4 4,3 19 25,9 22 67,0 23,5 23 198 14 08

METZ 9,5 19,4 2,6 19 25,0 23 89,7 27,0 24 176 * *

MACON 9,7 21,0 2,9 27 26,9 06 80,6 49,9 07 196 15 12

MONT-AIGOUAL 6,7 12,8 -1,7 27 20,8 05 72,5 39,0 07  * *

MONTPELLIER 14,0 24,8 7,5 28 31,4 12 65,8 28,2 06 259 20 07

NANTES 10,1 22,6 3,4 26 30,6 05 41,1 21,5 07 224 16 06

MONTAUBAN 11,7 24,3 4,9 20 32,4 05 43,4 17,1 23 221 27 07

NICE 17,4 23,9 13,0 28 27,4 08 38,6 26,9 07 260 17 08

ORLEANS-BRICY 9,5 21,1 3,4 26 27,2 22 63,8 22,0 08 209 18 21

PARIS-MONTSOURIS 12,2 20,9 7,5 26 26,5 22 59,1 14,3 23 193 14 25

NIORT 10,7 23,0 3,7 27 29,7 05 28,8 13,0 23 214 18 08

PARIS-VILLACOUBLAY 10,8 19,9 4,5 26 26,3 22 58,0 12,0 23 201 14 26

REIMS 9,2 19,7 1,6 18 25,0 22 89,9 29,3 08 184 14 25

ROMORANTIN 7,0 21,9 -0,4 19 29,0 22 62,0 34,2 23 194 14 24

PERPIGNAN 15,6 25,2 9,3 28 31,2 07 19,3 12,5 23 233 22 24

SAINT-AUBAN 11,1 24,4 6,8 27 29,8 04 51,6 16,5 06 269 18 25

SAINT-GIRONS 10,3 22,8 2,7 27 31,7 05 58,9 15,5 17 201 18 07

SAINT-RAPHAEL 14,2 25,1 9,9 29 31,3 16 43,8 31,5 07  20 08

SAINT-DIZIER 9,8 19,7 2,4 19 25,9 23 94,7 24,5 23 185 * *

SOLENZARA 17,0 26,4 13,3 29 31,1 08 60,8 31,6 24 269 21 25

TOULOUSE-BLAGNAC 13,1 24,3 6,5 27 32,7 05 30,1 10,3 23 212 22 07

TROYES 9,0 20,0 1,2 19 26,3 23 67,6 15,9 23 190 17 08

TARBES 11,6 22,4 5,1 27 31,5 05 54,4 10,2 23 187 23 07

MARIGNANE 14,3 25,2 7,6 29 30,5 04 29,8 12,0 07 284 23 26

MILLAU 10,2 20,9 3,3 27 29,5 05 86,2 48,6 07 225 22 07

MENDE 6,6 18,9 -0,5 19 27,7 05 93,4 48,0 07  18 07

LYON-BRON 11,1 22,2 4,6 27 29,9 06 142,8 104,1 07 233 19 07

MONTELIMAR 12,7 23,8 7,0 27 29,8 03 73,6 48,6 07 250 19 07

NEVERS 7,7 20,9 -0,2 19 26,8 23 61,4 15,9 23 188 15 08

NANCY-ESSEY 9,0 19,1 1,9 19 24,8 23 80,4 17,1 24 171 16 08

MONT-DE-MARSAN 11,2 24,8 2,1 29 33,6 05 75,6 24,7 07 207 23 07

ORANGE 12,7 25,0 7,6 20 31,7 03 114,8 71,8 07  25 26

PARIS-ORLY 10,4 20,6 4,0 19 26,0 22 59,5 13,5 07 197 14 08

PARIS-LE-BOURGET 10,7 20,4 4,1 19 26,1 22 50,0 11,7 26 178 13 24

NIMES-COURBESSAC 13,6 25,7 8,4 27 32,7 05 176,4 90,0 06 267 22 07

POITIERS 9,7 22,2 2,9 19 28,4 03 47,6 21,7 23 216 16 08

ROUEN 9,6 19,8 3,9 19 27,1 22 65,0 22,4 26 180 14 16

RENNES 9,8 22,0 2,6 26 29,0 04 42,0 14,4 07 201 14 24

PAU 12,1 23,3 5,3 27 32,1 05 59,8 14,8 07 188 26 07

SAINT-ETIENNE 9,4 21,0 1,3 27 30,8 06 114,6 79,1 07 201 15 25

SALON-DE-PROVENCE 12,0 24,9 5,8 29 31,0 04 67,9 46,8 07  26 13

SAINT-QUENTIN 9,9 19,0 4,3 18 23,5 11 53,2 14,5 08 177 17 15

SAINT-BRIEUC 10,5 19,8 6,0 26 27,4 04 60,0 15,0 23 189 13 01

TOULON 16,0 25,6 10,5 27 30,5 14 24,9 10,0 07 284 23 25

VICHY 8,3 21,4 0,5 19 27,3 06 90,7 36,5 07 198 16 24

TOURS 10,6 21,5 4,4 26 27,9 03 84,2 41,1 07 208 14 08

STRASBOURG 9,3 20,2 3,1 27 25,4 23 41,5 10,6 07 183 20 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

Complément d’information pour le mois d'août 2010

EVREUX 12,7 22,5 6,6 31 28,9 20 58,5 11,9 15 163 18 16

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

Evreux



Paramètres climatologiques :

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

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

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

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

Équivalence entre unités :

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

•Précipitations	:
1	mm	 =	 1	litre/m2

Légende du tableau des pages 10 et 11 :

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

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

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

INST	:	 durée	d'insolation	(heures)

TNN/D	:	 température	minimale	absolue	avec	date

TXX/D	:	 température	maximale	absolue	avec	date

RMAX/D:	 hauteur	maximale	de	précipitations	avec	date

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

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

Les températures moyennes sont globalement inférieures aux normales mensuelles. Elles 
sont néanmoins légèrement supérieures de l'Anjou au littoral de la Manche ainsi que sur 
le Sud-Ouest. Bien que peu marqués, les déficits dominent partout ailleurs. L'anomalie 
mensuelle à l'échelle de la France est de -0,4 °C.
Les précipitations sont contrastées avec des excédents du Massif central au Nord et des 
déficits sur l'Ouest et sur la frange orientale. Le mois de septembre est surtout marqué 
par un violent épisode pluvieux sur le sud du Massif central entre le 6 et le 8, générant à 
lui seul des excédents marqués par rapport aux normales mensuelles.
Le vent s'est montré relativement discret, notamment sur le littoral atlantique ainsi que du 
Var à la Corse. Mistral et surtout tramontane ont été quant à eux un peu plus fréquents ; 
il en est de même pour le vent en Bourgogne.
La durée d'insolation est supérieure à la moyenne sur la totalité du pays. Le soleil s'est 
révélé tout particulièrement généreux sur le nord de l'Aquitaine ainsi que de la Vendée 
à l'ouest du Bassin parisien.

L a  s y n t h è s e  d e  s e p t e m b r e  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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