Juin 2015 : sec au nord, chaud au sud

Anomalie de pression de surface en hPa (source NOAA)

Anomalie de géopotentiel à 500 hPa en m (source NOAA)

Anomalie de température de surface en °C (source NOAA)

Anomalie de précipitations en % (source NOAA)

NAO : 0.19

EA : 0.71

EAWR : -1.5

SCAND : -2.15

Panorama général du mois
Un mois très sec au nord, plus humide mais très chaud au sud. L’essentiel des pluies
orageuses tombe entre le 5 et le 16 alors qu’un anticyclone s’installe puis stagne sur les Iles
britanniques et qu’une goutte froide va se positionner sur la péninsule ibérique pendant
plusieurs jours. A partir du 16, le flux s’oriente au NW, anticyclonique au sud, plus perturbé
(et surtout plus frais) au nord. Une vague de chaleur débute en fin de mois, culminant le 30
avec quelques records battus sur la façade ouest du pays.
Les pluies sont particulièrement rares en Bretagne (7 mm à Lorient et à Quimper, record
mensuel, battant le 8 mm de juin 1976, 13 mm à Brest) et sur le bassin parisien (5 mm à
Roissy, 7 mm à Paris-Montsouris, et aucun jour d’orage, ce qui n’est arrivé que 2 fois depuis
1960), avec des durées d’ensoleillement (plus de 300 heures) proches des records de juin
1976 sur ces régions. Les 300 heures de soleil sont également dépassées le long de la
Garonne, de Bordeaux à Toulouse via Agen, faisant de ce mois de juin le plus ensoleillé
depuis au moins 25 ans !

Faits marquants
Orages violents sur l’ouest le 11, puis quasi-épisode méditerranéen le 12
Alors qu’une goutte froide s’est positionnée au large du Cap Finisterre, des orages parfois
violents éclatent sur la moitié ouest le 11, dans le flux de sud, puis un thalweg pivote le 12
sur sa face est, depuis les Baléares jusque vers la Provence. Des pluies abondantes et parfois
orageuses balayent tout le pourtour méditerranéen, de la Catalogne à la Côte d’Azur. Les
cumuls sont importants (mais bienvenus après un mois de mai très sec) pour la saison.
Quelques inondations urbaines sont à déplorer de l’Aude à l’Hérault, sans trop de gravité
(voir rubrique régionale). En Provence, il tombe entre 50 et 80 mm de façon quasi-uniforme.
Les orages du 11 provoquent inondations et coupures électriques : plusieurs milliers de
foyers concernés en Dordogne (secteur de Bergerac notamment), Lot-et-Garonne,
Charente, dans les Landes, mais aussi sur Côtes d’Armor, Calvados (57 mm à Caen, 50 mm
à Cesson-Sévigné (35)), Eure.
Fort contraste de température nord-sud le 22
Alors qu’un front ondulant traverse le nord du pays, faisant plafonner les maximales vers
15°C, le sud est sous l’influence d’une dorsale associée à une masse d’air déjà très chaude :
les 30°C sont largement atteints ou dépassés sur une moitié sud du pays. Ainsi, on relève
33°C à Carcassonne, 32°C à Auch et Agen, quand il ne fait que 14°C à Saint-Quentin (02),
Boulogne s/ mer (62), Charleville-Mézières (08), ou Rouen (76).
Records de chaleur le 30
De l’air tropical associé à une dorsale ibérique gagne le pays par le sud à partir du 28 et
s’étend rapidement vers le nord le 30, avec la mise en place d’un flux de sud à sud-est dans
les basses couches. Quelques records tombent sur la façade atlantique, détrônant parfois
ceux de 2003 (ancien record entre parenthèses, stations ouvertes depuis plus de 20 ans) :
 40.2°C à Cazaux (33) (40.0°C le 30 juin 1968)
 38.5°C à Orthez (64) (37.9°C le 21 juin 2003)
 38.1°C à Limoges (87) (37.9°C le 22 juin 2003)
 37.7°C à Royan (17) (36.7°C le 21 juin 2003)
 37.4°C à la Rochelle (17) (36.5°C le 21 juin 2003)
 37.1°C à Nantes (44) (36.8°C le 30 juin 1952)
 33.6°C à St Brieuc (22) (33.3°C le 22 juin 2003)

Records battus sur une sélection de 11 stations françaises
depuis 1960 (ancien record entre parenthèses)
Station

Record battu

Lille

Aucun

Paris-Le Bourget

Aucun

Strasbourg

Aucun

Rennes

Aucun

Clermont-Ferrand

Aucun

Lyon

Aucun

Bordeaux

Aucun

Toulouse

Aucun

Montpellier

Aucun

Nice

Aucun

Mont Aigoual

Aucun

En région :




Encore un mois très chaud : 28 jours de maximales supérieures à 25°C à Montpellier
(record de juin 2003 égalé). Mois de juin le plus chaud à l’Aigoual après juin 2003
(mais assez loin derrière quand même…)
Bien arrosé, avec orages quotidiens du 5 au 16 et quasi-épisode méditerranéen le 12
(80 mm à Montpellier en 4 heures). Sec des Causses au Rouergue et au Quercy.
Très bon ensoleillement : 363 heures à Montpellier (record depuis 365 heures en
1989).

Températures
Station

Température
moyenne (°C)

Anomalie (°C)

Maximum

Minimum

absolu (°C)

absolu (°C)

Toulouse

22.2

2.5

34.6

13.9

Montpellier

23.4

2.2

34.5

13.0

Aigoual

13.6

2.8

24.1

5.4

Béziers

24.1

-

37.1

14.7

Les anomalies sont indiquées par rapport à la nouvelle référence 1981-2010. Voir les records depuis 1960

Précipitations
Station

Précipitations
(mm)

Anomalie (mm)

Maximum

Cumul depuis

en 24 heures

le 1er janvier

(mm)

(mm)

Anomalie
depuis
le 1er janvier
(mm)

Toulouse

70.5

10.2

39.5

292.0

-53.9

Montpellier

86.7

58.9

79.1

293.1

25.3

Aigoual

80.0

-12.9

20.9

530.4

-330.5

Béziers

41.6

11.4

30.4

181.2

-106.2

Les anomalies sont indiquées par rapport à la nouvelle référence 1981-2010. Voir les records depuis 1960

Maximum mensuel de précipitations :
 188.9 mm à Aston (09 – Haute Ariège)
 139.5 mm à Montclus (30 – vallée de la Cèze) (stations < 500 mètres)
Minimum mensuel de précipitations : 14.8 mm à Torreilles (66 – Salanque)

Les détails :
Fortes chaleurs en début de mois, suivies d'orages du 5 au 16
Les 30°C sont atteints dès le 2 (sauf sur le littoral rafraîchi par les brises). La chaleur s'accentue le 3
avec jusqu'à 33°C à Carcassonne. Le 4 est la journée la plus chaude :




34°C à Auch et Toulouse
33°C à Cahors et Albi
31°C à Rodez

Le 5, il fait encore jusqu'à 33°C à Toulouse et Albi, mais une tendance orageuse démarre sur les
Pyrénées, qui déborde sur le piémont (orages accompagnés parfois de grêle en Ariège), et des orages
éclatent également le soir sur la Lomagne, à la convergence entre vent d'ouest et Autan.
Le 6, le vent d'ouest a ramené un peu d'humidité atlantique (entrées maritimes); les températures
baissent un peu en Midipy, tandis qu'elles sont en hausse (effet de foehn) côté bas-Languedoc (33°C à
Perpignan et Béziers, 35°C à Nîmes). La tendance orageuse reste cantonnée en montagne.
Le 7, alors qu'un anticyclone britannique envoie de l'air plus frais sur la moitié nord du pays, la
région reste sous une masse d'air chaude, sans flux bien déterminé (marais barométrique) : des
orages éclatent en montagne et débordent à l'occasion sur piémonts et plaines en fin de journée.




55 mm à St Gervais s/ Mare
31 mm à La Salvetat s/ Agout
23 mm à Rodez

Le 8, un thalweg descend par le nord et apporte de l'air un peu plus frais en altitude sur la région,
l'évolution orageuse est encore plus marquée et généralisée que la veille. Les orages sont parfois
forts et accompagnés de grêle.











76 mm au Fossat (09 - vallée de la Lèze); la Lèze monte de plus 2 mètres en 3 heures dans la
nuit du 8 au 9 (voir plus bas)
55 mm au Mas d'Azil (09 - vallée de l'Arize)
51 mm à Aston (09)
50 mm à Mosset (11 - Haute Vallée de l'Aude)
49 mm à Auzat (09)
33 mm à St Martin de Londres (34)
24 mm à Cessenon (34) et Canet de Salars (12)
10 mm à Béziers avec de la grêle (1 cm)
1 véhicule est emporté par une coulée de boue à Baziège (31 - Lauragais); le conducteur s'en
sort sain et sauf !

Hydrogramme de la Lèze à Lézat, avec la montée soudaine de la nuit du 8 au 9 (source Vigicrues)

Le 9, le thalweg se décale vers le golfe de Gascogne, mais la situation évolue peu en surface : des
orages éclatent à nouveau sur les Pyrénées et La Lozère, ces derniers gagnant ensuite les plaines de
l'est languedocien. On relève jusqu'à 55 mm à Vébron (48 - entre Aigoual et Méjean), et 38 mm à
Valleraugue (30).
Le 10, le thalweg s'isole en goutte froide au large du Cap Finisterre et le flux s'oriente au SE sur la
région. Marin et Autan amènent de l'air plus frais dans les plaines, ce qui y inhibe la formation des
orages, lesquels sont confinés aux Pyrénées et aux Cévennes (soulèvement par le relief du flux
maritime de sud). Quelques cumuls :






38 mm à St Paul de Fenouillet (66 - Fenouillèdes); où l'Agly monte de 3m50 en 1 heure,
piégeant 3 touristes dans une grotte des gorges de Galamus, l'une d'entre eux étant ensuite
emportée par les eaux ! D'après le radar, les cumuls de pluie ont pu atteindre entre 70 et
100 mm sur le Haut-Bassin de l'Agly, vers Bugarach.
35 mm à Sougraignes (11 - Hautes Corbières)
38 mm à Gavarnie (65)
34 mm à Sénéchas (30 - Haute Cèze).

hydrogramme de l'Agly à St Paul de Fenouillet, avec le pic du 10 au soir. Source Vigicrues.

Le 11, le flux de sud se renforce tandis que la goutte froide fait du sur place sur la Galice. Des
orages remontent d'Espagne en fin d'après-midi sur un large quart sud-ouest du pays, parfois
accompagnés de fortes rafales. Il tombe entre 15 et 30 mm de la Bigorre à l'Armagnac, et de 10 à 20
mm du Toulousain au Quercy. De violentes rafales provoquent des dégâts à Labastidette (31 Muretain), sur une dizaine d'habitations. La foudre détruit une école maternelle à Mane (31 Comminges).
Le 12, un thalweg pivote autour de cette goutte froide, des Baléares vers le golfe du Lion dans un
flux de SW cyclonique en altitude : de fortes pluies orageuses se décalent lentement en journée de
l'Aude vers le Gard. Les intensités et les cumuls pluvieux sont inhabituels pour la saison sur une
durée aussi longue et sur une aussi grande étendue. Parallèlement, des orages plus isolés mais peu
mobiles et fortement pluvieux s'organisent sur Midipy, à la convergence entre le vent de sud-est et le
vent d'ouest.











124 mm à Sigean (11)
115 mm à Cuxac-d'Aude (11)
89 mm à Narbonne, où plusieurs quartiers sont inondés; la Robine déborde; une centaine
d'interventions de pompiers
80 mm à Montpellier en 4 heures (dont 75 mm en 2 heures et 56 mm en 1 heures, record
pour un mois de juin!). Inondations de certains quartiers de Palavas, Mauguio, Pérols...
75 mm à Vic-Fezensac (32) : nombreuses inondations d'habitations et commerces,
notamment dans le quartier de Marembat
76 mm à Labastide-Rouairoux (81 - Montagne Noire)
67 mm à Castans (11 - Haut-Cabardès)
62 mm à Lacaune (81)
52 mm à Nîmes-Garons
49 mm à Puisserguier (34)





37 mm à Caylus (82)
30 mm à Béziers
circulation des trains très perturbée entre Perpignan et Montpellier

les pluies orageuses sur le Biterrois le 12 (Photo Albert Sanchez).

Le 13, le flux de SE se renforce en basses couches, et l'air marin plus frais empêche la formation
d'orages sur les plaines languedociennes, tandis que des cellules se forment en Midipy, selon un axe
Lauragais - Albigeois d'une part, et Couserans - Volvestre - Lomagne - Quercy d'autre part. Les
pluies sont parfois abondantes, et plusieurs milliers de foyers sont privés d'électricité dans le Lot,
notamment dans la région de Cahors. La nuit suivante, de fortes pluies s'abattent sur la région
toulousaine. Par ailleurs, des orages remontent sur la vallée du Rhône et débordent sur le Gard
rhodanien :





54 mm à Beaumont de Lomagne (82)
63 mm à Mauroux (32 - Lomagne)
44 mm à Toulouse et Montauban
82 mm à Remoulins (30 – Gard rhodanien)

Le 14, la goutte froide commence à se décaler vers l'est en se comblant, tandis que dans les basses
couches, de l'air plus frais atlantique gagne Midipy, l'air chaud résistant en Languedoc, où se
déclenchent des orages, principalement à l'est de la vallée de l'Hérault (du Roussillon à l'Orb, le vent
d'ouest s'est levé (Cers, Narbonnais....) et empêche les formations orageuses).

Cumulonimbus vu depuis le Grau-du-Roi,et donnant de l'orage sur le Gard rhodanien le 14 au soir. Photo lmk.

Le 15, même si les contrastes de températures sont atténués, les résidus d'air froid en altitude et
d'air doux en basses couches, conjugués à un faible flux à tous niveaux, permet le développement de
cellules pluvieuses peu mobiles en Armagnac et Bigorre, gagnant vers le Toulousain en soirée. Il
tombe jusqu'à 38 mm à Lahas (32 - entre Gimois et Savès), 28 mm à Vic-en-Bigorre (65), 21 mm à
L'Isle-Jourdain (32)
Le 16 marque la dernière journée instable avant une hausse des pressions par l'ouest à tous niveaux,
la masse d'air se réchauffant ensuite nettement en altitude. Des averses, devenant orageuses l'aprèsmidi, se déclenchent sur Midipy, dans un flux orienté au NE en altitude (la goutte froide s'est décalé
vers l'Italie) et au NW en basses couches. De fortes pluies touchent Castelsarrasin (38 mm en une
heure, hypermarché Leclerc évacué suite à inondation). Les Pyrénées et leur piémont sont également
bien arrosées (44 mm à Aulus les Bains (09 - Haut-Couserans), et 37 mm à Belcaire (11 - Pays de
Sault)). Encore quelques orages sur l'est languedocien dans l'air chaud résiduel de basses couches qui
résiste, surplombé de résidus d'air froid en altitude.

les impacts de foudre du 7 au 15 juin. Source http://www.lightningmaps.org

Un peu plus frais du 16 au 20, puis estival du 21 au 30, avec vague de chaleur en toute fin
de mois
Les conditions redeviennent pleinement estivales partir du 21, les maximales étant comprises entre
28°C et 30°C (jusqu'à 31°C à Perpignan). Le 22, alors qu'une perturbation traverse le nord du pays
(14°C à 16h à Lille !), la région transpire sous un soleil ardent : 31°C à 32°C en Midipy, et jusqu'à
33°C à Carcassonne, située en bout de course du léger vent d'ouest, remplacé plus à l'est par une
petite brise marine. Carcassonne sera encore à 2 reprises la ville la plus chaude de la région, avec
32°C le 25 et 34°C le 26. Le 27, une bascule temporaire du vent à l'ouest rafraîchit un peu Midipy
tout en chauffant un peu plus les plaines du Languedoc (hors vallée de l'Aude): il fait jusqu'à 35°C à
Nîmes!
Vague de chaleur du 28 au 30
De l'air tropical chaud et très sec gagne par la péninsule ibérique, d'abord en altitude puis atteint
progressivement les basses couches de l'atmosphère, notamment le 30 à la faveur du flux qui
s’oriente au sud.




le 28, hausse des maximales en Midipy, le pôle du chaud restant côté languedocien car les
vents d'ouest soufflent encore modérément, excepté sur le littoral entre Valras et la
Camargue où il est remplacé par des brises, ne pénétrant que de quelques km dans
l'intérieur. Il fait jusqu'à 36°C à Perpignan, 35°C à Leucate où le vent d'ouest s'est maintenu,
35°C à Béziers
le 29, le vent d'ouest cesse; la masse d'air devient plus homogène sur toute la région. Il fait
entre 32°C et 33°C sur les plaines de Midipy, 34°C à Carcassonne et Perpignan, 35.5°C à
Nîmes



le 30, le vent qui s'est orienté au sud à tous niveaux ramène une masse d'air torride sur la
région, en provenance des tropiques Sahariens, via la péninsule ibérique. Le vent d'Autan
empêche les maximales de battre des records pour un mois de juin, mais il s'en faut parfois
de peu dans les zones hors de son emprise :
o 38.4°C au Houga (32 - Bas Armagnac)
o 37.9°C à Gourdon (46)
o 37.7°C à Castelsarrasin (82)
o 37.5°C à Tarbes (à 0.4°C du record de juin 2003)
o 36.6°C à Auch
o 35.9°C à Luchon (à 0.7°C du record de juin 2001) et Albi
o 34.6°C à Toulouse où souffle l'Autan
o 31.7°C à Gavarnie (1410 m)
o 19.3°C au Pic du Midi (2880 m - record de juin 2012 égalé, mesures depuis 1881 !)
o seulement 25°C à Leucate

Evolution des températures moyennes au Mont Aigoual
depuis 1960
Cette station n’étant pas soumise aux effets de réchauffement urbain, il est intéressant de
suivre l’évolution thermique au fil des années (les anomalies sont calculées par rapport à la
moyenne 1981 – 2010)

