
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembre 2015 : aïgat « de Lodève » et 

violents orages « de l’ex-Henri » 
 

  
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 :-0.49       EA : 0.15       EAWR : -1.67       SCAND : 1.09   

http://www.cdc.noaa.gov/cgi-bin/data/composites/printpage.pl
http://www.cdc.noaa.gov/cgi-bin/data/composites/printpage.pl
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/regional_monitoring/1ctan1.gif
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/regional_monitoring/1cpnp1.gif


 

Panorama général du mois 

 
Septembre 2015 est un mois plus frais que la normale à l’échelle du pays ce qui n’était pas 

arrivé en septembre depuis 2010, et il s’agit du mois de septembre le plus frais depuis 2008. 

C’est également le 1er mois de 2015 plus frais que la normale depuis février. A Lille par 

exemple, les maximales n’ont jamais atteint les 22°C, pour la première fois en septembre 

depuis 2001. Côté précipitations, deux périodes plutôt sèches ont encadré une période très 
perturbée, entre le 10 et le 19, qui a fourni l’essentiel des pluies, parfois sous forme 

d’épisode violents (voir faits marquants).  

Les précipitations sont déficitaires au sud d’une ligne Bordeaux – Montpellier, ainsi qu’en 

Bretagne, sur l’ouest de la Provence et sur le Berry et le nord de l’Auvergne. Elles sont 

nettement excédentaires sur un axe Charente – val de Loire – Beauce, et sur les Cévennes, 

le Vivarais, et la vallée du Rhône. 

 

Faits marquants 
Episode méditerranéen les 12 et 13 

Episode en deux temps avec une première vague pluvio-orageuse le 12 sur le Haut-

Languedoc et les Cévennes (voir rubrique régionale), puis le 13 sur l’est des Cévennes et de 

leur piémont, ainsi que sur l’Ardèche, la vallée du Rhône, et sur la Drôme. A cette occasion, 

un record de précipitations en une minute pour la France est battu à Combovin dans la 

Drôme, avec 7.3 mm (ce qui donnerait près de 450 mm en une heure !). Les pompiers 

interviennent d’ailleurs à 150 reprises dans ce département. On relève 161 mm à 

Montélimar (26), et 208 mm à Vallon Pont d’Arc (07) sur l’épisode. 

Les fortes pluies se décalent ensuite vers le Dauphiné, la Savoie, la Bresse et le Jura : 84 mm 

à Chambéry, 81 mm à Annecy, 65 mm à Ambérieu. 

Par ailleurs dans la traîne active en flux de sud-ouest, une tornade se produit sur le Blayais 

(limite Charente Maritime, Gironde) dans l’après-midi du 13  
 

Violents orages et coup de vent le 16 au passage de l’ex-ouragan Henri 

 Rafales de 110 à 135 km/h sur Lyonnais / Bourgogne / Champagne / Lorraine : 135 km/h 

à St Dizier (52, rafales sous violents orages), 121 km/h à Lyon (record mensuel) et 107 

km/h à St Etienne (record mensuel) 

 Tornade en Charente –Maritime (Saintonge) , trajectoire record de 65 km, intensité EF2, 

des dégâts principalement sur la commune de Sonnac 
 

 
Tornade près de Sonnac (17) le 16 septembre. Photo Axel Guibourg via Kéraunos. 

http://www.keraunos.org/actualites/fil-infos/2015/septembre/tornade-charente-maritime-sennac-matha-chaniers-migron-16-septembre-2015.html


 

 Tornade EF1 à Courtenay (Loiret) 

 Dégâts dus au vent dans le Centre, la Bourgogne, la Champagne, la Lorraine, le Poitou-

Charentes 

 3 morts (Rhône, Ain, Aube) dus au violentes rafales (flux de sud en Rhône Alpes, rafales 
d’orages en Champagne). 

 Fort contraste de température nord/sud : 33°C à Toulouse, 17°C à Chartres 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 

 
 Aigat intense le 12 de l’Escandorgue à l’ouest cévenol (346 mm à Lodève, dont 140 

mm en 1 heure) ; gros dégâts, A75 coupée pour plusieurs jours (chaussée éventrée) 

 Foehn le 16 au pied des Pyrénées (retour de l’ex-tempête tropicale Henri) : 33.3°C à 

Toulouse 

 Sec (4 mm à Lézignan, 7 mm à Narbonne, 9 mm à Sète, 13 mm à St Félix-Lauragais), 
sauf de l’Escandorgue aux Cévennes, aux Grands Causses et à la Margeride (380 mm 

à Villefort, 369 mm à Génolhac, 324 mm aux Plans, 292 mm à Soumont, près de 

Lodève, après 296 mm en août !! soit près de 600 mm en 2 mois…212 mm au 

Caylar, 179 mm à Cornus) 

 Mois globalement plus frais que la normale : le plus frais depuis septembre 2007 à 

Toulouse, depuis septembre 2002 à l’Aigoual 

 

Températures 

Station
Température 

moyenne (°C)
Anomalie (°C)

Maximum

 absolu (°C)

Minimum

 absolu (°C)

Toulouse 18.2 -0.8 33.3 8.2

Montpellier 19.6 -0.4 28.9 11.2

Aigoual 8.7 -1.4 15.2 0.8

Béziers 19.8 - 29.7 11.9  
 

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

 
Précipitations 

Station
Précipitations 

(mm)
Anomalie (mm)

Maximum 

en 24 heures 

(mm)

Cumul depuis 

le 1er janvier 

(mm)

Anomalie 

depuis

 le 1er janvier 

(mm)

Toulouse 24.3 -23.1 12.9 450.7 -27.2

Montpellier 34.6 -45.7 33.2 568.4 169.5

Aigoual 282.2 106.8 231.3 956.7 -195.7

Béziers 15.2 -50.1 11.0 269.0 -127.3  
 

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

 
Maximum mensuel de précipitations : 

 394.4 mm à la Vacquerie (34 – sud Larzac) 

 300.4 mm à St Jean-du-Gard (stations < 500 mètres) 

 

Minimum mensuel de précipitations : 4.2 mm à Lézignan-Corbières (11) 

 

Les détails : 

 

 

http://meteoc.free.fr/records.htm
http://meteoc.free.fr/records.htm


Relative fraîcheur du 1er au 8 

Conditions anticycloniques en flux de N à NE; ce sont surtout les minimales qui marquent les 

prémices automnaux (souvent moins de 10°C en plaine en zones rurales). 

Plus estival à partir du 9.  2e aigat les 12 et 13, localement intense des Monts d'Orb à 
l'Escandorgue au sud-Larzac et à l'ouest cévenol. 

Avec le renforcement du flux de sud-est à l'approche d'un profond thalweg atlantique, des pluies 

orographiques débutent le 11 soir sur l'ensemble de la montagne languedocienne. Les pluies sont 

d'intensité modérée, et au matin du 12, les cumuls ne dépassent pas les 30 à 50 mm. En cours de 

journée, ces pluies se cantonnent toujours au relief, mais elles prennent un caractère localement 

orageux. En fin d'après-midi et soirée, des cellules orageuses virulentes se développent des Monts 
d'Orb au sud-Larzac et aux Cévennes, associées à des intensités pluvieuses parfois énormes.  

 entre 17h et 20h, des trombes d'eau s'abattent sur le Lodévois, accompagnées de fortes 

rafales 

 en début de nuit, c'est sur le secteur de Ganges / Valleraugue, au pied de l'Aigoual et du 

Lingas que s'abat le déluge. Là encore les témoins parlent de violentes rafales de vent avec 

des pluies tombant à l'horizontale.  

 Ce n'est que vers minuit, au passage d'un thalweg secondaire remontant d'Espagne, que les 

orages se décalent vers l'est en traversant l'ensemble du département de l'Hérault puis du 

Gard (en plaine, les fortes pluies durent peu, et les cumuls y sont donc très modestes). 

Quelques cumuls en 36 heures : 

 389 mm à la Vacquerie (34- sud-Larzac) 

 346 mm à Lodève (34), dont 140 mm en 1 heure (entre 18h et 19h locales) 

 288 mm à Tauriac de Camarès (12 - Haut Dourdou) 

 276 mm à Ganges (34 - Cévennes) 

 272 mm à Villefort (48) 

 263 mm à Valleraugue (30) 

 226 mm à Roqueredonde (34 - Escandorgue) 

 204 mm au Caylar (34 - Larzac) 

 201 mm à Ste Cécile d'Andorge (30) 

 172 mm à St Gervais s/ Mare (34) 

 170 mm à Cornus (12 - Larzac) 

Gros dégâts sur Lodève et ses environs;  

 A75 éventrée à hauteur du Bosc (secteur déjà touché par l'aigat du 23 août), coupée pour 

sans doute plusieurs jours.  

 une centaine d'automobilistes évacués 

 des dizaines de véhicules emportés; hôpital inondé. 

 une quinzaine de routes départementales coupées dans l'Hérault (Lodévois, Gangeois, Monts 

d'Orb - hameau de Serviès coupé du monde / secteurs Ceilhes - Joncels très délicats d'accès) 
 crues relativement fortes de la Lergue et de l'Hérault. Indondation de la plaine de Montagnac 



  
la Lergue fait des dégâts sur Lodève. Photo Monique Raynaud via Midi Libre. 

  
scènes de désolation à Lodève le 13 septembre. A gauche, photo Michaël Esdourrubailh, à droite (La Soulondres à Lodève) photo Blandine via Midi 

Libre. 

 Quelques excellents clichés pris sur le vif par Vincent Lhermet : voir son reportage complet sur 

http://vincentlhermet.blogspot.fr/  

 

http://www.midilibre.fr/2015/09/13/les-intemperies-a-lodeve-en-images,1212491.php
http://tab.geoportail.fr/?c=3.3008059893190067,43.73401223748833&z=15&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS:WMTS%281%29&l1=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.SCAN-EXPRESS.STANDARD:WMTS%281%29&l2=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS:WMTS%281%29&permalink=yes
http://www.midilibre.fr/2015/09/13/les-intemperies-a-lodeve-en-images,1212491.php
http://www.midilibre.fr/2015/09/13/les-intemperies-a-lodeve-en-images,1212491.php
http://vincentlhermet.blogspot.fr/


  
En haut, le monstre Gangeois, photographié par Vincent Lhermet vers 21 heures le 12 : la Séranne foudroyée. En bas, le monstre lodévois, par Vincent 

Lhermet (à gauche, cliché pris à Arboras vers 19h15, au sec, tandis qu'au fond, Lodève est engloutie par le déluge). A droite, image satellite infra-rouge 
à 19 heures locales : la pointe du système orageux en "V", matérialisant les plus fortes pluies, est située sur Lodève. 

Aigat du 13 sur le piémont cévenol gardois et ardéchois : après une accalmie en journée du 

13, de nouvelles lignes orageuses se forment en fin d'après-midi le long d'une axe Ganges - Alès - St 

Ambroix, et vont déverser de nouvelles trombes sur ces zones, notamment entre le bassin alésien et 

la vallée de la  Cèze, où les cumuls en moins de 3 heures atteignent les 150 à 200 mm. Les orages se 

décalent ensuite en cours de nuit vers l'Ardèche et la vallée du Rhône. Près de 200 interventions de 

pompiers sur la zone. La commune de Molières-sur-Cèze est particulièrement éprouvée, une épaisse 

couche de boue ayant recouvert la quasi-totalité des rues. Une fois de plus, Vincent Lhermet 

immortalise l'épisode en prenant en photo de superbes éclairs à l'arrière des cumulonimbus qui 
s'éloignent vers l'Ardèche. 

  
Photos Vincent Lhermet, depuis les environs de Lédignan (30 - Gardonnenque) le 13 au soir. 

Ex-tempête tropicale Henri le 16 : foehn puissant du Toulousain au Roussillon 

Alors que les 3/4 nord-ouest du pays subissent les assauts d'intempéries venteuses et orageuses en 

flux de S à SW, la région, abritée par les Pyrénées, profite assez largement d'un effet de foehn 

remarquable, depuis le Toulousain jusqu'au Roussillon. Seul l'est cévenol passe la journée sous une 

pluie quasi-continue (mais sans fortes intensités). Les maximales dépassent les 30°C pour la seule et 

unique fois du mois :  

 33.3°C à Toulouse (ville la plus chaude de France, ce qui n'est pas si fréquent, avec un vent 

orienté S à SW entre 15h et 19h, ce qui est rare car c'est le plus souvent du vent d'Autan, de 

SE, qui est observé dans ce genre de situations, Autan qui tempère un peu les maximales...) 

 32.9°C à Carcassonne 

 32.3°C à Perpignan 
 31.6°C à Auch 

http://vincentlhermet.blogspot.fr/


Sur le piémont pyrénéen, les températures sont moins élevées car des nuages d'onde (cirrostratus 

épais) y persistent quasiment toute la journée.  

 

températures maximales observées le 16 septembre. Source météociel 

Plus frais mais plus sec jusqu'en fin de mois. A Toulouse, la température n'atteindra plus les 25°C 
entre le 17 et le 30 septembre, ce qui n'était pas arrivé depuis septembre 1996. 

 

Après toute l’agitation méditerranéenne des jours précédents, la plage de Portiragnes ressemble à une expo de land-art ; bois flotté à perte de 
vue…Photo Météoc. 

De la pluie en Roussillon les 29 et 30.  

Alors qu'un flux d'est s'est installé en face sud d'un puissant anticyclone britannique, une goutte 

froide arrive par les Alpes et gagne rapidement le golfe de Gascogne via le Massif central dans la 

journée. Il pleut d'abord sur l'Hérault (et notamment sur le littoral, les cellules pluvio-orageuses 

n'arrivant pas à pénétrer plus car le flux est orienté à l'ouest en altitude, la goutte froide n'étant pas 

encore passée), puis ces pluies se décalent vers le littoral de l'Aude et le Roussillon, avant de gagner 

l'intérieur (Conflent, Fenouillèdes, Vallespir) en soirée puis nuit et matinée suivantes. Les cumuls 

http://www.meteociel.fr/


pluvieux sont modestes mas bienvenus, car ce mois de septembre était jusqu'à lors très sec. 10 à 30 

mm sont relevés du Biterrois au Narbonnais, puis 30 à 50 mm sur le Roussillon (jusqu'à 60/80 mm 
sur la côte Vermeille) et 80 à 100 mm sur Conflent / Vallespir : 

 116 mm à St Laurent de Cerdans et  

 113 mm à Prats-de-Mollo (Vallespir) 

 128 mm à Campoussy, entre Conflent et Fenouillèdes 

 

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) 

 


