
Septembre 2020 : chauds et froids. Violent
Cévenol « de Valleraugue »

Pression moyenne au niveau de la mer 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 :+1.11       EA :  +1.95      EAWR : -0.94       SCAND : -0.47  
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Septembre 2020 d’un coup d’œil 

Cette carte indique les valeurs extrêmes de cumuls de précipitations et d’ensoleillement sur le réseau principal de
Météo-France, ainsi que d’autres valeurs remarquables (vent, températures, etc.). Les zones colorisées correspondent
aux zones de records pour des stations ouvertes depuis plus de 30 ans. Les records plus ponctuels sont seulement

indiqués par une info-bullle.

Panorama général
16e mois consécutif plus chaud que la normale, bien que ce mois de septembre ait soufflé le
chaud et le froid : vague de chaleur tardive entre le 11 et le 16, faisant tomber de nombreux
records mensuels, surtout sur la moitié nord. Du 25 au 27 en revanche, une descente de
nord humide et froide fait chuter les températures diurnes à des niveaux de fin novembre :
des records de maximales basses sont battus, et la neige fait son apparition sur les massifs
dès 1200 m. 
Certaines stations battent ce mois-ci à la fois leur record de chaleur et de fraîcheur pour
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une après-midi de septembre (ex : Nancy, Bourges, Annecy…). 
Côté précipitations, le mois est coupé en deux, avec quasiment aucune pluie jusqu’au 20 (et
un indice  d’humidité  des  sols  à  son niveau  le  plus  bas  depuis  1958,  date  de  début  des
données) puis de bons arrosages en dernière décade, surtout sur la moitié sud du pays, avec
un  épisode  cévenol  d’extension  réduite,  mais  localement  très  intense  (voir  rubrique
régionale). 

Faits marquants
Vague de chaleur tardive du 11 au 18
La première décade a déjà été plutôt chaude, mais à partir du 10 de l’air de plus en plus
chaud gagne en altitude depuis le Sahara. Une masse d’air anticyclonique s’installe sur le pays
et les maximales atteignent des sommets du 14 au 16, avec la mise en place d’un flux de sud.
Elles  restent  élevées  ensuite,  mais  moins  extrêmes  car  les  conditions  deviennent  plus
perturbées avec l’arrivée d’une goutte froide ibérique. 

• Des  records  décadaires
voire mensuels sont battus,
surtout  au  niveau  des
maximales  mais  aussi
parfois  des  minimales,  sur
des  stations  ouvertes
depuis plus de 20 ans.

• L’après-midi  du  14  est
la  plus  chaude
enregistrée  en  France
(depuis 1947) au mois de
septembre,  ce  qui  est
remarquable aussi tard dans
le  mois.  Les  30°C à  35°C
sont atteints sur quasiment
tout le pays ce jour-là. 

• Lyon  (Bron)  bat  trois
fois  son  précédent
record décadaire (33.2°C le 12 sept. 2016) avec 34.5°C le 14 (record mensuel de
surcroît), 33.7°C le 15 et 33.5°C le 16 !!

• Certaines stations battent leur  record mensuel par deux fois les 14 et 15. Par
exemple, Charleville-Mézières, St Quentin, ou Evreux.

• Le 15, Lille explose son précédent record de 1.3°C (33.8°C le 5/9/49) et cela 10
jours plus tard dans le mois !!

• Dans la nuit du 14 au 15, les minimales sont très élevées sur la moitié est du pays et
quelques records mensuels sont battus : 
◦ 22.1°C à Lons-le-Saunier (39 – ancien record : 21.3°C le 5 sept. 2020 et 20.6°C

le 6 sept. 2013) : l’ancien record est donc battu deux fois, et de 1.5°C au final !!
A noter, que comme sur beaucoup de stations, les nuits tropicales (minimale >
20°C)  se  multiplient  ces  dernières  années  à  Lons :  aucun  cas  avant  1985
(ouverture 1972), 1 occurrence en 1985, puis il faut attendre 2013 pour en avoir
une 2e, puis un troisième en 2018, et enfin, 2 occurrences en 2020 !!

• 2e décade la plus chaude jamais enregistrée en septembre.
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En rose les stations ouvertes depuis plus de 20 ans battant leur record de
chaleur le 14 ou le 15 septembre. Source Météo-France.



Froid et neige très précoces du 25 au 27
Un front froid traverse le pays entre le 23 et le 24, suivi d’une traîne active le 25, puis de
retours pluvieux les 26 et 27, donnant de la neige dès 1200 à 1300 m. 

• Au col de Porte (38 – 1325 m), 10 cm de neige sont mesurés , 2e valeur la plus
élevée pour un mois de septembre, depuis 1960 (record 15 cm en septembre
1974).

• On relève 29 cm à Chamrousse (38 – Chartreuse) et la station de Villard-de-Lans (38
– Vercors) ouvre même une télécabine et une piste de ski le dimanche 27!

• Les après-midis des 26 et 27 sont particulièrement froides. A l’échelle du pays, le 27
est la 3e après-midi de septembre la plus froide depuis 1947. En particulier, les
maximales sont inférieures à 10°C le 17 après-midi sur la façade est du pays, de la
Lorraine au Dauphiné, ainsi que sur un large Massif central (voir carte nationale avec
quelques records, liste non exhaustive).

Records battus sur une sélection de 11 stations françaises
(depuis 1960)
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En région :

Cette carte indique les extrêmes de cumul mensuel de précipitations et d'ensoleillement, ainsi que, éventuellement, des
informations sur les températures extrêmes.  Toute autre information remarquable pourra également être indiquée.
Attention, pour les précipitations, on ne prend en compte que les stations principales du réseau MF. Dans le bulletin, les
valeurs d’autres stations partenaires peuvent être mentionnées, et donc être supérieures au maximum indiqué sur la
carte.

Les anomalies sont indiquées par rapport à la référence 1981-2010 (sauf pour Béziers, période 2009-2018). Voir les records depuis 1960
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Station Anomalie (°C) Anomalie (mm)

Toulouse 20,4 1,4 38,2 -9,2 412,6 -65,3
Montpellier 20,7 0,7 18,1 -62,2 271,1 -127,8

Aigoual 11,5 1,4 244,1 68,7 926,9 -225,4
Béziers 20,9 -0,3 34,2 -31,1 380,2 -16,1

Température 
moyenne (°C)

Précipitations 
(mm)

Cumul depuis 
le 1er janvier 

(mm)

Anomalie 
depuis

 le 1er janvier 
(mm)

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


• Chaud, malgré un coup de froid en fin de mois. Vague de chaleur tardive
du  11 au 18 : 35°C à Montauban et Auch le 14, 34°C à Albi le 16, 35°C
à Toulouse le 17 

• Violent « aïgat » cévenol  dans la  nuit  et  la  matinée du 29 :  jusqu’à
500/600 mm en haute vallée de l’Hérault,  au pied de l’Aigoual,  où les
dégâts sont importants. 

• Coup de froid du 25 au 28 : 15 à 20 cm de neige dans les Pyrénées au
dessus  de  1500  m.  Violente  Tramontane  en  prélude  le  25,  avec
quelques dégâts matériels en Roussillon

• Plutôt bien arrosé, excepté sur les plaines héraultaises
◦ 409 mm au Vigan (30)
◦ 269 mm à St Etienne Vallée Française (48)
◦ 229 mm au Caylar (34)
◦ 212 mm à Florac (48)
◦ 190 mm à Gavarnie (65)
◦ 171 mm à Aulus-les-Bains (09)
◦ 169 mm au Tech (66 – Haut Vallespir)
◦ 163 mm à Villefort et au Bleymard (48)
◦ 154 mm à Durenque (12 – extrême ouest Lévézou)
◦ 151 mm à St-Martin-de-Londres (34)
◦ 136 mm à Montredon-Labessonie (81) et Alès (30)
◦ 108 mm à Carcassonne et Tarbes
◦ 106 mm à Nîmes

Les détails :

Très sec et (parfois très) chaud jusqu’au 19
Quasiment pas une goutte sur la période, sauf sur les Pyrénées Catalanes le 6 à l’avant d’un
thalweg venu du nord, qui s’isolera en cut-off sur la Catalogne espagnole les jours suivants ,
lequel  occasionnera quelques  orages  du Haut-Languedoc aux Corbières  et  aux Pyrénées
Catalanes à nouveau. 
A partir du 11, la chaleur s’accentue, et les 30°C à 35°C sont atteints quotidiennement en
plaine. Néanmoins, septembre 1987 conserve la palme du nombre de jours consécutifs de
forte chaleur en région. 
La nuit du 18 au 19, sous un fort « Marinas » (mise en place de l’aïgat cévenol) et un ciel
couvert, les minimales sont très élevées sur le Languedoc, parfois records :

• 23.6°C à Montpellier (minimale supérieure à 23°C la plus tardive jamais enregistrée,
ancien record le 30 août 2017)

• 24.0°C à Aigues-Mortes (23.6°C le 6/9/16 et 24.0°C le plus tardif...ancien record le
29 août 2003 soit 20 jours plus tôt !!)
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Aïgat du 18/19 dit « de Valleraugue »
Cet  épisode  est  aussi  violent  que  (relativement)
bref : le gros des pluies tombe en 12h le long d’un
axe Causse Blandas - Haute-Vallée de l’Hérault (au
pied  de  l’Aigoual)  –  Haute  Vallée  Borgne  –
Corniche  des  Cévennes  –  Bougès.  Il  s’agit  d’un
système  quasi-stationnaire  à  régénération
rétrograde qui déverse de véritables trombes sur
l’amont de l’Hérault, du Gardon de St Jean, mais
aussi de la Mimente et du Tarnon. 

Les  dégâts  sont  importants,  notamment  entre
Valleraugue,  épicentre  de  l’aïgat  (500  à  600  mm
estimés  au  radar,  les  700  mm  du  pluviomètre
n’ayant pas été validés par Météo-France), et Pont
d’Hérault,  à  la  confluence  Arre-Hérault,  où  une
personne est emportée dans son véhicule 

La conséquence inéluctable  de ce paroxysme pluvieux est  la  crue-éclair  de l’Hérault,  du
Gardon de St Jean, et de leurs affluents qui montent de plusieurs mètres en quelques heures,
à partir d’un niveau d’étiage.
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quelques cumuls sur 24h le 19 septembre (pluviomètres ¨+ lame d’eau radar) et bassins versants associés. 
Source Météo-France

Z500 et Pmer du 19/9 à 00h UTC. 
Source Topkarten.



• 200 évacuations et 24 sauvetages (dont 6 hélitreuillages)  en vallée Borgne, la
crue du Gardon de St Jean étant juste en dessous de la crue de référence de
la catastrophe de septembre 2002. Après le confluent avec le Gardon de Mialet en
revanche,  la  crue  s’amortit  assez  nettement,   le  paroxysme  pluvieux  étant
d’extension  beaucoup plus  réduite  qu’en  2002 (voir  hydrogrammes du Gardon à
Saumane vs Gardon à Anduze).

• Monstrueuse  crue  de  l’Hérault  en  amont du  confluent  avec  l’Arre.  Entre
Valleraugue et Pont d’Hérault, la  crue y dépasse celle de novembre 2011. Elle
s’amortit à peine entre Pont d’Hérault et Ganges avec un bon apport de l’Arre et du
Rieutord, et malgré une contribution modeste de la Vis. L’amortissement s’accentue
plus  nettement  vers  l’aval  sans  crue  marquée  de  la  Lergue  (voir  hydrogramme
Montagnac).   A  Laroque,  la  montée  de  9  mètres est  impressionnante,
recouvrant  rapidement  la  route  de  Montpellier  puis  toute  la  ville  basse.  200
évacuations à Valleraugue

• 11 routes départementales coupées, 1600 foyers sans électricité. La commune de St
André-de-Majencoules est une nouvelle fois fortement sinistrée 
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quelques hausses remarquables le 19/9. Données et fond de carte : Vigicrues.gouv.fr . 
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De haut en bas et de gauche à droite le 19 : Gardon de St Jean à Corbès (Stéphane Barbier pour Midi Libre), et en
moyenne vallée Borgne (Pompiers 30). L’Hérault en furie à Valleraugue (Thomas Vidal) ; à St André-de-Majencoules
(Pompiers 30 puis Vincent Lhermet), à St Julien de la Nef et sa fameuse cascade (Sylvie Cambon pour Midi Libre), à

Laroque (Vincent Deligny), engloutissant les terrasses des restaurants...
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A noter cette après-midi du 19, sous l’air froid d’altitude, une ligne orageuse virulente qui se 
forme à la convergence vent de SE, vent d’ouest, de l’Albigeois au Rouergue, donnant de 
fortes chutes de grêle, d’abondantes précipitations, et de fortes rafales. 

Du 20 au 22, la goutte froide responsable de l’aïgat stagne sur la région en se comblant ; en
l’absence d’advection d’air chaud et humide méditerranéen, mais avec la présence d’air froid
en altitude, des averses orageuses se déclenchent, surtout les après-midis, sur à peu près
toute la région. 
A partir du 24, un vaste thalweg bien alimenté bien alimenté en air froid, approche par le
nord-ouest et va apporter un épisode très automnal  sur la région

Pluies, Neige, froid et coup de Tramontane du 25 au 27 
Il s’agit d’abord d’un front froid donnant de bonnes pluies sur l’ancienne Midipy le 25, et
suivie d’une traîne de NO bien active, avec neige s’abaissant vers 1500 m sur les Pyrénées. Il
tombe 20 à  40 mm en  Armagnac  et  Montagne noire,  et  40 à  70 mm sur  Pyrénées  et
piémont. Quelques valeurs : 

• 67 mm à Tournay (65 - Baronnies)
• 40 mm à Castans (11 – Haut Cabardès)
• 52 mm à Lacabarède (81 – Montagne Noire)
• 59 mm à Lannemezan (65)
• 41 mm à Boulogne s/ Gesse (31 – entre Comminges et Savès)
• 40 mm à Léran (31 – Pays d’Olmes)

Après le front, une  violente Tramontane se lève en Roussillon et provoque quelques
dégâts  dans  le  secteur  de  Perpignan  et  en  Salanque :  126  km/h  à  Leucate,  140  km/h  à
Perpignan, 155 km/h au Cap Béar (records mensuels sur ces 3 stations). 

Dans  la  journée du  26,  le  thalweg  s’isole  en  goutte  froide  vers  les  Alpes  et  un retour
pluvieux pivote autour en flux de NE depuis le Massif central jusque vers les Pyrénées. Les
maximales  restent  basses  sous un ciel  très  chargé et  des pluies  abondantes  touchent la
région en cours d’après-midi et soirée (au sud de la Garonne surtout de l’air doux venu du
golfe de Gascogne étant repris à l’avant du front dans le flux d’ONO), avec de la  neige
débutant vers 1800 m puis s’abaissant vers 1200 m en fin de nuit sur les Pyrénées.
Quelques cumuls :

• 20 mm à Toulouse
• 25 mm à Perpignan
• 28 mm à Auch et Quillan
• 33 mm à St Girons

• 20 à 30 cm de neige depuis  le 25 au dessus de 1500 m sur les Pyrénées.
Saupoudrages au dessus de 1200 m, également  de l’Aubrac aux Cévennes

Nouveau retour pluvieux le 27, cette fois axé Rouergue  - Lévézou – Monts de Lacaune et
d’Alban – Montagne Noire : 15 à 30 mm, loc 40 mm aux Martys (11 – Haut Cabardès)

Les maximales des 25 , et surtout 26 et 27sont très basses pour la saison. Quelques records
sont battus pour un mois de septembre :

• le 25, 11.1°C à Caunes-Minervois (13.0°C le 30/9/93), 

• le 27 : 14.5°C à Prades-le-Lez (34, anc. rec. 14.6°C le 29/9/01) et 10.1°C à Gourdon
(46, anc. rec. 10.9°C le 2/9/65)
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Webcam du Lac de Gaube (65 – Vignemale- 1785 m) le 26 au matin.
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hêtres en feuilles sous la neige le 27 au matin au dessus de Montaillou (09 - plateau de Sault). Photo Météoc.

 Le St Barthélémy sous la neige comme en plein hiver vu depuis le Roc de Quercourt (11) le 27 au matin. 
Photo Météoc.



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)

Petite anecdote : la minimale de -2.7°C enregistrée à l’Aigoual le 27 est la plus basse pour
un mois de septembre depuis 1960, et cela alors que la dernière gelée y avait été observée le
4 avril, ce qui constituait un record de précocité (ancien record le 27 avril 1993!!). Cela fait
donc une séquence de 174 jours sans gelée, 2e valeur derrière la période de 176 jours en
….2019 !! (du 14 mai au 5 novembre).
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