RÉSUMÉ CLIMATOLOGIQUE Mois de JUILLET 2009
réalisé par Alain Plumart correspondant Météo France à Watten
13,9°C

Moyenne des températures minimales (Tn) :
Température minimale absolue :

11,4°

le 10

Moyenne des températures maximales (Tx) :
Température maximale absolue :

23,3° C

30,8° le 2

Température moyenne mensuelle Tn + Tx :
18,6° C
2
Hauteur totale des précipitations :
112,2 mm
Moyenne sur la période 1971 – 2000 :

55,4 mm

Nombre de jours avec précipitations ≥ 0,1 mm :
Hauteur d'eau maximale en 24 heures :

20

50,9 mm le 2 (sous orages)

RESUME DU TEMPS :
Est-ce une des conséquences du changement climatique, ou faut-il chercher une autre explication à des anomalies persistantes dans la circulation des masses d'air atmosphériques, toujours est-il
que, depuis quelques années, les anticyclones (zones de hautes pressions) ont de plus en plus tendance
à « bouder » une partie de l'Europe occidentale, dont la France, durant l'été. Cette année, l'anomalie
a été particulièrement tenace, puisque c'est le même type de temps qui a intéressé une bonne partie de
notre pays durant la totalité du mois de juillet : une vaste zone de basses pressions, centrée près de
l'Irlande, a dirigé sur nos régions un courant perturbé pluvio-orageux (parfois très virulent) de SudOuest, avec succession de zones de mauvais temps espacées de quelques jours, chaque épisode se
déroulant à peu près suivant le même « scénario » : une remontée d'air chaud de sud à l'avant du front
perturbé, puis passage de la dite perturbation donnant des pluies ou des orages parfois violents, enfin
un temps variable et plus frais pendant quelques jours, puis... nouvelle « bouffée » chaude à l'avant de
la perturbation suivante, etc...
Ce type de temps a ainsi duré pratiquement tout le mois de juillet (se poursuivant même début
août !), ce qui est tout à fait exceptionnel. Toutefois, en tenant compte de la fréquence et de l'abondance des pluies, et aussi d'une accalmie assez nette la dernière semaine, on peut diviser le mois écoulé
en trois épisodes climatologiques.
Du 1er au 12 : Après des brouillards matinaux, le temps est bien ensoleillé et chaud les 1er
et 2, puis une vague orageuse particulièrement active affecte notre région dans la nuit du 2 au 3 : les
orages sont localement très violents, accompagnés d'une intense activité électrique (nombreuses chutes
de foudre) et de pluies torrentielles ; à Watten, il tombe près de 51 mm d'eau en 2 heures environ, soit
presque la normale du mois tout entier, ce qui provoque des inondations dans certains quartiers. Les
jours suivants, le temps est plus frais mais encore instable, avec pas mal d'averses certains jours. Après
une belle accalmie de deux jours (les 9 et 10), il pleut à nouveau, modérément, dans la nuit du 11 au
12. Au cours de toute la période, les températures minimales sont relativement élevées, s'étageant le
plus souvent de 13 à 15°, avec une pointe à 17,8° le 3 ; les maximales sont élevées en début de mois
(4 jours de chaleur, dont 1 très chaud : le 2, où l'on dépasse les 30°), puis sont un peu inférieures aux
normales du 6 au 12.

Du 13 au 24 : C'est un temps très médiocre ou mauvais qui persiste, sans grandes variations :
les pluies ou averses sont quotidiennes, sauf le 15 où il fait assez beau ; ces précipitations sont parfois
accompagnées de vents assez forts de sud-ouest. Des orages modérés éclatent dans la nuit du 16 au 17,
donnant des averses beaucoup moins fortes que le 2, du moins dans le secteur de Watten (7,7 mm),
mais, avec les orages, les quantités d'eau peuvent varier énormément suivant les localités. Par ailleurs,
dans la nuit du 18 au 19, des pluies très abondantes, non accompagnées d'orage, s'abattent à nouveau
sur l'Audomarois (à Watten : plus de 22 mm d'eau en 1 heure ½ !). Les températures minimales sont
très stables durant toute la période, presque toujours comprises entre 12 et 15°, alors que les maximales sont plus irrégulières ; on observe trois pics de chaleur assez espacés : les 13, 16 et 21.
Du 25 au 31 : Une hausse relative du champ de pression amène une nette atténuation des
intempéries : les passages pluvieux se raréfient et sont beaucoup mois actifs ; on bénéficie même de
deux courtes périodes relativement clémentes, sans pluie : les 25 – 26 et les 30 – 31. Les températures
minimales deviennent un peu plus fraîches en toute fin de mois (11,5 à 13°), alors que les maximales
se rapprochent des normales de saison, dépassant encore le stade de la chaleur les 26 et 29.
Le bilan final de ce lamentable mois de juillet est, du point de vue pluviométrie, celui d'un
mauvais mois d'automne, avec une hauteur d'eau double de la normale, répartie sur 20 jours, mais le
résultat est fortement « gonflé » par les gros orages de la nuit du 2 au 3, qui ont donné presque la moitié des précipitations du mois ! Quant à la température moyenne mensuelle, elle accuse un modeste
excédent de 1 degré ; il n'y a pas eu de vague de chaleur en juillet, le régime perturbé de sud-ouest ne
nous ayant pas laissé de répit, mais on trouve quand même 9 jours chauds (maxi ≥ 25°), la plupart
éparpillés dans le mois, le cap de la forte chaleur (30°) n'ayant été franchi qu'une seule fois, le 2.
*******☼*******

