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A noter l’absence d’orage ainsi qu’un nombre de jour de pluie (précipitations supérieures ou égales
à 1 mm) et de forte pluie (précipitations supérieures ou égales à 10 mm) inférieur au nombre attendu
usuellement. 

Cette première décade affiche donc des précipitations très faibles, comprises entre 0 et 15 mm et
qui souvent tombent en une fois. 

Juin débute par un
temps nuageux et plutôt frais.
La plupart des stations
enregistrent leur minimum
durant les premiers jours de
la décade, dont quelques
gelées sur les reliefs : -2,4°C
le 3 à Séderon (26), -4,1°C le
1er à Arvieux (05). Les
températures, plutôt basses
en début de mois,
augmentent progressivement
jusqu’à atteindre des valeurs
estivales en fin de décade. Le
10, on enregistre 27,4°C à
Lons-le-Saunier (39), 28,2°C
à Venisey (70), 30,4°C à
Alba-la-Romaine (07), 30,1°C
à Coublevie (38) et 30,6°C à
Ribiers (05). Malgré cela, les
températures moyennes
décadaires sont de 1 à 3°C
en dessous des normes de
saison. Le vent de nord
domine une grande partie de
cette période avant de
tourner au sud. L’insolation
est de 40 à 90% supérieure
aux valeurs habituelles. Avec
125 heures d’ensoleillement,
Ambérieu-en-Bugey (01)
enregistre 190% de la
normale. Hormis les premiers
jours, cette première décade
de juin voit la prédominance
d’un temps anticyclonique,
venté, ensoleillé, chaud et
sec. 
 Les quelques
pluies de cette décade sont
majoritairement recueillies en
début et représentent la quasi
totalité des cumuls
décadaires. Une grande
partie des stations de
l’Ardèche et de la Drôme
arborent même un total nul.
Les précipitations les plus
faibles (cumul décadaire
inférieur ou égal à 2,5 mm)
se produisent au sud d’une
ligne reliant Mâcon (71) à St-
Claude (39) : 0,2 mm à Belley
(01), 0 mm à Sablières (07),
0 mm au Versoud (38) et 1
mm à Gap (05). Au nord de
cette ligne apparaît un
premier secteur où les pluies
sont comprises entre 2,5 et 5
mm puis un autre où elles
atteignent les 10 mm voire
les dépassent en de rares
points : 10,5 mm à Chargey-
les-Gray (70) et 11,4 mm à
Maiche (25). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dept STATIONS PLUIES (mm) 

52 LANGRES 3,8 
70 LUXEUIL 5,8 
25 BESANCON 7,4 
39 LONS-LE-SAUNIER 4,6 
21 DIJON-LONGVIC 3,8 
71 MACON 1,4 
01 AMBERIEU 1,4 
69 LYON-BRON 1,2 
42 ST-ETIENNE-BOUTHEON 3,2 
38 GRENOBLE-ST-GEOIRS 0,8 

CHAMBERY-AIX 0,8 
73 

BOURG-ST-MAURICE 1,2 

COLOMBIER-LE-JEUNE 0 
07 

LANAS 0 

MONTELIMAR 0 
26 

LUS-LA-CROIX-HAUTE 0 
05 EMBRUN 1,8 




