
 Direction Régionale 
 de l’Environnement                  

 RHÔNE-ALPES                                                                                                                         
BASSIN RHÔNE-MEDITERRANEE                       SITUATION PLUVIOMETRIQUE du nord du bassin  
                                                  lors de la 2ème  décade de juin 2006 – du 11 au 20 juin                                      

 

 

 

 
                        PRECIPITATIONS BRUTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les rares précipitations de cette décade sont souvent orageuses. Elles s’échelonnent de quelques millimètres sur l’ouest
du bassin à plus de 30 millimètres sur l’extrême nord-est. On recueille 36,6 mm à Morteau (25) dont 33,4 mm durant la seule
journée du 17 et 35,6 mm à Belfort (90) (dont 35 mm le 17). On enregistre beaucoup moins de jours de pluie que normalement (-
3,4 jours à Besançon (25) et –2,7 jours à Mâcon (71)) mais un peu plus de jours d’orage (+1,9 jours à Lons-le-Saunier (39) et
+1,5 à Dijon (21)). 
 

Cette deuxième
décade de juin se
partage en deux.
Jusqu’au 15, le temps
est peu nuageux voire
pas du tout, ensoleillé,
chaud avec des
températures en
constante 
augmentation. A partir
du 16, le ciel devient
nuageux et des orages
se déclenchent pour se
généraliser sur la région
le 17. 

Au cours de
cette période, les
températures sont
élevées et les
moyennes dépassent de
2 à 7°C les valeurs
normales. Le nombre de
jours chauds
(température maximale
≥ 25°C) est très au-
dessus du nombre
habituel. Beaucoup de
stations en enregistrent
10 (soit la durée de la
décade), notamment
Pontarlier (25) avec 9,2
jours de plus que la
moyenne, Belfort (90)
avec 7,9 jours de plus,
Bourg-St-Maurice (73)
avec 6,9 jours de plus et
Chamonix (74) avec 8,3
jours de plus. Ces
chiffres équivalent voire
dépassent ceux de
2003, la différence se
faisant sur le nombre de
jours très chauds
(température maximale
≥ 30°C) et les records
qui restent plus élevés. 

Le soleil brille
beaucoup durant cette
période et les rapports à
la normale sont
excédentaires sur tout le
bassin hormis le sud. 

Ces conditions
favorisent une forte
évapo-transpiration, de
96% de la normale à
Saint-Auban (04) à 145
% à Lyon-Saint-Exupéry
(69).
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DONNEES METEO-FRANCE DE LA 2ème  DECADE DU MOIS DE JUIN 2006 
POUR LE BASSIN RHONE-AMONT 

 
 

Dept STATIONS PLUIES (mm) 
Cumul d'étiage 

depuis le 1er juin 
(mm) 

52 LANGRES 7,6 11,4 
70 LUXEUIL 7,8 13,6 
25 BESANCON 0,4 7,8 
39 LONS-LE-SAUNIER 7,2 11,8 
21 DIJON-LONGVIC 5,8 9,6 
71 MACON 1,8 3,2 
01 AMBERIEU 3,2 4,6 
69 LYON-BRON 1,4 2,6 
42 ST-ETIENNE-BOUTHEON 26,6 29,8 
38 GRENOBLE-ST-GEOIRS 1,8 2,6 

CHAMBERY-AIX 3,8 4,6 
73 

BOURG-ST-MAURICE 8,2 9,4 
COLOMBIER-LE-JEUNE 2,6 2,6 

07 
LANAS 3,4 3,4 
MONTELIMAR 11,6 11,6 

26 
LUS-LA-CROIX-HAUTE 8,2 10,0 

05 EMBRUN 7,6 11,4 
 


