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RHÔNE-ALPES
BASSIN RHÔNE-MEDITERRANEE SITUATION PLUVIOMETRIQUE du nord du bassin

lors de la 3ème décade de juin 2006 – du 21 au 30 juin

PRECIPITATIONS BRUTES

Les précipitations de cette décade sont sporadiques et s’échelonnent de zéro millimètre sur les
Baronnies et le Diois à plus de 60 mm sur le nord du Jura, sur les Bauges, en amont de la vallée de la
Tarentaise, sur Ambérieu-en-Bugey (01) et sur Gap (05). Les orages sont plus fréquents que la norme en
Franche-Comté, Bourgogne et Rhône-Alpes : 4 à Belfort (90) soit 2,2 de plus, 4 à Dijon (21) soit 2,5 de
plus et 5 à Bourg-St-Maurice (73) soit 2,4 de plus.

Cette décade est la plus
perturbée du mois. Le temps est
variable et plusieurs perturbations
pluvio-orageuses traversent le
bassin. De belles journées
agrémentent cette période et
l’insolation est généreuse. Le
soleil brille 104 heures à Dijon
(21) pour un rapport à la normale
de 140%, 96 heures à Luxeuil (70)
pour 135% mais seulement 86
heures à Embrun (05) pour 98%.
Les températures sont plus
élevées qu’habituellement, de 3 à
6 degrés au-dessus des
normales. L’écart est plus marqué
encore pour les températures
maximales qui présentent parfois
plus de 7 °C de plus. Une fois
encore, on enregistre plus de
jours de chaleur (température
maximale ≥ 25°C) et de forte
chaleur (température maximale ≥
30°C) que de coutume. La
majorité des stations situées à
l’extrême sud du bassin affichent
une température maximale
supérieure à 30°C pour les dix
jours de la période.

Quelques petites averses
émaillent le calme des premiers
jours de la décade et c’est à partir
du 24, par des remontées
instables dans un flux de sud-
ouest, que s’installe un temps
orageux (103,4 mm tombent sur
Gap (05)). Les orages se
généralisent sur l’ensemble du
bassin le 25. On recueille 38 mm
à Pontarlier (25), 46,2 mm à
Champagnole (39), 59,2 mm à
Ambérieu-en-Bugey (01), 41,6
mm à Chabeuil (26), 39,2 mm à
Albertville (73). On observe de la
grêle à Mâcon (71), Ambérieu-en-
Bugey (01) et St-Geoirs (38). Une
nouvelle vague d’orages traverse
la région à compter du 27 pour
s’évacuer par l’est le 29. Le 27, on
mesure 28,7 mm à Chargey-les-
Gray (70), 39 mm à St-Pierre-de-
Chartreuse (38) et 40 mm à
Montmélian (73). Le 28, Barnas
(07) reçoit 47,2 mm d’eau.
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DONNEES METEO-FRANCE DE LA 3ème 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 8,6 20,0

70 LUXEUIL 20,8 34,4

25 BESANCON 38,4 46,2

39 LONS-LE-SAUNIER 54,6 66,4

21 DIJON-LONGVIC 24,0 33,6

71 MACON 23,2 26,4

01 AMBERIEU 78,6 83,2

69 LYON-BRON 37,0 39,6

42 ST-ETIENNE-BOUTHEON 56,4 86,2

38 GRENOBLE-ST-GEOIRS 22,2 24,8

CHAMBERY-AIX 42,6 47,2
73

BOURG-ST-MAURICE 26,0 35,4

COLOMBIER-LE-JEUNE 10,4 13,8
07

LANAS 2,6 14,2

05 EMBRUN 3,8 13,8

http://www.pdfdesk.com

