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         MOIS SEC ET CHAUD JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE  
C’est encore la rareté des pluies qui caractérise ce mois. On re-
cueille en temps normal 60 à 80 mm en moyenne pour un mois de 
septembre. Ce mois de septembre 2007 est très sec: sur certains 
postes on n’a même pas atteint 1 mm.  
Il fait chaud pendant plus de 15 jours avec même quelques 
jours à plus de 30 °C sur certaines stations. 
Le mois est assez venteux sur les zones autour de l’Etang de 
Berre et le long du Rhône. 

Précipitations 

Le département est coupé en deux: à l’Ouest 
d’une ligne Salon-Istres il pleut deux jours avec 
des pluies assez conséquentes: à Arles 15 mm le 
17/09 et 1.5 mm le 29/09; mais c’est à Tarascon 
qu’il pleut le plus avec 30 mm le 17/09 et 18 mm 
le 29/09. À l’Est c’est le désert, il pleut seulement 
une fois avec des quantités infimes: 0.8 mm à 
Marignane et Aix-en-provence. 

Températures 
Les nuits sont fraîches mais il fait chaud en 

journée avec des maximales qui dépassent de plus 
de 2 degrés les normales.mais un changement s’a-
morce le 18/09 où les maximales perdent  3 à 5 °
C; le temps redevient estival du 20 au 24 septem-
bre avec même des pointes à 29 ou 30 °C le 
24/09. Puis les températures chutent; mais le 
27/09 est presque une journée record de tempéra-
ture maximale la plus basse avec des maximales 
qui ne dépassent pas 16 °C: 14.4 °C à Aix, 13.9 °
C à Lambesc. 
                         Vent 
À l’Ouest le nombre de jours de vent fort dépasse 
largement la normale: à Istres 13 jours de vent 
fort pour une moyenne de 7.6, à Marignane 9 
jours pour une moyenne de 7.1.c’est le 4 septem-
bre que le vent est déchaîné à l’ouest, et le 18 et 
11 septembre à cassis.  
 
                         Insolation 
 
 

                        

Précipitations 
On a plus de 90% de déficit de pluie sur une 
grande moitié du département. 
Le département est coupé en deux: à l’Ouest 
d’une ligne Salon-Istres il pleut deux jours avec 
des pluies assez conséquentes: à Arles 15 mm le 
17/09 et 1.5 mm le 29/09; mais c’est à Tarascon 
qu’il pleut le plus avec 30 mm le 17/09 et 18 mm 
le 29/09. À l’Est c’est le désert, il pleut seulement 
une fois avec des quantités infimes: 0.8 mm à 
Marignane et Aix-en-provence. 

Températures 
Les nuits sont fraîches mais il fait chaud en 

journée avec des maximales qui dépassent de plus 
de 2 degrés les normales. Un changement s’a-
morce le 18/09 où les maximales perdent  3 à 5 °
C; le temps redevient estival du 20 au 24 septem-
bre avec même des pointes à 29 ou 30 °C le 
24/09. Puis les températures chutent; mais le 
27/09 est presque une journée record de tempéra-
ture maximale la plus basse avec des maximales 
qui ne dépassent pas 16 °C: 14.4 °C à Aix, 13.9 °
C à Lambesc. 
 

                        Vent 
À l’Ouest le nombre de jours de vent fort dépasse 
largement la normale: à Istres 13 jours de vent 
fort pour une moyenne de 7.6, à Marignane 9 
jours pour une moyenne de 7.1. C’est le 4 sep-
tembre que le vent est déchaîné à l’ouest, et le 18 
et 11 septembre à Cassis.  
 
                         Insolation 
L’ensoleillement est largement excédentaire: à 
Marignane on dépasse de plus de 50 heures. 
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Du 01 au 10/09/07: 
La température moyenne de la 
décade est un peu au dessus des 
normales mais ceux sont les 
maximales qui sont chaudes dé-
passant de 2 °C les normales. 
On décompte 7 à 8 jours où la 
température dépasse 25°C et  1 
à 2 jours à 30°C: le 3/09 on re-
lève 31 °C à Aubagne,  30°C à 
Marignane et Port de Bouc. 
Les minimales sont basses le 5 
et 6/09 avec 5°C à Lambesc, 4°
C à Peyrolles et Saint-cannat. 
 
Du 11 au 20/08/07: 
La moyenne des températures 
moyennes est au dessus des nor-
males de 1°C environ. 
Les maximales sont voisines de 
27°C jusqu’au 17 septembre, 
puis le thermomètre chute nette-

ment à partir du 18/08; c’est le 
19/09 qu’il fait le plus frais avec 
21°C à Arles, 22°C à Marseille, 
23°C à Istres. 
Les minimales sont assez dou-
ces, variant entre 11 et 16°C, 
mais le 19 et 20/09 il fait frais 
avec 7°C à Aubagne, 5°C à 
Lambesc, et Trets. 
 
 

Du 21 au 31/08/07: 
C‘est la décade la plus basse 
avec des valeurs en dessous des 
normales de 1 à 2 °C.Les tem-
pératures maximales sont chau-
des jusqu’au 25/09 puis c’est la 
chute vertigineuse du thermo-
mètre: on perd plus de 10 °C en 
4 jours: à Marignane, le 24/09 
on a 28°C et 16°C le 27/09. 
Le mois finit en douceur. 

  
 
Le temps est souvent anticyclo-
nique, il fait beau et chaud ce 
qui explique le fort ensoleille-
ment de ce mois de septembre. 
 

  C’est toujours à l’ouest du 13 
et sur le bord de mer qu’on en-
registre le plus grand nombre de 
jours de vent: à Salon, on dé-
nombre 11 jours de vent au lieu 
de 5.8 dont 5 jours dans la pre-
mière décade,.à Arles: 12 jours 
de vent, à Marseille 10 jours de 
vent fort. 
La direction dominante est le 
vent de nord-nord-ouest mais à 

l’est du département il y a quel-
ques jours où le vent souffle au 
secteur Est-sud-est. 

Chute spectaculaire en fin de mois 

Beaucoup d’ensoleillement 

Beaucoup de vent à l’ouest 

Températures de Aix en Provence
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Rose des vents à Aix en Provence
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On recense seulement 2 à 3 jours 
de pluie. 
 
Le 14 septembre, quelques petites 
averses touchent l’ouest du dépar-
tement donnant au mieux 1.2 mm 
à Arles. 
Le 17 septembre il pleut mais les 
pluies sont très faibles à l’est 
d’une ligne Istres-Cavaillon où on 
recueille 0.5 à 3 mm: 1.8 mm à 
Istres, 0.8 mm à Aix-en-provence. 
À l’ouest vers Arles, Tarascon, 
Saint-martin-de-crau, les pluies 
sont plus importantes: elles don-
nent 10 à 15 mm, et 30 mm à Ta-
rascon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dans la nuit du 29 au 30 septem-
bre, de fortes pluies concernent le 
Gard et l’Hérault, elles s’arrêtent 
aux portes des Bouches du Rhône 
donnant 18 mm à Tarascon et 1 à 
5 mm au nord du département; 
ailleurs il ne tombe rien.  
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C’est le désert 

  

 

Phénomènes diversPhénomènes diversPhénomènes diversPhénomènes divers 

 

Précipitations quotidiennes à Aix en Provence
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Précipitations décadaires à Aix en Provence
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Chaleur et temps frais alternent 
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Du 1er au 10 septembre: 
Le mois débute sous des condi-
tions anticycloniques avec de l’air 
chaud et un mistral assez soutenu 
le long du Rhône; mais le 04/09 
le temps se refroidit et un très 
fort mistral s’installe. 
Du 05 au 06/09, le temps est en-
soleillé avec un fort mistral à 
l’ouest de Marseille-Salon et des 
températures maximales entre 23 
et 24 °C. 
Du 07 au 09/09 un mistral mo-
déré à assez fort persiste le long 
du Rhône tandis qu’à l’est vers 
Aix-en-provence, Marseille le 
vent est faible de secteur sud-
ouest dominant; les températures 
remontent approchant 28°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 11 au 20 septembre: 
Le 11/09 mistral et soleil cohabi-
tent; le vent souffle encore assez 
fort. 
Du 12 au 13/09, le temps est 
chaud et ensoleillé avec des vents 
de sud-ouest à sud faibles. 
Le 14/09, une perturbation passe 
au sud en mer: elle donne des 
nuages à l’aspect chaotique libé-
rant des petites averses vers le 
delta du Rhône. 
Du 15 au 16/09 le temps est an-
ticyclonique: les températures 
sont estivales, le vent est faible de 
sud dominant. 
Le 17/09, le ciel se couvre à l’ar-
rivée d’une perturbation remon-
tant d’Espagne donnant des 
pluies localement orageuses dans 
la soirée. 
À l’arrière, un fort mistral se lève 
chassant les nuages. 
Le temps redevient anticycloni-
que à partir du 20/09. 

Du 21 au 30 septembre:. 
Du 21 au 24/09, l’anticyclone se 
maintient donnant un temps 
chaud pour la saison, un beau so-
leil et un vent de sud à sud-ouest 
dominant. 
A partir du 25/09, le champ de 
pressions baisse ce qui entraîne la 
lever d’un mistral modéré à assez 
fort dans un air assez froid sur-
tout le 27/09. 
Le 29/09, il n’y a plus de mistral 
mais un vent de sud-est est instal-
lé amenant des nuages bas pou-
vant donner quelques rares gout-
tes d’eau. 
Une dépression au large du Por-
tugal se creuse accentuant le flux 
de sud-est en basses couches, et 
dans la nuit du 29 au 30 septem-
bre des pluies fortes tombent sur 
le Gard et l’Hérault et se décalent 
un peu à l’ouest de notre départe-
ment . 
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