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Mois très pluvieux, on détient le record à Marignane et aux Saintes Maries de la mer. 

Précipitations  

  
                                  Températures  
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Vent  

 Mois exceptionnellement venté.  
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                   BEAUCOUP D’EAU DANS  LE MOIS 
C’est un mois de juillet pluvieux. A Marignane il pleut 6.5 fois la 
moyenne, c’est un record depuis 1950. 
Le mois est frais. 
 

Précipitations  

e 

 

 

 Températures  
 
Entre le 22 et le 26 mars, on note des gelées 

sauf sur le littoral et la Vallée du Rhône. 
Jusqu’au 18, 2 périodes de températures maxi-

males au dessus des normales avec un maximum 
de 23.7 degrés sur Arles le 14. Du 19 au 24, elles 
chutent avec un écart de 12 degrés entre le 18 et 
le 20, journée la plus froide du mois (5.3 degrés à 
Mimet). Les jours suivants, elles se rapprochent 
des normales en restant toujours légèrement au 
dessus. 

 
 

                         Vent 
 
9 à 11 jours de vent fort (>= 58 km/h) pour les 
sites les plus ventés restent dans la normale. Un 
mistral violent a concerné le département pendant 
3 jours. 
  

 Insolation  
 
On a un excédent d’ensoleillement d’une ving-
taine d’heures 
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mais les quantités sont très faibles. 

 

 Températures  

 
Les est proche des normales : les températures maxi-
males varient entre 9 et 13°C. 

 
 

                         Vent 
 
Le . 
 

 Insolation  
 

 

  Précipitations  
Les pluies sont très excédentaires: on a entre 100 
et 200% d’excédent. Les zones très excédentaires 
sont en vert foncé sur la carte. 
Il y a souvent des orages  donnant de forts cumuls. 
Le 25 et le 28 mai sont les journées où l’on re-
cueille les plus fortes pluies: il tombe en moyenne 
20 à 40 mm avec un pic à 35 mm à Aubagne, 50 
mm au Puy-sainte-réparade.   
Les pluies sont inégales sous orages: ainsi le 30 
mai il tombe 26 mm à Aix, et 0 mm à Aix-les-
Milles, 48 mm au Puy et 11 mm à Lambesc: la 
moyenne pour un mois de mai est de 40 à 50 mm 
de pluie.  

Températures  
 Le mois dépasse les normales de 1 à 1.5 °C. Les 
températures maximales dépassent souvent 22 °C. 
On a un pic de chaleur le 10 mai avec des maxi-
males entre 24 et 26°C degrés, et en fin de mois le 
26 et 27/05 où on enregistre 28°C aux Milles, à 
Aubagne, Marseille, Salon, Tarascon. 
Les températures minimales sont douces surtout 
après le 23/05 où elles varient entre 14 et 18°C.   
 

                        Vent  
 
C’est un pic le 20 avril: 81 km/h à Marseille, 104 
km/h à Port de Bouc. 
 
                         Insolation  
 
 
 

Précipitations  
Il a plu 8 jours dans le mois (pour une moyenne de 6 
jours en janvier) et on a un excédent de pluie sauf très 
localement vers Tarascon et sur le val de Durance entre 
Mallemort et Saint-Paul-les-Durance. L’excédent varie 
entre 10 et 40% mais sur la frange littorale et sur le 
pays d’Aubagne il a plu un peu plus qu’une fois et demi 
la normale. 
 
                              Températures 
La moyenne des températures moyennes est globale-
ment en dessous de la normale d’un bon degré. 
Mais du 01 au 10, la moyenne des températures maxi-
males est de 4 à 5°C en dessous de la normale: 
 en effet à Marignane la moyenne des températures 
maximales est de 7.1°C (pour une normale de  
11.0°C  et  il fait encore plus froid à l’ouest du départe-
ment: à Salon la moyenne des températures maximales 
est de 5.6°C. 
Les nuits sont froides avec 18 jours de gel à aix-en-
provence, (normale 14), 15 jours à istres(au lieu de 8 
jours) et 17 jours de gelées à salon(normale 13 jours). 
     
        

                         Vent  
en effet le 26, le vent atteint ou dépasse 100 km/h sur le 
secteur de Marignane, Trets et Aubagne. 
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                         Insolation  
 
 

Précipitations  

Les pluies sont très excédentaires entre 200 et 400% d’ex-
cédent. Mais sur Marignane et le val de Durance l’excé-
dent est de 500% (en vert clair sur la carte). 

Il a plu 4 à 6 jours alors que la moyenne de jours de pluie 
est de 1.5 à 2 jours.  

Le 19 et le 27 les pluies sont fortes. Le 27 à Aix-en-
Provence il tombe 30 mm alors que la moyenne d’un mois 
de juillet est de 15 mm; à Marignane il tombe 42 mm en 
un seul jour, c’est 3 fois plus que la moyenne du mois.   

 
                          Températures  
 Les maximales sont en moyenne de 1.5°C en dessous de 
la normale. 
Pourtant du 1 au 10 il fait chaud avec 8 à 10 jours à plus 
de 30°C. Mais à partir du 13 les températures sont en 
baisse. 
La dernière décade est fraîche, les maximales sont en 
moyenne de 3°C en dessous de la normale. 
 
 
                          Vent 

Le mois est moyennement venteux. 
C’est encore le mistral qui domine dans le mois. 
Sur le bord de mer et des Alpilles à l’Etang de Berre on 

décompte 8 à 11 jours de très fort mistral, ce qui est pro-
che de la normale ou légèrement au dessus.  

  
 
                    Insolation  

L’insolation est déficitaire d’au moins 10 heures. 
A Marignane, le déficit est de 15 heures. 
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TempératuresTempératuresTempératuresTempératures 

insolationinsolationinsolationinsolation 

ventventventvent 

Il fait chaud en début de mois, les 
maximales sont de 1 ou 2°C au 
dessus de la normale. 
Le 4 le temps se rafraîchit, on perd 
2°C à 3°C: on a des maximales va-
riant entre 25°C et 28°C. 
Du 5 au 12 les températures sont 
au dessus de la normale avec des 
maximales qui dépassent souvent 
30°C. Il y a un pic le 12 où on at-
teint 36°C à Aubagne, 35°C à Aix-
en-Provence, Peyrolles et Saint-
Cannat. 
Puis tout le reste du mois il fait 
frais pour la saison avec des maxi-
males de 2°C à 8°C en dessous de 
la normale. C’est le 24 et le 27 où 
il fait le plus frais avec des maxi-
males ne dépassant pas 25°C. Le 
24 la maximale est de 21°C à 
Saint-Cannat, 23°C à Aix-en-
Provence,  Peyrolles et Salon. 
 
 

Les nuits sont fraîches du 1 au 3, 
puis les minimales sont douces 
jusqu’au 14 avec des valeurs va-
riant de 17°C à 21°C. 
Ensuite les nuits sont assez fraî-
ches avec pas plus de 13°C le 18 et 
le 25 sur le pays aixois, et pas de 
plus de 16°C sur le bord de mer et 
le pourtour de l’Etang de Berre. 

On décompte au moins 4 jours 
très nuageux, ce qui explique le 
déficit d’ensoleillement. 
 
 

On a une période de très fort mis-
tral le 1, du 13 au 15, du 23 au 25 
et en fin de mois. 
Les autres jours c’est la brise qui 
domine. Il y a aussi un vent 
d’Ouest à Nord-Ouest modéré à 
assez fort (entre 30 et 50 km/h). 
Le vent le plus fort est de 97 km/h 
le 14 juillet à Cap Couronne.  
 
 

Temps frais après le 14 

Un peu déficitaire 

Ventilé 
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Des averses tombent le 4 donnant 
1 à 5 mm. 
Il pleut dans la matinée du 13, on 
recueille 10 à 20 mm, et même 33 
mm à Tarascon sous forts orages; 
mais à l’Est d’une ligne Mar-
seille– Bouc Bel Air les pluies 
sont très faibles ( 1 à 4 mm). 
 
Le 17 une perturbation peu active 
donne 1 à 4 mm à l’Est de l’Etang 
de Berre ( Aix, Aubagne, Trets, 
Marseille). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le 19 une nouvelle perturbation 
traverse le département en mati-
née et donne de fortes pluies ora-
geuses: on recueille 20 à 30 mm.  
 
Les dernières pluies conséquentes 
tombent le 27; on recueille 20 à 
30 mm, localement 50 mm entre 
Peyrolles-Vauvenargues et Vi-
non; mais une partie du départe-
ment est très peu arrosée, c’est la 
Camargue, la Crau et les Alpilles.  
 
 
 

 

 

 
 

Beaucoup d’eau en 4 jours 
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à Marignane
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 Décade 1  Décade 2 Décade 3 Total mois 

Peyrolles 5.9 35.0 48.8 89.7 

Marignane 3.0 38.7 42.9 84.6 

Istres 3.4 40.2 23.8 67.4 

Cassis 1.0 37.8 22.3 61.1 

Aix-en-Provence 2.6 27.6 30.4 60.6 

Postes les plus arrosés juillet 2011 



Mois très constraté 
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Du 01 au 10: 
Le mois débute sous un beau soleil 
mais avec du mistral. 
 Le 3 le ciel se voile à l’avant 
d’une perturbation remontant d’Es-
pagne. 
Le 4 la perturbation donne un ciel 
nuageux accompagné d’averses 
localement orageuses dans l’après-
midi et soirée. 
Puis c’est du grand beau temps qui 
s’installe: soleil, températures 
maximales élevées. 
Ce temps estival perdure jusqu’à la 
fin de la décade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Du 11 au 20: 
Du 11 au 12 le temps reste chaud 
et ensoleillé mais il devient lourd 
au cours de la journée du 12 avec 
un vent de Sud à Sud-Est qui se 
lève. 
Le 13 une perturbation pluvio-
orageuse traverse le département. 
A l’arrière le mistral s’installe et 
souffle fort au cours de la journée 
du 14.  
Le 15 le soleil est bien présent et le 
mistral faiblit. 
Du 16 au 20 le temps change sou-
vent: le 17 et le 19 le ciel est cou-
vert et accompagné de pluies ora-
geuses, et entre les perturbations le 
ciel s’éclaircit avec un mistral mo-
déré à assez fort. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Du 21 au 31: 
Du 21 au 24 le temps est ensoleillé 
avec du  mistral plus ou moins fort; 
le temps est caractérisé surtout par 
des températures bien basses pour 
la saison. 
Le 25 le temps change: des nuages 
arrivent et donnent un  peu de 
pluie, mais insignifiante. 
Le temps reste nuageux le 26, mais 
le 27 le ciel se couvre complète-
ment au passage d’une perturbation 
donnant de fortes pluies orageuses. 
Puis le temps redevient sec, enso-
leillé et accompagné d’un mistral 
modéré à assez fort qui finit par 
tomber en cours de matinée du 31. 
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