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 Estival, enfin !
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

Ce mois est caractérisé par sa douceur
et avec, généralement, un fort déficit en
pluviométrie. L'ensoleillement est
légèrement excédentaire.

Précipitations
Les pluies sont tombées en 3 ou 4 jours
avec des cumuls mensuels très
hétérogènes car localement des pluies
orageuses ont donné de très forts cumuls
en quelques heures.

Températures
Les températures sont au-dessus des
normales de saison et plus élevées qu'au
mois d'août, aussi bien pour les
minimales que pour les maximales.

Ensoleillement
Le soleil a été un peu plus présent que la
normale. La première et la troisième
décade sont dans les normes mais la
deuxième a été un peu plus généreuse.

Faits marquants
Nous avons eu 7 jours avec des
orages en Picardie en place de 1 à 2
en moyenne.
Le jeudi 18, à Abbeville, on a relevé
34,1 mm en 24 heures dont 26,2 mm
en 30 minutes.
Dans la nuit du 19 au 20, une cellule
orageuse entraîne de fortes pluies à
l'est de la baie d'Authie. A Nampont-
Saint-Martin, la hauteur estimée par
étude de la lame d'eau radar est de

115 mm en 2 heures.
Le samedi 20, notre station
d'Oisemont a enregistré une hauteur
de 60,4 mm en 24 heures dont 57,2
mm tombés en 48 minutes. Le
précédent record était de 28,7 mm le
30/09/2008 en 24 heures. Les
extrapolations statistiques laissent
supposer qu'un tel événement se
produirait moins d'une fois par siècle.
Il faut rappeler que 1 mm d'eau

correspond à 1 litre d'eau par mètre
carré.
Les quantités d'eau tombées ou
estimées d'après nos radars sont
ponctuellement très importantes (20
à 40 mm et jusqu'à 115 mm) en
seulement 1 à 2 heures. Il faut
rappeler que statistiquement, en une
période aussi courte, il est possible
qu'il tombe de 22 à 24 mm tous les
10 ans.
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Précipitations
 Généralement déficitaires
L'essentiel des précipitations est tombé en 4 jours
: les 18, 20, 24 et 29. Elles sont souvent liées à
des perturbations à caractère orageux, ce qui
nous donne des valeurs très différentes d'un point
à un autre.
En Picardie, les valeurs les plus basses ont été de
11,5 mm à Pontru (02), 14,4 mm à Songeons (60)
et Saint-Quentin-en-Tourmont (80) et les plus
hautes 40,1 mm à Hirson (02), 54,6 mm au
Plessis-Belleville (60) et 85,7 mm à Oisemont
(80).
Ponctuellement, les cumuls mensuels sont très
importants (+25% à Oisemont) mais en général
nous avons observé un déficit allant de 20 à 80%.
Des chutes de grêle se sont produites les 20 et
29.

Cumul mensuel de précipitation depuis 1959
sur la région Picardie

Ensoleillement
Légérement excédentaire
Il est supérieur de 12 à 23% par rapport aux
normales d'un mois de septembre.
Nous avons noté 179 heures à Abbeville (80), 183
heures à Amiens (80), 183 heures à Beauvais
(60), 205 heures à Creil (60), 199 heures à Saint
Quentin (02) et 195 heures à Braine (02).
Il y a entre 4 à 6 jours avec un ensoleillement
faible ou nul et entre 5 et 7 jours avec un soleil
généreux. 

Ensoleillement quotidien
à Abbeville (80)Vents

Rafales orageuses
Le vent a soufflé modérément et
majoritairement de secteur nord-est. Pas
de tempête observée et seulement 0 à 2
jours avec un vent supérieur à 58 km/h.

Les rafales les plus fortes mesurées par
nos stations ont été de 64 km/h le 20 à
Chauny (02), 85 km/h à Jaméricourt (60)
et 68 km/h à Abbeville (80) le 18.

Vu le caractère orageux du temps les 18
et 20, il est possible que des rafales plus
fortes se soient produites. 

Beauvais (60) Saint-Quentin (02)

Rose des vents
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Températures

Températures minimales (°C) Températures maximales (°C)

Ecart à la normale mensuelle (*)

Ecart à la normale mensuelle (*) des températures
moyennes mensuelles pour les 30 dernières années

à Abbeville (80)

(*) Période de référence 1981/2010

Douces
Après un mois d'août calamiteux,
septembre est particulièrement
doux.
Les températures sont douces voire
chaudes jusqu'au 20. Elles sont
fraîches du 21 au 25 avant un
radoucissement en fin de mois.
Les températures moyennes
mensuelles sont supérieures à la
normale de 0,6 à 1,5 degrés pour

les minimales et de 1 à 3,3 degrés
pour les maximales. Mais il n'y a
pas de record battu car nous
sommes entre 1 et 2 degrés en-
dessous du mois de septembre le
plus chaud qui s'est produit en
2006.

Les valeurs extrêmes enregistrées
ont été, pour les minima de 3,4
degrés le 25 à La Selve (02), 4,2
degrés le 23 à Rouvroy-les-Merles

(60) et 4,3 degrés le 25 à Nouvion-
en-Ponthieu (80); pour les maxima
de 28,2 degrés le 18 à La Selve
(02), 29,6 degrés le 18 à
Godenvillers (60) et 28 degrés le 18
à Nouvion-en-Ponthieu (80), Saint-
Gratien (80) et Harbonnières (80).

Il y a de 6 à 9 jours avec des
températures supérieures à 25
degrés.
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Résumé mensuel
Du 1er au 14 : 
Les conditions anticycloniques nous
protègent des passages pluvieux,
sauf les 1er et 2 qui nous apportent
de faibles quantités. Le temps se
partage entre de belles journées
plus ou moins ensoleillées et de la
grisaille (brume, brouillard et
nuages bas), surtout matinale. Les
températures minimales sont au-
dessus des valeurs de saison, sauf
le 1er et du 10 au 12. Le 6, elles
sont remarquables allant de 14 à 17
degrés. Les maximales dépassent
le plus souvent 20 degrés et
atteignent même localement 25
degrés du 2 au 9. Elles sont en
baisse du 10 au 14 et sont de
saison.

Du 15 au 20 :
Une dépression centrée au large de
la péninsule Ibérique crée un
courant de sud chaud et humide qui
remonte sur notre région. La
situation devient orageuse, surtout
les 18 et 20 avec des cumuls de
pluie localement importants (voir la
rubrique faits marquants). Les
températures sont au-dessus des
moyennes d'un mois de septembre.
Du 15 au 20, les maximales
affichent 4 à 7 degrés de plus. Du
17 au 20, les minimales ont un
surplus de 3 à 6 degrés.

Du 21 au 30 :
Les hautes pressions se réinstallent
et repoussent les perturbations à
l'exception des 24 et 29 où elles
sont plus actives et parviennent à
traverser notre région. Elles
apportent des pluies parfois
conséquentes (localement
supérieures à 10 mm) et des
orages. Sinon, les nuages sont bien
présents avec un ensoleillement
juste dans la moyenne et de
fréquents brouillards et brumes. Les
températures sont en nette baisse
du 21 au 25, fraîches pour le mois.
Elles redeviennent douces ensuite,
flirtant parfois avec 25 degrés le 28.

Abbeville (80) Saint-Quentin (02)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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