
Provence-Alpes-
Côte-d'Azur
Juillet 2013

Chaleur d'été parfois torride
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

Juillet est chaud et assez orageux :
souvent bien arrosé à la faveur d'orages
notamment dans le Centre Var, le nord-
est des Bouches du Rhône et l'est des
Alpes-Maritimes.

Précipitations
Les cumuls de pluie sont le plus souvent
excédentaires hormis sur le littoral entre
Toulon et Cannes, malgré tout assez
contrastés du fait du caractère local des
averses orageuses.

Températures
Les températures sont en général
supérieures à la normale mais avec des
minimales parfois plus fraiches comme
dans le Var, les Alpes et le nord-est des
Alpes-Maritimes.

Ensoleillement
L'ensoleillement est assez contrasté du
fait des orages : il est un peu
excédentaire près de l'Etang de Berre
tandis qu'il est déficitaire en montagne,
dans l'Embrunais.

Faits marquants
Orages parfois virulents :
Le 10, de violents orages ont sévi sur
le Petit Luberon et les Monts de
Vaucluse. En une heure, 48 mm sont
tombés à Mérindol lors d'une pluie
accompagnée de grêle, 47 mm à
Murs, 44 mm à Oppède, 30 mm en
15 mm à Séguret avec de la grêle et
un gros coup de vent, 38 mm en 30
mn à La Bastide des Jourdans. Le
17, un orage s'abat encore sur l'est
des Bouches-du-Rhône accompagné
de foudre et de grêle. Le secteur de
Plan de Campagne a été le plus

touché avec magasins et routes
inondés. On a relevé 25 mm à Aix et
57 mm à La Destrousse dont 10.7
mm en 6 min, 28 mm en 1 h. Ce
même jour, des orages ont touché
également le Var : une trombe a été
observée au large de Port Cros et les
vignobles de Puyloubier et de Rians
ont été saccagés par la grêle.  La nuit
du 28 au 29, de violents orages
touchent encore la Provence,
accompagnés de fortes pluies et de
violentes rafales et provoquant de
nombreux dégâts à Nice et la vallée
de la Vésubie, à Vinon et à Gréoux-

les-Bains.

Rafales maximales
enregistrées : 
On a mesuré lors des orages du 29,
152 km/h à Vinon, 147 km/h à
Levens, 139 km/h à Sospel, 111 km/h
à Menton.

Intensités remarquables : 
On a enregistré le 29 à Eyragues 78
mm en 3h dont 48 mmn en 1 h.
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Précipitations
Abondantes
Les cumuls de pluie sont supérieurs à la normale
mais relativement contrastés. Ils sont parfois très
excédentaires à cause des orages ayant donné
localement de fortes pluies. Ils représentent
jusqu'à 4 à 5 fois la normale dans le secteur Crau/
Sainte Victoire/Centre Var, dans le Verdon et dans
le secteur du Mercantour. Hormis sur la côte
varoise, ils sont ailleurs supérieurs à la normale :
-de 80 à 140 % sur le littoral ouest des Alpes-
Maritimes, les Hautes-Alpes, la moitié nord-est
des Alpes de Haute Provence et l'ouest de l'Etang
de Berre
-de 140 à 260 % sur l'autre moitié des Alpes de
Haute Provence, le quart  nord-ouest des
Bouches du Rhône, la moitié nord-ouest du
Vaucluse et le quart nord-est du Var.

Cumul mensuel de précipitation depuis 1959
sur la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Ensoleillement
Contrasté
Comme le montre le diagramme ci-contre, on
compte à Marignane seulement une journée  avec
un ciel très nuageux à couvert. Avec 387 h 04, la
durée d'ensoleillement à proximité de l'Etang de
Berre est de 5 % supérieure à la normale. Dans
les Hautes-Alpes, à Embrun, l'ensoleillement est
par contre déficitaire : avec une durée mensuelle
de 276 h 45, le déficit par rapport à la normale est
de 5 %.

Ensoleillement quotidien
à Marseille-Marignane (13)Vents

Vent d'ouest sud-ouest fréquent
La rose de Marignane a 5 pétales : le
vent de sud-ouest (de 240 à 260 degrés)
représente 19 % des cas (en vent
horaire) tandis que le vent de secteur
sud-est (de 120 à 140 degrés) arrive en
deuxième position avec 14 % des cas.
En outre, le vent de sud représente 11 %
des cas et le vent d'est nord-est (de 60 à
80 degrés) 10 % des cas. Le mistral (de
nord-ouest) est peu fréquent avec
seulement 9 % des cas. Seulement 7 %
des vents horaires sont supérieurs à 29
km/h. A Toulon, le vent d'ouest (de 260 à
280 degrés) est majoritaire, représentant
24 % des cas tandis que le vent de
secteur sud-est (de 120 à 160 degrés)
représente lui 23 % des cas. Marseille-Marignane (13) Toulon (83)

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 Marseille-Marignane (13)

(*) Période de référence 1981/2010

Elevées pour la saison
Avec une anomalie de +1.2 °C en
ce qui concerne les températures
moyennes, juillet 2013 arrive en
6ème position ex-æquo parmi les
mois de juillet les plus chauds
depuis 1960. Les températures
maximales sont très généralement
supérieures à la normale (hormis au
sud des Gorges du Verdon où elles
sont légèrement plus fraiches que
la normale) :
-de 2 à 3 °C en Camargue
-de 1 à 2 °C dans la Vallée de la

Clarée, le Dévoluy, la Vallée des
deux Buech, les Bouches du Rhône
(sauf extrémité est), le Vaucluse
(sauf extrémité ouest et l'enclave de
Valréas), la bande littorale allant
d'Hyères à Cannes
-de 0 à 1 °C dans les Alpes de
Haute Provence (sauf sud Verdon),
les Alpes-Maritimes (hormis
extrémité sud), le tiers sud des
Hautes-Alpes, les 2/3 ouest du Var
et les quarts est du Vaucluse et des
Bouches du Rhône. Les
températures minimales sont
supérieures à la normale également

mais dans une moindre mesure
(hormis dans le centre-Var, le sud-
ouest des Hautes-Alpes, l'est de
Digne et l'est des Alpes-Maritimes
où elles leur sont inférieures), en
général, de 0 à 1 °C sauf dans le
secteur d'Aix, sur les 2/3 est des
Alpes-Maritimes (hormis partie
septentrionale et le secteur de
Cannes), le secteur de Castellane
(04) et la Vallée de la Clarée (05) où
elles leur sont supérieures de 1 à
2 °C.
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Résumé mensuel
Du 1er au 6 : frais pour la
saison, ondées éparses
Du 1er au 3, le ciel est ensoleillé
même si le 1er, quelques nuages
bas abordent l'ouest du littoral
varois et des ondées arrosent le
massif alpin. Ensuite, le beau temps
prédomine malgré une fraicheur
relative jusqu'au 3. A partir du 4,
l'atmosphère se réchauffe et le
temps devient estival. Toutefois le 6,
des ondées subsistent sur l'est des
Alpes et dans le Mercantour.
Du 7 au 10 : toujours très
chaud avec des orages
Le temps devient chaud et instable :
des orages sévissent tout d'abord
dans le massif alpin le 7 puis dès le
8 dans l'ensemble de la Provence,
n'épargnant que la frange littorale

de Marseille à Nice. Les 9 et 10, ils
continuent d'éclater ça et là surtout
dans le haut-pays, épargnant
partiellement les Bouches du Rhône
et le littoral de la Côte d'Azur.
Du 11 au 20 : soleil, chaleur,
averses résiduelles, orages
La tendance orageuse s'estompe
progressivement le 11 : seules,
quelques faibles ondées touchent
encore le Mercantour. Du 12 au 16,
après des matinées plutôt
ensoleillées, les développement
nuageux génèrent encore
localement quelques averses
sporadiques en moyenne et haute
montagne. Du 17 au 20, les orages
éclatent sur presque toute la
Provence hormis la frange littorale,
parfois particulièrement virulents

comme le 17 à l'est des Bouches du
Rhône débordant sur le Var.
Du 21 au 31 : chaud,
ensoleillé, épisode de vent
de sud-est et quelques
averses éparses
Le ciel s'ensoleille globalement sur
l'ouest de la région mais du 21 au
24, de faibles ondées arrosent
encore l'est des Alpes. A partir du
25, le temps devient sec et
ensoleillé partout avant l'épisode
localement très orageux de la nuit
du 28. Du 25 au 28, le vent de sud-
est se lève, soufflant assez fort avec
des rafales atteignant jusqu'à 65
km/h le 28 à Marignane puis tourne
à l'ouest le 29 en se renforçant avec
des rafales dépassant 90 km/h,
toujours à Marignane. 

Embrun (05) Marseille-Marignane (13)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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