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Faits marquants 
Les orages du 25 et 26. 
Après le soleil et la chaleur du 25, 
des orages nous arrivent du Sud-
ouest en cours de nuit du 25 au 26. 
Ils sont particulièrement violents 

par endroits. Les impacts de foudre 
sont nombreux. 
Les orages se déplacent ensuite 
vers le Nord-est et l’épisode ora-
geux se termine en milieu de jour-

née du 26.  
Dans cet intervalle, il est tombé 
26.3 mm à Buigny les Gamaches, 
27.6 mm à Poix de Picardie et 19 
mm à Vaudricourt. 
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DU 1er AU 5 : ENSOLEILLE. 
- Les pressions, proches de 1020 
hPa sur la période, sont en nette 
baisse le 5. 
- Le 1er, des averses marquées se 
produisent, du Plateau Picard au 
Santerre et au Vermandois où des 
orages éclatent. Les jours suivants, 
le temps est sec et ensoleillé mais 
de plus en plus frais avec la brise 
de Nord-est. 
- Les températures sont en baisse 
constante jusqu’au 5. Les tempéra-
tures minimales du mois sont at-
teintes le 5 avec 2.2 °C à Nouvion 
en Ponthieu. 
Les températures maximales pas-
sent de 27.7 °C le 1er à Nouvion en 
Ponthieu à 16.1 °C le 5 toujours à 
Nouvion en Ponthieu. 
Le vent est modéré de Nord-nord-
est. 
•  
DU 6 AU 10 : FRAIS ET 
PERTURBE. 
- La pression varie entre 1000 et 
1005 hPa jusqu’au 10 où le baro-
mètre est en hausse constante ex-
cepté une chute la nuit du 10 au 11. 
- Le temps est frais et perturbé avec 
de nombreux passages de pluies ou 
d’averses marquées et des orages le 
7, le 9 et le 10. 

- Les températures minimales va-
rient entre 5 et 11 °C. Les tempéra-
tures maximales ne dépassent les 
19 °C que le 9. 
- Le vent est de Sud à Ouest. Les 
vents les plus forts du mois sont 
observés le 7 et le 9. Le maximum 
est de 83 km/h à Rouvroy en San-
terre le 7. 
 
DU 11 AU 24 : ANTICYCLONI-
QUE. 
- La pression oscille entre 1016 hPa 
le 15 et 1029 hPa le 23. Elle baisse 
fortement à partir du 24. 
- Mis à part l’épisode pluvio-
orageux du 14 et quelques pluies ou 
averses le 20 et 21, le temps est sec 
et souvent ensoleillé. 
- Les températures minimales 
varient entre 5 et 15 °C, les tempé-
ratures maximales entre 16 et 27 °
C. 
- Le vent est le plus souvent 
d’Ouest à Nord-ouest puis s’oriente 
au Nord-est à l’Est à partir du 22. Il 
est faible à modéré. 
 
DU 25 AU 26 : VIOLENTS 
ORAGES. 
- La pression accuse une légère 
baisse jusqu’à 1009 hPa le 25, puis 
remonte en journée du 26. 

- Le 25, après une journée ensoleil-
lée et chaude, des orages violents 
éclatent à la limite Somme-Seine 
Maritime, le bande littorale et le 
Vermandois. Le 26, le temps est 
plus frais mais encore orageux en 
cours de nuit et matinée. 
- Les températures minimales 
varient entre 10 et 15 °C, les tem-
pératures maximales atteignent les 
28.8 °C à Nouvion le 25 mais ne 
dépassent pas les 18 °C à Vron le 
26. 
- Le vent de Nord-est faible le 25 
s’oriente au Nord-ouest le 26. 
 
DU 27 AU 30 : RETOUR 
DU BEAU TEMPS. 
 
- La pression est en hausse progres-
sive jusqu’à 1022 hPa le 30. 
- Le soleil revient. 
- L’atmosphère est de plus en plus 
chaude. Les températures minima-
les varient de 9 à 15 °C, les tempé-
ratures maximales du mois sont 
atteintes le 30 avec 31 °C à Nou-
vion. 
- Le vent de Nord-ouest faible le 27 
s’oriente au Nord-est ensuite. 

 

 
 

Précipitations  
 
 
Les cumuls mensuels s’échelonnent de 82 mm, 
relevé à Vaudricourt, à 27.2 mm relevé à Rou-
vroy en Santerre. 
 
 
 

Températures  
 
 
La température la plus basse est enregistrée le 5 
avec 2.2 degrés à Nouvion en Ponthieu, et la 
plus élevée le 30, avec 31 degrés, également à 
Nouvion en Ponthieu. 
 
 
 

Insolation  
 
 
260 heures d’ensoleillement à Abbeville, c’est 
25% de plus que la normale. On relève égale-
ment 260 heures à Amiens. 
 
 
 
 
 
 
 

Caractères dominants du mois  
 
Ce mois est très ensoleillé avec 260 heures à Abbeville ainsi qu’à 
Amiens, soit 25% de plus que la normale. Les pluies sont très hétérogè-
nes. Elles présentent un déficit de 20% à 60%, seule la bande littorale est 
excédentaire. Les températures sont quasi-normales. 
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Les températures 
sont quasi normales, 
légèrement excéden-
taires, avec une pé-
riode fraîche en 
début de mois et une 
fin de mois très 
chaude. 
 
Après un début de 
mois de plus en plus 
frais qui atteint son minimum le 5 
avec 2.2 °C à Nouvion en Pon-
thieu, l’atmosphère se réchauffe 
timidement. Mais il faut attendre le 
12 pour que l’ambiance se ré-
chauffe réellement. 
 
La hausse des températures est 
stoppée par les orages du 14. Il 
s’ensuit une période de temps 

mitigé, ni trop chaud ni trop 
froid. 
 
A partir du 22, le thermomètre 
repart à la hausse. 
 
Après un léger fléchissement 
avec le temps orageux du 26 et le 
temps gris de la matinée du 27, le 
mois se termine sous le soleil dans 

une ambiance estivale qui atteint 
son apogée le 30 avec 31 °C à 
Nouvion en Ponthieu, 30.4 °C à 
Saint Gratien. 

Grâce à la présence de l’anticy-
clone pendant les deux tiers du 
mois, l’ensoleillement est large-
ment excédentaire avec 260 heu-
res  relevé à Abbeville et 
Amiens-Glisy, soit 25% de plus 
que la normale. 
 
Ce sont surtout les deuxième et 

troisième décades qui présentent 
un fort excédent. La première est  
proche de la normale. 
 
A noter, 3 jours avec un enso-
leillement continu, aussi bien à 
Abbeville qu’à Amiens. 

Avec la présence d’un courant anti-
cyclonique sur les deux tiers du 
mois, ce sont les vents de Nord-
nord-est et de Nord-ouest qui sont 
les plus fréquents. 
On observe 2 jours de vent à plus de 

58 km/h, les 7 et  9, ce 
qui correspond à la normale. 
Les vents les plus forts ont été 
relevés le 7 avec 83 km/h à Rouvroy 
en Santerre, 81 km/h à Meaulte, ils 
ne dépassent pas les 68 km/h le 9. 

 

Ce sont les orages qui ont appor-
té des quantités d’eau très varia-
bles d’un point à l’autre du dé-
partement. Néanmoins, on peut 
distinguer deux zones, la bande 
littorale qu présente un excédent 
de 3 à 30% et le reste de la 
SOMME qui accuse un déficit, 
jusqu’à 56% notamment sur le 
Doullennais et le Santerre. 
 
Seuls quelques jours suffisent à 
apporter la presque totalité des 
cumuls mensuels. 
 
Les pluies du 1er du Plateau Pi-
card au Santerre et au Verman-
dois amènent 1 à 5 mm. 
 
Du 6 au 10, les pluies ont appor-

té entre 2 et 6 mm de la 
Plaine Maritime au Vi-
meu, le 6, jusqu’à 8 mm à 
Rue et Abbeville, 16 mm 
à Buigny les Gamaches et 
Ailly sur Noye. 
 
La perturbation orageuse 
du 14 et 15 apporte un 
cumul de 1 à 10 mm gé-
néralement, mais de 20 à 
21 mm sous les orages 
dans le Ponthieu. 
 
Après le temps chaud du 
25, les orages sont parti-
culièrement violents dans la nuit 
du 25 au 26 et en matinée du 26. 
Pour les journées du 25 et 26, un 
cumul de 28 mm est relevé à 

Poix de Picardie, 26 mm à Bui-
gny les Gamaches. 

Brouillard :  
 
Des bancs de brouillard ont été ob-
servés par endroits le 15, le 28 et le 
30. Deux jours de brouillard obser-
vés à Abbeville, les 15 et 28. 
 

Orage  
 
7 jours observés sur le département. 
Le 1er, sur le Plateau Picard. Le 7, 
quelques impacts du Vimeu au Pla-
teau Picard. Le 9 sur la moitié Est 
de la SOMME et le 14 sur la Picar-

die Maritime. Le 25, rares impacts 
sur le secteur de Morvilliers saint 
Saturnin. Le 26, nombreux impacts 
sur tout le département. 

Phénomènes diversPhénomènes diversPhénomènes diversPhénomènes divers 

Postes les plus arrosés  

 Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois 

VAUDRICOURT 31.6 23.0 27.4 82.0 

ST QUENTIN  TOUR 53.7 13.1 13.3 80.1 

BUIGNY GAMACHES 42.9 3.1 31.7 77.7 

NOYELLES S/MER 35.1 21.1 13.3 69.5 

FEUQUIERES 33.7 5.1 30.0 68.8 
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