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Faits marquants 
Le 12, de fortes pluies s’abattent du Santerre au 

Vermandois.   Villers-Carbonnel relève 43.5 mm, 

Epehy 56.1 mm. 

 

Sous les violents orages de la nuit du 25 au 26, 

Conty recueille 67.6 mm, Lihons 62.1 mm   
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DU  1 AU  10:  
PEU ARROSE 

 
Entre 1020 hPa et 1030 hPa en 
début de mois, le baromètre dé-
passe rarement les 1020 hPa à 
partir du 7.  
 
Le vent d’Ouest domine, assez 
fort le 8, il apporte souvent avec 
lui beaucoup d’humidité mais la 
pluie est rare. Seul l’Est du dépar-
tement enregistre des précipita-
tions plus significatives le 7 et le 
10. 
Les températures sont assez fraî-
ches avec parfois de petites gelées 
au sol le 10, l’amplitude diurne est 
peu marquée excepté en fin de 
période. 
 
 

DU 11 AU  18:  
SOUVENT PERTURBE 

 
Un dépression, venue d’Espagne, 
s’installe progressivement sur 
l’Europe occidentale, la pression 
chute pour atteindre son plus bas 

niveau le 15 avec 1005 hPa. Les 
perturbations, parfois orageuses, 
sont actives. L’Est du départe-
ment est le plus affecté, en parti-
culier les 12 et 14.  
Le vent modéré, d’abord orienté 
au Nord-est, revient au Sud-ouest 
après les orages. 
 
Les températures nocturnes sont 
douces, celles de la journée sont 
comprises entre 15 et 20 degrés.  
 
 

DU 19 AU  31:  
UN SOLEIL RETROUVE  
 

Excepté la dégradation orageuse 
du 25 au 26, le baromètre n’est 
jamais au-dessous de 1015 hPa, il 
culmine même à plus de 1030 
hPa le 29. 
Les passages nuageux sont moins 
nombreux et les journées très en-
soleillées sont enfin plus fréquen-
tes. 
Le vent, généralement d’Ouest 
ou Nord-est, reste modéré hor-
mis sous les violents orages de la 

nuit du 25 au 26. 
Les températures minimales, 
parfois assez fraîches en début de 
période, dépassent les 10 degrés 
dès le 24. 
Les maximales progressent jus-
qu’aux orages du 25 où l’on      
approche localement les 30 de-
grés. Nettement plus fraîches en-
suite, il faut attendre le 31 pour 
retrouver des valeurs voisines de 
25 degrés. 
 

 

Précipitations 
 

Une situation atypique en raison de précipi-

tations fortement excédentaires du Santerre 

au Vermandois (50 à 90 %), contrastant avec 

le temps sec de l’ouest du département  accu-

sant un déficit mensuel de 10 à 40% voire 

50% comme en bord de mer. 23,1 mm sont 

relevés à Rue mais 115,9 mm à Bray-sur-

Somme. De fortes pluies instables en sont 

principalement la cause. 

 

Températures 
 
Les températures sont souvent au-dessus des 

normales. La première décade est la plus 

froide avec quelques faibles gelées au sol. 

Un temps parfois orageux provoque de fortes 

amplitudes atteignant parfois plus de 10 de-

grés comme le 26.  

 
Insolation 

 

Le manque de soleil concerne les deux pre-

mières décades, il est très net en deuxième 

où il atteint par exemple près de la moitié de 

la normale près du littoral. La fin de mois, 

très ensoleillée, permet de limiter le déficit 

mensuel à environ 10% à Abbeville. 

 

 

 

 

 

Caractères dominants du mois  
 
Les précipitations sont fortement excédentaires du Santerre au Verman-

dois mais une large bande côtière reste peu arrosée. Plus chaud que la 

normale, mai 2009 connaît un ensoleillement légèrement déficitaire. 
Les vents d’Ouest et Nord-Est sont fréquents avec 2 à 4 fois plus de rafa-
les supérieures à 58 km/h qu’habituellement près du littoral. 
 

Pression a tmosphé rique  au niveau de  la  me r à  Abbeville
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Définition de la journée climatologi-

que : 

Les cumuls quotidiens de précipitations 

et les températures maximales du jour J 

correspondent à la période qui s’étend 

de 06 UTC le jour J à 06 UTC le jour 

J+1. 

Les températures minimales du jour J 

correspondent à la période qui s’étend 

de 18 UTC le jour J-1 à 18 UTC le jour 

J. 

Les extrêmes d’humidité, vent et insola-

tion du jour J correspondent à la pé-

riode qui s’étend de 00 UTC le jour J à 

00 UTC le jour J+1. 

Heure légale=UTC+1 en hiver, 

UTC+2 en été. 
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FORTS CUMULS A L’EST 

températurestempératurestempératurestempératures 

insolationinsolationinsolationinsolation 

ventventventvent 

A Abbeville,  la tempé-

rature moyenne se situe 

0,9 °C au dessus de la 

normale, notamment à 

cause des maximales 

(+1,1 °C). 

 

Quelques nuits sont en-

core fraîches en pre-

mière décade, les va-

leurs sous abri,  parfois 

comprises entre 1 et 5  

°C, donnent quelques 

gelées au sol, le 10 par 

exemple.  

 

En deuxième et troi-

sième décade, les mini-

males sont au dessus 

des normales, elles at-

teignent 11 à 13 degrés 

le 25. 

 

Les maximales, sou-

vent comprises entre 15 

et 20 °C atteignent 

28,3 °C à Cayeux su 

mer ou 28,8 °C à St 

Gratien le 25 avec l’ar-

rivée d’air chaud, hu-

mide et orageux.  

 

La chute du thermomè-

tre est spectaculaire le 

26 avec une perte de 

plus de 10 °C. 

Très irrégulière, on approche 

à peine les normes de saison 

avec des cumuls voisins de 

177 heures près du littoral, 

198 h à Amiens.  

Le déficit d’environ 10% à 

Abbeville en première dé-

cade, s’accentue en 2ème attei-

gnant parfois 50% avec 1 à 3 

jours sans soleil. La 3ème est 

plus radieuse, on dépasse 

alors à 5 reprises les 10 heu-

res d’ensoleillement quoti-

dien. 

Il y a souvent plus de soleil 

qu’au cours des 2 premières 

décades réunies et la journée 

du 30 est la plus ensoleillée. 

D’Ouest à Nord-Ouest dominant, modé-

ré à assez fort près du littoral avec 6 à 9 

jours supérieurs à 58 km/h mais relati-

vement faible de l’Amiénois au San-

terre, il s’oriente quelques jours au 

Nord-Est en début de 2ème et 3ème décade 

ainsi qu’en fin de mois. Le 8, l’anémo-

mètre indique 76 km/h à Cayeux sur 

mer et Albert Méaulte, 72 km/h à Abbe-

ville. Sous les orages, dans la nuit du 25 

au 26, les rafales les plus fortes concer-

nent l’Est du département avec 73 km/h 

à Rouvroy en Santerre, pouvant locale-

ment approcher 100 km/h ailleurs.   

 

De forts contrastes observés 

entre l’est et l’ouest du dé-

partement.  

Des périodes instables et 

orageuses en sont responsa-

bles. Les cumuls mensuels 

accusent un déficit voisin de 

50% en Baie de Somme et à 

Abbeville (on n’y dépasse 

pas les 30 mm) mais un net 

excédent du Santerre au Ver-

mandois atteignant locale-

ment 90% comme à Epehy 

ou entre Lihons et Bray sur 

Somme par exemple. 

Bray et Epehy sont les plus 

arrosés, respectivement 

115.9 mm et 107.8 mm.   

Après les perturbations peu 

actives de la 1ère décade, 2 

épisodes marquent ce mois.  

Du 11 au 18, les pluies ou 

averses sont fréquentes et 

parfois fortes, 31,5 mm sont 

relevés à Molliens Dreuil le 

12, 43,5 mm à Villers Car-

bonnel et 56,1 mm à Epehy 

le 14. 

Du 25 au 27, de nouvelles 

pluies, orageuses les 25 et 

26, donnent à nouveau de 

forts cumuls de 30 à 50 mm 

voire 67,6 mm à Conty et 

62,1 mm à Lihons mais pas 

plus de 20 mm du Ponthieu 

au bord de mer. 

Brouillard : 
 
Ils sont deux fois plus nombreux 
qu’habituellement sur l’Ouest du dé-
partement avec 8 jours bien répartis.  
La tendance est inversée en limite de 
l’Aisne. 
 

Orages : 
 

Plus nombreux sur la moitié Est, ils 
sont parfois violents. Ils donnent lo-
calement de violentes rafales de vent 
et de forts cumuls de pluie, comme le 
25 avec plus de 60 mm à Conty ou 
Lihons. 

Grêle : 
 
Les orages du 25 ont localement été 
accompagnés de grêle comme à Vil-
lers Carbonnel, Noyelles sur mer, 
Nouvion en Ponthieu et Harbonni-
ères. 

Phénomènes diversPhénomènes diversPhénomènes diversPhénomènes divers 

Postes les plus arrosés  

 Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois 

BRAY SUR SOMME 1.1 56.0 58.8 115.9 

EPEHY 4.6 78.3 25.0 107.8 

LIHONS 1.1 39.0 65.3 105.4 

HARBONNIERES 0.8 46.1 56.1 103.0 

LE PLESSIER 1.9 384 60.6 100.9 
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SURTOUT DOUCES EN JOURNEE 

UN DEBUT PEU GLORIEUX 

DE BONNES RAFALES SOUS ORAGES 


