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RÉSUMÉ CLIMATOLOGIQUE de JUIN 2022
**************
Encore un mois plutôt sec, et assez chaud, sans excès.
11,1°C

Moyenne des températures minimales (Tn) :

4,8° le 2

Température minimale absolue :

23,6°C

Moyenne des températures maximales (Tx) :
Température maximale absolue :

(normale : 21,4°)

33,0° le 17

Température moyenne mensuelle (Tn + Tx) / 2 :
Hauteur totale des précipitations :

(normale : 11,2°)

17,3°C (normale : 16,3°)

36,4 mm

(normale : 60,3)

* Les « normales » sont les moyennes calculées sur la période 1991 – 2020.

Nombre de jours avec précipitations ≥ 0,1 mm :
Hauteur d'eau maximale en 24 heures :

13

6,0 mm le 19 .

RÉSUMÉ DU TEMPS :
Parvenus au terme du 1er semestre 2022, nous pouvons dire que, jusqu'à présent, la région des
Hauts-de-France a été pour le moins avantagée, car depuis le mois de janvier inclus, et faisant suite à
un dernier trimestre 2021 particulièrement arrosé, le Nord – Pas-de-Calais n'a pas eu à subir de très
fortes intempéries au cours des six mois écoulés, si ce n'est quelques perturbations très actives accompagnées de vents tempétueux en février, et d'abondantes chutes de neige très localisées, début avril.
Au cours du mois de juin écoulé, tout comme au cours des trois précédents, c'est un régime de hautes
pressions relatives mais stables qui domine largement sur notre région, qui bénéficie de ce fait d'un
temps souvent sec avec des températures diurnes modérément élevées. Ces conditions anticycloniques,
déterminant des régimes de vents océaniques d'ouest à nord ou nord-ouest, ont ainsi tenu nos régions à
l'écart des terribles orages, souvent accompagnés d'averses de gros grêlons, qui ont dévasté à plusieurs
reprises de nombreuses localités dans la moitié sud et le centre de la France, en y causant d'importants
dégâts. Nous avons aussi échappé aux vagues de chaleur « caniculaire » précoces, avec des températures maximales atteignant ou dépassant les 40° sous abri dans plusieurs endroits du Sud-Ouest et du
Sud de notre pays, des records absolus de chaleur étant établis dans de nombreuses stations météo.
Chez nous, ce mois de juin a donc bénéficié la plupart du temps de conditions météo plutôt
favorables, avec des précipitations assez espacées, et toujours faibles ou modérées. Les pluies sont
observées quotidiennement du 3 au 8 (4,3 mm le 3), et sont suivies d'une belle accalmie, avec plusieurs journées bien ensoleillées et chaudes, jusqu'au 17. Un court épisode pluvio-orageux se produit
les 18 et 19, les orages étant chez nous de faible intensité, et les pluies modérées (6 mm d'eau le 19,
à Watten). Puis après une nouvelle accalmie du 20 au 23, les pluies reviennent, de façon irrégulière
mais tout en restant modérées, du 24 au 30 (maximum de 5,5 mm d'eau le 27).
En ce qui concerne les températures, elles n'ont pas atteint chez nous de valeurs exceptionnelles (heureusement !), le maximum absolu du mois (33,0°) étant bien loin des records à plus de
40° enregistrés dans plusieurs régions de la moitié Sud. Les températures minimales, assez homogènes, sont presque toutes comprises entre 10° et 15°, à part quelques « faiblesses » passagères, prin-

cipalement du 1er au 3 ( 5° à 7°) et du 14 au 16 (7° à 9,5°). Les maximales, quant à elles, se situent
majoritairement entre 18° et 25°, mais elles sont nettement plus élevées du 14 au 18, dépassant quotidiennement les 25°, et même les 30° du 16 au 18. D'autres pics de chaleur éphémères sont aussi observés le 3 (25,5°), le 23 (28°), et les 28 et 29 (26°).
Le bilan final donne un mois de juin très déficitaire en précipitations (60 % de la normale),
et il est à remarquer que la hauteur d'eau totale, pour les 6 premiers mois de l'année 2022, n'est à la
station de Watten que de 237 mm, pour une « normale » (moyenne sur 30 ans) de 339 mm, soit un
déficit de 30 % pour le premier semestre. Quant à la température moyenne mensuelle, elle est excédentaire de 1 degré « seulement », l'écart étant nul sur la moyenne des minima et de + 2° sur celle des
maxima. Il a été enregistré à Watten, au cours du mois écoulé, un total de 9 jours de chaleur (T. maxi
≥ 25°), dont 3 jours de forte chaleur (T. maxi ≥ 30°) : les 16, 17 et 18, déjà cités.
**************

Watten, le 08-07-2022.

