Communiqué de presse

Bilan de l'épisode pluvieux en Méditerranée
Après les épisodes cévenols des 24-25 et 27-28 octobre, un important épisode pluvieux a concerné tout le pourtour
méditerranéen du 1er ou 3 (selon les secteurs) au 6 novembre. Cet épisode a été à la fois intense et particulièrement
durable, selon Frédéric Decker de MeteoNews.
Cet épisode méditerranéen a été remarquable par son étendue géographique, sur la moitié Sud de la France, et sa
durée : six jours. Il a concerné non seulement le relief, mais aussi le littoral (du Roussillon jusqu'à la Côte d'Azur ainsi que
l'île de beauté) et l’arrière-pays. Des épisodes méditerranéens se produisent assez fréquemment en automne dans le sud
du pays, avec des cumuls correspondant souvent à plusieurs mois de pluie en quelques heures ou jours. Mais, les
épisodes d’une ampleur géographique équivalente à ce dernier surviennent environ tous les 5 à 7 ans en moyenne
seulement.
Les averses orageuses, souvent très intenses, ont donné parfois 20 à 60 mm en 3 heures ou moins. Sur une partie des
régions affectées, les cumuls relevés sur la totalité de l’épisode sont de l’ordre de 200 à 300 mm sur le relief des
Cévennes et de localement 450 mm à 600 mm dans le secteur du Mont Aigoual (Gard).
Les cumuls de pluie sur 3 à 6 jours ont été particulièrement importants :
109 mm à Marseille
185 mm à Antibes
210 mm à Corte (Haute-Corse)
211 mm à Nîmes
214 mm à Arles
217 mm à Montpellier
243 mm à Tarascon (Bouches-du-Rhône)
252 mm à Fréjus
282 mm à Draguignan
346 mm à Seillans (Var)
358 mm au Mas (Alpes-Maritimes)
406 mm à Saint-Jean-du-Gard (Gard)
547 mm à Montpezat (Ardèche)
603 mm à Barnas (Ardèche)
652 mm à Loubaresse (Ardèche)
719 mm aux Sablières (Ardèche)
936 mm à Valleraugue (Gard), soit l'équivalent d'1 an et demi de pluie à Paris !
Outre la pluie, le vent a soufflé en tempête, atteignant près de 120 km/h sur le littoral et jusqu'à 180 km/h au Mont
Aigoual !
Les fortes pluies se sont calmées dimanche, mais des averses orageuses intenses ont encore éclaté lundi, donnant 49
mm en quelques heures à Toulon et jusqu'à 67 mm aux îles du Levant. Pluies et fortes rafales de vent vont encore
concerner le pourtour méditerranéen jusqu'à mercredi avant de s'atténuer. Le Languedoc-Roussillon conservera
davantage de grisaille et toujours un peu de pluie au moins jusqu'au week-end prochain.
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…dans l’air du temps.

