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Températures en augmentation, mais pas de tendance significative sur les pluies 
Il est très important de préciser à quelle normale on se réfère 
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Contexte climatique 2022 
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Très peu de jours déficitaires entre fin avril et mi septembre 
Nouveau record de douceur depuis le 1er janvier / Record de l’été 2003 égalé 
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Les températures maximales 
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De nouveaux records établis cette année pour tous les indicateurs 
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Il a fait très chaud cette année, très tôt en saison, mais les records de chaleurs 
quotidiens (datés souvent du 28 juin 2019) ne sont pas battus. 
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Cette année 2022 est donc la plus chaude observée au cours de 
ces 62 dernières années en ce qui concerne les moyennes de 
températures et le nombre de jours chauds à très très chauds, 
mais pas en ce qui concerne la pointe de chaleur quotidienne. 
 
Les 40°C n’ont généralement pas été atteints cette année en PACA, 
contrairement à de nombreuses autres régions. 
 
Signalons, dès la mi-juin, de nombreuses vagues de chaleurs, plus 
ou moins intenses et durables. 
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Précédent record de 2003 pulvérisé de 12 jours ! 
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Une grande partie de la région a été touchée par de fortes gelées tardives 
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Malgré le constat indéniable du réchauffement climatique, on enregistre cette 
année, pour la 2nde année consécutive, un gel tardif exceptionnel 
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Jamais, depuis 1961, il n’avait aussi peu plu en janvier et juillet 
Depuis ce début d’année, seul le mois d’août est excédentaire en pluies 
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Jamais, depuis 1961, il n’avait aussi peu plu sur la période de janvier à août 
Il a plu a peine la moitié de la normale. Le record de faibles pluies de 1967 est battu 
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Les cumuls varient de 157 mm à Robion (84) à 446 mm St Auban d’Oze (05)  

2 épisodes pluvieux 
ont apporté plus de 
100 mm sur 2 jours :  
 

- les 6 et 7 septembre 
sur le Nord Vaucluse 
(jusqu’à 139 mm à 
Lamotte du Rhône) et 
aux Baux de Provence 
(151 mm) 
 

- les 8 et 9 octobre à 
Nice, où les 108 mm 
recueillis 
représentent 40 % 
des pluies 
enregistrées depuis le 
début de cette année 
(269 mm). 
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Seule la 3ème décade de juin est exceptionnellement déficitaire. Jamais, depuis 
1992, les ETref décadaires n’ont été aussi élevées qu’en cette 1ère décade de juillet 
2022. Record également pour les mois de juillet et août réunis. Sur l’ensemble de 

la période d’avril à septembre, 2022 très proche des records de 2003 et 2006.   
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Au cours des 30 dernières années, jamais le déficit climatique d’avait été aussi 
important durant la période d’avril à septembre  
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A Bonnieux, les réserves hydriques restées très basses durant tout l’été attendent 
encore des pluies notables pour repartir à la hausse  
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Les conditions climatiques de cette année ont entraîné une 
demande en eau exceptionnellement élevée : 
  - gel : lutte antigel par aspersion 
  - sécheresse : besoins en irrigation accrus, 
                           lutte contre les incendies de forêts… 

 
De nombreux arrêtés préfectoraux ont limité les usages de l’eau, 
avec des niveaux de crise souvent atteints. 
 
Face au changement climatique, de telles conditions de chaleur et 
de sécheresse devraient hélas se reproduire.  
 


