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Précipitations 

Précipitations de juin 2022 
décade 1  

Les pluies sont orageuses et donc 
ponctuelles les 4 premiers jours de juin, 
parfois intenses : de durée de retour 
centennale et accompagnées de gros 
grêlons. Par la suite, des perturbations 
atlantiques plus ou moins actives 
circulent sur le bassin du 6 au 8 juin. 

Les cumuls pluviométriques de la 
décade varient de 80 mm dans le nord-
est du bassin Adour-Garonne à moins de 
5 mm près de la limite sud-est de la 
zone. Plus généralement, il est tombé 
entre 15 et 50 mm sur la région. 

Ce n'est que la 8ème fois depuis 1959 que 
le cumul des pluies moyenné sur la 
Corrèze est aussi élevé sur cette période 
(9ème rang pour le Lot). 

A l'inverse, ce n'est que la 7ème fois 
depuis 1959 qu'il pleut aussi peu sur la 
Lozère au cours de la 1ère décade de juin. 

 

Rapport aux normales des 
précipitations de juin 2022 

décade 1  

 
 

Les quantités de précipitations sont 
majoritairement 25 à 95 % déficitaires 
dans le sud du bassin des Landes à la 
Lozère, conformes ou excédentaires 
plus au nord où les excédents varient le 
plus souvent entre 25 et 70 %.   
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Indicateur d’humidité des sols 

 

Indicateur d’humidité des sols au 
11 juin 2022 décade 1 et écart à la 

normale  

 

L’indicateur sécheresse d’humidité des 
sols de modérément à extrêmement 
secs sur une large majorité du bassin.  

Une telle sécheresse des sols à cette 
époque de l'année se produit en 
moyenne souvent 1 fois tous les 10 à 25 
ans dans le Massif Central et le sud du 
bassin jusque dans le sud-Gironde. 

Seuls les sols du nord-Gironde, de 
Charente, de Lot-et-Garonne, du Lot et 
de l’ouest de la Corrèze présentent un 
indicateur sécheresse d’humidité des 
sols autour de la normale. 

Ecart à la normale de l’indice 
d’humidité des sols au 11 juin 

2022 

 

Excepté du Gers à la Lozère, les sols du 
bassin Adour-Garonne se sont 
légèrement humidifiés au cours des 10 
premiers jours du mois de juin, mais la 
tendance revient à la sécheresse en fin 
de décade.  

Au 11 juin, l'humidité des sols est 
relativement conforme à la normale du 
jour de la moitié nord de la Gironde au 
sud des Charentes. Les déficits 
d'humidité s'accentuent du nord-ouest 
au sud-est du bassin où ils varient de 40 
à 60 %. 

 

 


