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Pourquoi cette fraîcheur automnale ?
La France sous un dôme froid
La France est actuellement sous un « dôme froid » ou « goutte froide » désignant en météorologie un volume
d’air froid se situant entre 1000 et 10 000 m d’altitude, entouré par de l’air chaud (les masses d’air de
températures très différentes, donc de densités différentes, ne se mélangent pas). Ce dôme froid, installée audessus de la France, se situe à environ 5000 mètres d’altitude. Sa présence entraîne un conflit de masses d’air
entre la surface du sol et l’altitude, se traduisant par une instabilité importante avec des pluies et des orages.
Comment se forment les dômes froids ?
Un dôme froid se forme par le détachement d’une ondulation du vortex polaire (courant d’air froid qui tourne
au-dessus du pôle Nord). En cas d’instabilité et de fortes ondulations de ce courant, il arrive qu’une masse d’air
froide soit éjectée et s’isole. Cette bulle d’air froid vient circuler dans un environnement plus chaud et stable,
complètement détachée de la circulation atmosphérique générale : un dôme froid s’est formé. Ce type de
perturbation est de plus en plus récurrent en lien avec le changement climatique. Le courant polaire a en effet
tendance à se désorganiser plus facilement et favoriser le détachement de masses d’air froides en marge de
zones perturbées.

Etat des débits des cours d’eau et des restrictions

Avec les fortes précipitations de ces derniers jours, les débits sont remontés et laissent présager de plusieurs
jours sans besoin de s’alarmer.
Toutes les restrictions d’usage ont donc été annulées entre le 24 et le 29 juin.

DOE ou DOC = Le Débit Objectif Etiage ou le Débit Objectif Complémentaire est le débit au-dessus duquel tous les usages peuvent être
assurés au regard de la ressource disponible
DA = Le Débit d’Alerte est le premier seuil de fixation de limitations d’usage. Pour l’irrigation, les prélèvements sont réduits de 30 %.
DAR = Le Débit d’Alerte Renforcée est le second seuil de fixation de limitations d’usage plus strictes. Pour l’irrigation, les prélèvements
sont réduits de 50 %.
DCR = Le Débit de Crise est le débit de référence au-dessous duquel seuls les exigences de la sante, de la salubrité publique, de la
sécurité civile, de l'alimentation en eau potable et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits. L’irrigation est interdite
sauf cas des cultures dérogatoires.

Limitations d’usage
Seules quelques vigilances demeurent mais sans restrictions.
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