
JUIN 2022 : MOIS DE JUIN LE + FOUDROYÉ DEPUIS 1989

Avec 206 257 éclairs nuage-sol détectés, le mois de juin 2022 enregistre une activité foudre record, jamais observée 
pour un mois de juin en 33 ans d’étude des orages. Causés par une canicule importante et exceptionnelle par sa 
durée et sa précocité, ces épisodes ont générés des conflits de masse, favorisant l’apparition de phénomènes violents, 
localement importants.
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4 JUIN 2022. Journée la plus foudroyée du semestre avec + de 41 000 éclairs nuage-sol enregistrés. 

109 JOURS D’ORAGES ET 283 266 ÉCLAIRS NUAGE-SOL enregistrés tout au long du premier semestre. 
Soit un foudroiement légèrement inférieur à la moyenne(1) en nombre de jours d’orage en France (126).  
C’est le 3e premier semestre le plus foudroyé depuis 1989.

JUIN 2022. Le mois de juin 2022 représente à lui seul 73% de l’activité foudre du 1er semestre.
Avec 29 jours d’orage, c’est le mois de juin le plus foudroyé depuis le début des observations. Il dépasse 
largement le précédent mois de juin record : Juin 1993 ( 172 608 éclairs nuage-sol).

LES CAUSES DE CE FOUDROIEMENT HISTORIQUE EN JUIN : 
Ce mois de juin a été marqué par des conditions météorologiques extrêmes.

Tous les ingrédients ont été réunis pour générer des vagues orageuses sévères : une canicule précoce et 
intense ancrant durablement une masse d’air chaud sur le territoire, ainsi qu’une humidité portée par 
l’Atlantique.

La masse d’air chaude, provenant du Sud, était telle que celle d’air froid, venant de l’Atlantique, se déplaçait 
difficilement, créant des conflits de masse d’air à très large échelle sur tout le territoire et plaçant la France au 
cœur d’un conflit de masses d’air.
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ET CHEZ NOS VOISINS EUROPEENS ?

Cette situation record, observée en France, se retrouve également en Suisse où le 1er semestre 2022 se 
positionne comme premier semestre le plus foudroyé du pays depuis 2012.

En savoir plus sur le bilan de foudroiement en Europe de l’Ouest : 
www.meteorage.com/fr/ressources/bilans-de-foudroiement-europe

LES POINTS CLÉS : 

(1) Moyenne calculée entre 1989 et 2021, soit 33 ans.



>>

Zones les plus foudroyées EN FRANCE

Région Département Commune

BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE ALLIER

CHARDONNAY
(71)

éclairs nuage-sol/km²
1,84

éclairs nuage-sol/km²

2,78
éclairs nuage-sol/km²

7,83

Densité moyenne de foudroiement en France pour le 1er semestre 2022 : 1.04 éclairs nuage-sol/km² / depuis 33 ans : 1.1 éclairs nuage-sol/an/km²
Figure 1 : activité sur le mois d'octobre 2019 Figure 2 : activité sur l’année 2019
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Météorage, filiale de Météo-France, est spécialisée dans la mitigation du risque d’orage. Elle évalue, alerte, prévient et suit la gestion 
de la dangerosité des phénomènes orageux. Certifiée ISO 9001 et labellisée Qualifoudre, Météorage a été récompensée en 2019 

par le Trophée Or’Normes, délivré par l’AFNOR dans la  catégorie «Protéger les personnes et/ou l’environnement» .
* Le terme Mitigation est propre à la prévention de risques majeurs naturels. «La mitigation est la mise en oeuvre de mesures destinées à réduire les dommages 
associés à des risques naturels ou générés par les activités humaines.» (Source georisques.gouv.fr) 

A propos de Météorage

Figure 1. Juin 2022
Mois de juin le plus foudroyé 
depuis 1989


