
Alors que l’heure des 
vacances a sonné, une 
question brûle toutes les 

lèvres : quel temps va-t-il faire ? 
Car tout le monde espère voir 
briller le soleil au moment des 
congés. Les juilletistes auront 
cette chance, malheureusement 
ce ne sera pas gagné pour les 
aoûtiens.
Paul Marquis, le monsieur météo 
Salonais, bien connu pour sa 
page facebook La météo du 13 
(voir encadré) a bien voulu 
livrer ses prévisions pour les 
deux mois qui s’annoncent. 
Mais il le dit, «attention, ce ne 
sont que des tendances. Il est 
difficile d’avoir des prévisions 
saisonnières fiables à 100%. 
C’est moins compliqué en été 
qu’en hiver, parce que le temps 
change moins, mais cela reste 
délicat de prévoir sur du long 
terme.»
Reste que le jeune Salonais de 
25 ans est formel : «il n’y aura 
pas de pluie avant 15 jours à 
Salon. Pour ce début du mois 
de juillet, il va faire beau et 
chaud. Le mistral devrait être 
de retour ce week-end, mais il 
fera tout de même entre 31 et 
33 degrés l’après-midi.» 
Pour la suite, Paul prévoit un 
mois de juillet, «qui sera comme 
le mois de juin, avec de belles 
journées, un mistral récurrent 
et des températures qui vont 
faire le yoyo. Par contre, contrai-
rement au mois d’août, il y aura 
assez peu de pluie et d’orage.»
C’est en effet un mois d’août 

assez dégradé qu’annonce Paul. 
«A partir de la mi-août, les 
vacanciers devront faire avec 
le retour des pluies et des orages. 
Qui pourront être assez marqués 
par endroit. Du côté des tem-
pératures elles seront fraîches 
par rapport à la normale.»
Bref, ce sera un été qui n’aura 
rien à voir avec celui de l’an 
dernier. «Il n’y aura pas de 

températures caniculaires, ce 
qui est sûr c’est que les vacances 
seront meilleures en juillet.»
Rentrer dans les détails, semaine 
par semaine, impossible pour 
Paul qui le confirme : «5 jours 
à l’avance les prévisions sont 
fiables à 90%. Cela tombe à 
80% 7 jours avant, et au-delà 
de 10 jours on parle de ten-
dance.»

Conséquence de ces deux mois 
qui s’annoncent : «un risque 
de feu important au mois de 
juillet car les sols sont secs, et 
des moustiques moins nombreux 
car il y a eu peu de pluie.»
Quant aux cigales, elles ont 
fait leur apparition autour du 
21 juin avec 15 jours de retard. 
«Il n’a pas fait assez chaud.»
  Sandrine Beaupré

Paul Marquis vous livre sa météo de l’été
Suivi par 33 000 personnes sur sa page facebook, La météo du 13, Paul Marquis est devenu une référence 
en matière de météo. Il annonce un beau mois de juillet. Par contre à partir de la mi-août les choses devraient 
se gâter. Dommage pour les aoûtiens qui vont devoir passer entre les gouttes et les orages.

Paul Marquis

3A la UneLe Régional 
N°5119
du 6 au 12 juillet 2016

Vigilance sécheresse
La préfecture a placé le département des Bouches du Rhône 
en vigilance sécheresse. Elle communique : «la situation 
hydro-météorologique du département est marquée par un 
déficit pluviométrique. Les débits des cours d’eau ont sen-
siblement diminué. Après avis du comité départemental 
sécheresse, il a été décidé de placer l’ensemble du dépar-
tement en situation de vigilance. Il est recommandé à tous 
d’adopter un comportement quotidien solidaire dans les 
usages de la ressource en eau.»  Chacun doit ainsi porter 
une attention particulière à ses besoins en eau et limiter au 
strict nécessaire sa consommation. Il s’agit notamment de 
restreindre les usages secondaires (nettoyage des voitures, 
lavages extérieurs...) Réduire le lavage des voies et trottoirs 
au strict nécessaire de salubrité, procéder à des arrosages 
modérés des espaces verts...

Un premier semestre calme

Le mois de juin venant de s’achever, Paul Marquis tire le bilan 
de ce premier semestre 2016. «Pour moi, les six premiers mois 
de l’année ont été ennuyeux. Car je suis un passionné de 
météo et donc de phénomènes météorologiques. Or il y a eu 
très peu de pluie et très peu d’orage dans le département.»
Le Salonais n’en a relevé que 3 ou 4  contre 15 habituellement. 
De fait, un déficit de 50% de pluie est enregistré. «Nous avons 
eu un hiver globalement sec, avec 100 à 130 mm d’eau qui 
sont tombés. Certaines années cela peut monter à 300 mm.»
Ce qui explique que nous soyons désormais en vigilance 
sécheresse (voir ci-dessous).
Côté soleil, Paul note également un déficit. «Il y a eu peu de 
soleil, nous avons été en déficit de 30%, mais les températures 
ont été assez douces. Il n’y a eu que 2 ou 3 gelées à Salon et 
zéro sur le littoral, ce n’était pas arrivé depuis 2007. Enfin, il 
y a eu beaucoup de mistral. Et étonnamment, il est avéré que 
beaucoup de week-end ont été moches. Par contre je ne sais 
pas l’expliquer.»
Et comme les hivers marchent par trois selon le Salonais, Paul 
annonce le retour d’un hiver 2016 pluvieux et orageux.

Êtes-vous des accros de la météo ?
Fanny Bonomo

• 32 ans
• Assistante RH
• Salon

Tous les jours je vais voir la 
météo sur Météo du 13, et si 
je tombe sur la météo à la télé 
je la regarde, mais c’est moins 
précis. J’aime bien savoir le 
temps qu’il va faire, surtout 
en ce moment pour savoir si 
je programme une journée à 
la piscine ou pas. Avec Paul, 
pas de risque de se tromper.

Wathek Benhamed

• 33 ans
• Étudiant en géographie
• Salon

Non, je regarde assez peu la 
météo. Il faut dire que j’arrive 
du centre de la Tunisie et là-
bas il fait presque toujours 
beau. En fait, je ne regarde 
pas, car je n’y pense pas, par 
contre ça m’intéresse. Notam-
ment de suivre le réchauffe-
ment climatique et ce qui 
touche à la pollution.

Justine Wong

• 33 ans
• Assistante maternelle
• Salon

Je regarde la météo tous les 
jours, car comme je vais à 
l’école à pied tous les matins 
avec les enfants que je garde, 
j’ai besoin de connaître le 
temps. Depuis qu’on m’a 
conseillé la Météo du 13, je 
ne regarde plus la télé. Paul 
est passionnant, il explique, 
il répond aux questions.

Christian Simon

• 63 ans
• Retraité
• Salon

Oui, très accro. Je regarde la 
météo tous les jours à la télé, 
en général sur France 3 parce 
qu’il y a la météo nationale, 
mais aussi départementale. 
Ce n’est pas toujours juste 
mais c’est dame nature qui 
décide. Et puis ça ne me gêne 
pas si on annonce de la pluie 
et qu’il fait soleil.

La météo du 13 est née il y 
a presque trois ans, à l’ini-

tiative d’un Paul Marquis pas-
sionné par les phénomènes 
météorologiques depuis sa plus 
tendre enfance. Tout a com-
mencé le 19 septembre 2000. 
Alors âgé de 9 ans, Paul est 
traumatisé par un violent orage 
qui fait trois victimes à Mar-
seille. Il se plonge alors dans 
l’étude de ces phénomènes et 
la passion ne le quittera plus. 
A tel point que l’an dernier il 
décide de quitter son poste 
chez Eurocopter pour monter 
son auto-entreprise. Aujourd’hui 
sa page facebook «La Météo 
du 13», enregistre plus de 
33 000 followers et Paul mul-
tiplie les contrats.
«Je suis en contrat avec la 
mairie de Salon, avec Maritima 
mais aussi les pompiers et les 
professionnels du bâtiment qui 
me demandent de leur faire 

des prévisions.»
Les particuliers aussi sont de 
plus en plus nombreux à le 
solliciter. «En ce moment j’ai 
une vingtaine de demandes 
par week-end, que ce soit pour 
des baptêmes, des mariages, 
des randonnées, les gens 
veulent savoir quel temps il va 
faire.» Tarif de la réponse : 
entre 3 et 30 euros.
S’il n’arrive pas encore à en 
vivre, Paul a d’autres projets, 
notamment un projet anti-
inondation, nommé safe-water, 
qui vient de remporter le troi-
sième prix du Golden Trophy 
de Shake Event. «C’est un sac 
qui se gonfle au contact de 
l’eau et qui peut absorber 
jusqu’à 100 fois son poids.»
Sans oublier un gros projet 
avec les agriculteurs du dépar-
tement, «je travaille au lance-
ment d’une application météo 
pour la fin de l’été».

33 000 followers 
et plein de projets


