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Situation générale sur l’île de Honshu, d’Osaka au nord de l’île  
 
 
Samedi 11 juin  
Temps couvert et pluvieux, les pluies sont parfois fortes au sud alors que le ciel s’éclaircit au nord. 
Vents variables faibles dans les terres mais de sud-ouest assez fort sur les côtes sud. Températures 
minimales : 17 à 21°C, maximales : 22 à 24°C 
Dimanche 12 juin  
Le soleil revient au nord mais il pleut encore sur la façade sud de l’île, ciel variable nuageux entre les 
deux. Vents faibles, variables dans les terres, de secteur sud dominant côté Pacifique. Températures 
minimales : 16 à 19°C, maximales autour de 25°C 
Lundi 13 juin  
Une zone pluvieuse traverse l’île dans la journée. Vents faibles et variables dans l’intérieur et à l’est, 
modérés de sud-ouest sur les côtes sud. Températures minimales : 16 à 19°C, maximales : 22 à 24°C 
Mardi 14 juin  
Amélioration et retour des éclaircies, quelques averses sur la façade nord-ouest. Vents faibles à 
modérés de nord-ouest, puis variables. Températures du même ordre que la veille 
Mercredi 15 juin 
Belles éclaircies dans l’intérieur, des nuages sur les côtes est et sud avec un risque d’averses. Vents 
faibles, variables dans les terres, de nord-est sur le littoral est. Températures minimales en baisse 
 
 
 
Prévisions du samedi 11 juin au lundi 13 juin, sur le secteur de Fukushima (exprimées en 
heures locales au Japon) 
 
Samedi 11 juin  Vent dominant 
Temps couvert et pluvieux dès le matin devenant variable en fin d’après-
midi. Vent variable faible à modéré. Température minimale : 19°C, 
maximale : 22°C 

 
 

Dimanche 12 juin  Vent dominant 

Temps chaud, calme et ensoleillé, parfois voilé. Vent faible, de sud à sud-est 
Température minimale : 17°C, maximale : 25°C 

 

 
 

Lundi 13 juin  Vent dominant 

Temps nuageux avec pluies ou averses passagères. Vent variable faible. 
Température minimale : 18°C, maximales : 23°C  

 
 
 
 
Carte des vents à l’altitude d’environ 700 m, prévision du 10 juin à 00 heures GMT pour le samedi 11 
juin à 00 h GMT (soit 09 heures locales au Japon) : 



 
 
 
Carte des vents à l’altitude d’environ 700 m, prévision du 10 juin à 00 heures GMT pour le j samedi 
11 juin à 12 h GMT (soit 21 heures locales au Japon) : 

 



 
 
 
Nota :  

• Les prévisions à courte échéance réalisées par le service météorologique japonais seront à 
considérer prioritairement. 

• Il est important de noter que la précision des prévisions diminue avec l’augmentation de 
l’échéance de prévision. 

 
Lien vers le site Internet de l’Agence Météorologique Japonaise : 
http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html 


