Vienne environnement

De -13,2 à + 38 °C : les écarts de la météo en
2012
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2012 a été une année climatique très atypique dans la Vienne, selon les données récoltées par
les prévisionnistes de Météo France à Poitiers.

Toutes les années sont différentes en météorologie,
rigole Rémy Fruchard, le responsable du service
départemental de Météo France dans la Vienne.
2012 n'a pas échappé à cette règle de l'atypie : une
année plus chaude que la moyenne (+0,3 °C), mais
avec plus de jours de gel que d'habitude, une année
plus pluvieuse que d'habitude mais pas aux bons
moments, une année plus ensoleillée mais plus à
Poitiers qu'ailleurs, etc. Voici quelques phénomènes
remarquables qu'on peut sortir des données récoltées
par l'équipe poitevine de Météo France.
Des météorologistes qui ont plutôt eu le nez creux cette année.
« Dans l'ensemble, nos prévisions ont été correctes,indique
Illustration 1: Rémy Fruchard l'annonce : « On
sans forfanterie Rémy Fruchard. Notamment tous les
attend de la neige dans la Vienne en début de
événements remarquables (neige, gel, coups de vent, etc.)
semaine prochaine. »
susceptibles d'avoir un impact sur la sécurité des personnes et
des biens. »
> -13,2 °C : la température la plus froide relevée le 11 février, alors que la Vienne était sous la neige. On était assez loin
du record historique du 14 février 1929, - 17,3 °C. Les Valentin de l'époque devaient avoir les moustaches gelées.
> + 38 °C : le 18 août fut la journée la plus chaude de l'année, pas si loin des 39,6 du 6 août 2003, sauf qu'à l'époque, la
canicule avait duré dans le temps.
> 2.034 heures de soleil pour Poitiers en 2012, soit 144,8 h de plus que la moyenne. On a moins bronzé, en revanche,
à Montmorillon (1.942 h) et Loudun (1.962 h).
> 792, 2 millimètres de pluie pour l'année, soit 106,6 mm de plus que la moyenne. Mais la pluie est surtout tombée aux
mauvais moments, en avril (143 mm) et en octobre (143 mm), mais on est resté en dessous des crues historiques de
1920 ou 1982.
> 44 jours de gel en 2012, contre 32 en 2011. C'est le mois de février qui en a concentré le plus avec 18 jours en
dessous de zéro.

en savoir plus
Et en 1775 ?
C'est un petit trésor, que le prédécesseur de Rémy Fruchard avait dégoté dans un vide-greniers, et qu'il a laissé à ses
successeurs. Trois carnets de notes où M. de la Mazière, médecin à Poitiers, a consigné ses observations
météorologiques quotidiennes de 1775 à 1790. « Ce sont des données très intéressantes, mais il faut les décoder,
explique le météorologue. Le système métrique n'avait pas encore été adopté. La pluviométrie, par exemple, est
exprimée en " pouce du Roy ". Nous avons demandé à un ingénieur retraité de transcrire ces chiffres pour nos
archives. »
Philippe Bonnet
Rémy Fruchard l'annonce : « On attend de la neige dans la Vienne en début de semaine prochaine. »

