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Météo : un été globalement chaud et
ensoleillé
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Les mauvaises langues en sont pour leur frais. Après un printemps très maussade, nombre de
météorologues amateurs ou confirmés laissaient entendre que cet été 2013 serait plus que boudé par
le soleil. Il n'en fut rien. « Une tendance que Météo France n'a jamais confirmée, rappelle Rémy
Fruchard, responsable du centre Météo France à Poitiers. Et globalement, juillet et août ont été
plutôt beaux et chauds. »
Après un mois de juin à l'ensoleillement déficitaire de près de 48 heures et aux précipitations excédentaires de 45,5 mm,
les 300 heures de soleil du mois de juillet ont été les bienvenues. « C'est 58 heures de plus que la normale climatique
de ces dix dernières années, ce qui en a fait un mois très chaud avec une température moyenne de 21,7 °C. Malgré
tout, le mois a été marqué par des pluies orageuses fortes et irrégulières et un coup de vent. »Un coup de vent de
130 km/h, le 27 juillet qui a marqué les esprits des Poitevins et qui dans le département est le troisième vent le plus fort
jamais enregistré. « 57 communes de la Vienne demandent aujourd'hui le classement en catastrophe naturelle, suite
aux dégâts causés par ce violent orage. »
Plus calme, le mois d'août a aussi été plus sec bien qu'un peu plus frais. « Avec 278 heures d'ensoleillement et
seulement 24,8 mm de pluie, le mois dernier a été plus qu'agréable, malgré une température moyenne de 19,1 °C
quelque peu inférieure à la normale. » Et si ce début de mois de septembre a des allures d'été qui dure, Rémy Fruchard
rappelle que l'automne pointe déjà le bout de son nez. « Dès demain, le temps se dégrade avec des épisodes pluvieux
et des températures un peu en dessous des normales de saison. Et ça va durer près d'une semaine. » Pour la suite le
météorologue ne se risque pas à d'hasardeuses prévisions. Après la pluie le beau temps ?
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