Vienne météo

Un jour sur trois sous la pluie en 2013
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L’année météorologique écoulée a été marquée par de fortes précipitations dans la Vienne et
par une rafale de vent record le 27 juillet à Poitiers.

Il a plu en 2013. Beaucoup plu même dans la Vienne. Un peu tout le temps, énormément parfois.
Régulièrement en tout cas. Été comme hiver, et plus encore en printemps et en automne.
Que d'eau !
C'est le principal enseignement du bilan
météorologique de l'année écoulée dans le
département : il est tombé 863,80 mm de
précipitations à Poitiers quand les normales de
1981 à 2010 plafonnent à 685,60 mm, soit
122 jours de pluie sur 365 ! « Le sol n'a jamais été
au stade de flétrissement, sauf une semaine en
septembre au cours de laquelle les sols étaient
asséchés », observe le directeur de Météo France
dans le Poitou, Rémy Fruchard.
La pluie a arrosé tout le département avec
quelques nuances habituelles en raison du relief :
un peu plus sec dans le Loudunais abrité par la
Gâtine (809 mm) et un peu plus humide dans le
Montmorillonnais au pied du Massif Central
(946 mm).
Catastrophe naturelle
Conséquence directe des fortes pluies du printemps, 68 communes ont demandé la reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle à la suite d'inondations et de coulées de boue intervenues entre le 17 et le 21 juin mais aussi après
les orages du 27 juillet.
Sous les nuages
Autre conséquence de ces perturbations, des déficits d'ensoleillement ont été enregistrés au printemps et en automne,
en particulier au mois de mai : 135 heures d'ensoleillement pour une normale de 206 heures. Au final, avec un soleil très
généreux l'été, les Poitevins ont tout de même presque eu leur quota d'ensoleillement.
Une relative douceur
La pluie n'a pas non plus trop affecté les températures relevées en 2013 puisque la moyenne annuelle est conforme aux
normales. Avec des disparités importantes, comme en décembre : « On a eu une première quinzaine très froide et
ensoleillée avant de finir l'année avec de fortes précipitations et une douceur qui se poursuit en ce début d'année
2014 », précise Rémy Fruchard. Digne d'un mois d'avril.
Un record de vent
Le seul record battu en 2013 dans la Vienne concerne le vent avec une rafale maximale enregistrée à 130,3 km/h le
27 juillet à Poitiers. Ce jour-là, un front orageux avait traversé le département, entraînant l'annulation du festival de
Civray où se produisait Olivia Ruiz et provoquant de nombreux dégâts. C'est plus fort que Xynthia. D'un point de vue
météorologique, c'est incontestablement l'événement de l'année.

en chiffres

– 5,4 : en degrés, c'est la température la plus basse relevée en 2013, le 10 décembre.
+ 35,3 : en degrés, c'est la température la plus haute élevée relevée en 2013, le 22 juillet.
13 : c'est le nombre de jours où il a neigé en 2013, dont 5 en janvier, 4 en février, 3 en mars et 1 en novembre.

1 : c'est le nombre de jours où il a grêlé en 2013, en l'occurrence en avril.
14 : c'est le nombre de jours au cours desquels des orages ont frappé en 2013, dont 5 en juillet et 3 en août.
31 : c'est le nombre de jours où il a fait plus de 25° au cours du mois de juillet 2013, c'est-à-dire tous ; dont 6 où il a fait
plus de 30°. Au total, sur les douze mois de l'année, il a fait plus de 25° au cours de 57 journées.
43 : c'est le nombre de jours où le mercure est descendu en dessous de 0° en 2013, dont 12 en février et 11 en
décembre.
Données relevées à la station de référence de Poitiers-Biard.
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