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L'année la moins froide depuis 1900
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A 0,2° près, le record de l’année la plus chaude échappe à 2014 dans la Vienne. Les
températures minimales n’ont en revanche jamais été aussi douces depuis plus d’un siècle,
selon Météo France.

Sans les derniers jours de décembre au cours desquels il a gelé toutes les nuits, l'année 2014 aurait probablement pu
être déclarée la plus chaude depuis 1900 dans la Vienne. Avec une température moyenne annuelle de 13° à Poitiers,
elle est toutefois 0,2° derrière l'année 2011.
Un autre record a en revanche été battu l'an passé, celui des minimales moyennes les plus élevées : 8,3° contre 8,1° en
2011 et 7,4° en 2003. L'année 2014 a donc très officiellement été la moins froide depuis 1900, selon les statistiques
tenues par Météo France.

" Les dix années les plus chaudes sont toutes après 2000 "
« On retrouve cette tendance dans tout le Sud-Ouest », précise Rémy Fruchard, le directeur du centre météorologique
du Poitou. « Quand on entend parler de l'année la plus chaude au niveau national, c'est vrai à Paris et dans la moitié
nord de la France mais pas chez nous. »
Pour le spécialiste, le véritable phénomène remarquable de cette année est à chercher du côté du tout petit nombre de
jours de gel, dans la Vienne : à peine 14 en 2014, contre 32 en 2011 et 55 en 2003, précédentes années les moins
froides. « Là, on bat tous les records ; et encore, on compte 9 de ces 14 jours de gel fin décembre. Et il n'y a pas eu une
seule journée sans dégel, ce qui n'était jamais arrivé non plus. »
L'hiver dernier a en effet été particulièrement doux, avec notamment le mois de janvier le plus chaud jamais enregistré :

7,7° de température moyenne. Et l'été indien, de septembre et octobre, s'est révélé exceptionnellement chaud et
ensoleillé ; un record a même été battu à Poitiers le 31 octobre avec 25° sous abri !
La douceur de la température moyenne annuelle est d'autant plus impressionnante que les mois de juillet et d'août ont
été plutôt pluvieux et frais par rapport aux normales. Le seul record battu durant cette période concerne la température
maximale la plus basse pour un mois d'août : à peine 26,3°.
« Je veux bien qu'on nous dise que le lien avec le réchauffement climatique n'est pas prouvé scientifiquement »,
commente Rémy Fruchard. « Mais je remarque que les dix années les plus chaudes depuis 1900 sont toutes après
2000… » Aussi, les spécialistes observeront-ils le climat de l'année 2015 avec un intérêt tout particulier pour savoir si la
tendance se confirme.

repères
> Dans le top 10 des années pluvieuses. Il est tombé 165 mm de pluie durant les mois de juillet et août, soit 73 mm
de plus que les normales . Ajoutez à cela un printemps pluvieux (133 mm en mai pour des précipitations normales de
69 mm) et 2014 se classe parmi les dix années les plus arrosées depuis 1900.
> Vous avez dit canicule ? Il n'a fait plus de 30° qu'au cours de 4 jours en 2014 contre 36 en 2003 dans la Vienne.
> Le jour le plus chaud. C'était le 17 juillet avec 35° relevés à Dangé, dans le Châtelleraudais.
> Le jour le plus froid. C'était le 29 décembre avec -8,1° à Martaizé, dans le Loudunais.
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