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Bilan 2008 : annBilan 2008 : annéée fraiche et humidee fraiche et humide
TempTempéératures* :ratures* :

10,110,1°° de min. moyen annuel (10,3de min. moyen annuel (10,3°° pour la normale)pour la normale)
16,016,0°° de max. moyen annuel (16,4de max. moyen annuel (16,4°° pour la normale)pour la normale)
-- 1,61,6°° de mini. annuel le 28 dde mini. annuel le 28 déécembre 2008 (record cembre 2008 (record -- 6,26,2°°))
31,831,8°° de maxi. annuel le 30 aode maxi. annuel le 30 aoûût 2008 (record 36,5t 2008 (record 36,5°°))

A forte pluviomA forte pluvioméétrie* :trie* :
634 mm en 2008 (499 mm en normale annuelle)634 mm en 2008 (499 mm en normale annuelle)

* Base données station Chemoulin depuis 2002



Bilan pluviomBilan pluvioméétrique 2008 :trique 2008 :
ddéétail mensueltail mensuel

* Base données station Chemoulin depuis 2002

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
2008
Moyenne
Poly. (Moyenne)

2008 89,8 53,4 65,2 42,0 65,8 9,2 59,0 32,4 49,0 64,0 54,6 49,6

Moyenne 54,5 43,5 51,2 29,7 47,1 20,8 33,3 27,9 34,4 56,8 46,3 53,5

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Total annuel 2008 : 
634 mm



Bilan hiver 2008/2009 : court et agitBilan hiver 2008/2009 : court et agitéé
Une vague de froid importante du 2 au 10 janvier avec un Une vague de froid importante du 2 au 10 janvier avec un 
minimum record de minimum record de -- 6,76,7°° de mini. le 7 janvierde mini. le 7 janvier
13 jours de gel du 27 d13 jours de gel du 27 déécembre au 16 fcembre au 16 féévrier (contre 12 en vrier (contre 12 en 
moyenne sur les 7 derniers hivers)moyenne sur les 7 derniers hivers)
Pas dPas d’é’épisodes neigeuxpisodes neigeux

TrTrèès importantes prs importantes préécipitations pluvieuses aprcipitations pluvieuses aprèès la vague de s la vague de 
froid (93 mm en 18 jours !)froid (93 mm en 18 jours !)

2 fortes tempêtes :2 fortes tempêtes :
Le 24 janvier (tempête Klaus) : rafale maxi. de 108* km/hLe 24 janvier (tempête Klaus) : rafale maxi. de 108* km/h
Le 10 fLe 10 féévrier : rafale maxi. de 137* km/hvrier : rafale maxi. de 137* km/h

* Base données station Chemoulin depuis 2002



Vague de froid de janvier 2009Vague de froid de janvier 2009
Comparaison avec les vagues Comparaison avec les vagues 

de froid rde froid réécentes : centes : 

Depuis 1950, trenteDepuis 1950, trente--sept sept 
vagues de froid ont vagues de froid ont ééttéé
recensrecenséées en France, dont es en France, dont 
seize dseize d’’intensitintensitéé modmodéérréée, e, 
forte ou exceptionnelle et forte ou exceptionnelle et 
vingtvingt--etet--une de faible une de faible 
intensitintensitéé (inventaire r(inventaire rééalisaliséé
sur la base dsur la base d’’un indicateur un indicateur 
thermique quotidien basthermique quotidien baséé
sur 22 stations sur 22 stations 
mméétropolitaines). tropolitaines). 

Sur la même base, la vague Sur la même base, la vague 
de froid de janvier 2009 de froid de janvier 2009 
intintèègre cet inventaire dans gre cet inventaire dans 
la catla catéégorie des vagues de gorie des vagues de 
froid de faible intensitfroid de faible intensitéé. . 
Elle se positionne toutefois Elle se positionne toutefois 
comme la plus scomme la plus séévvèère des re des 
vagues de faible intensitvagues de faible intensitéé
et se situe assez pret se situe assez prèès des s des 
éépisodes pisodes «« modmodéérréés s »»..

DonnDonnéées METEO FRANCEes METEO FRANCE



Nombre de jours de gelNombre de jours de geléée par ane par an



Bilan partiel 2009 : frais et secBilan partiel 2009 : frais et sec
TempTempéératures* :ratures* :

9,09,0°° de min. moyen de min. moyen àà fin juillet (9,5fin juillet (9,5°° pour la normale)pour la normale)
15,515,5°° de max. moyen de max. moyen àà fin juillet (15,7fin juillet (15,7°° pour la normale)pour la normale)
-- 6,76,7°° de mini. absolu le 7 janvier (record)de mini. absolu le 7 janvier (record)
31,031,0°° de maxi. absolu le 30 juin (record 36,5de maxi. absolu le 30 juin (record 36,5°°))

Une pluviomUne pluvioméétrie en ligne avec les normales trie en ligne avec les normales ……
281 mm 281 mm àà fin juillet fin juillet …… Une des pluviomUne des pluvioméétries les plus tries les plus 
basses de France !basses de France !

* Base données station Chemoulin depuis 2002



Bilan pluviomBilan pluvioméétrique partiel 2009 :trique partiel 2009 :
ddéétail mensuel tail mensuel àà fin juilletfin juillet

* Base données station Chemoulin depuis 2002
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2009 93,6 20,8 31,6 40,4 36,8 22,6 35,2 6,0

Moyenne 60,1 40,2 48,4 31,1 45,8 21,0 33,5 24,7 34,4 56,8 46,3 53,5

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Total partiel 2009 : 
281 mm à fin juillet
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