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Après une année 2012 très arrosée, mais irrégulièrement, qui suivait deux millésimes globalement 
secs, comment s’est présentée la situation en 2013 ?  
 

(Relevés  effectués quotidiennement à La Brunetière, donc « en bas du bourg », à une altitude de  275 m). 
 Mois J F M A M J J A S O N D Total 
Hauteur  des 
précipitations (mm) 

135 98 103 59 92 53 89 58 70 102 146 89 1094 

 
Le total des précipitations -1094 mm- se situe nettement au-delà de la moyenne constatée sur les 
dix-sept années précédentes soit 973 mm, avec un excédent d’environ 12,5%. 
 
La répartition entre les semestres est particulièrement équilibrée avec 540 mm au premier (49,36%) 
et 554 au second (50,64%). Quant à celle entre les trimestres calendaires et donc à peu près les 
saisons, on a : (T1) hiver: 336 (30,71%); (T2) printemps: 204 (18,65%); (T3) été: 217 (19,84%); 
(T4) automne: 337 (30,80%), selon une notable symétrie ! 
 
En comparant ces données à toutes celles dont nous disposons depuis 18 ans, on ne constate 
aucun « record » ni à la hausse ni à la baisse alors qu’il y en avait eu trois en 2012. 
 
 

Au niveau des mois, quatre ont dépassé 100 mm (janvier, mars, octobre et novembre) et quatre 
s’en rapprochent. 
Aucun mois n’a été sec puisque tous dépassent 50 mm, avec un minimum en juin de 53. 
Septembre, souvent sec, atteint 70mm. On peut donc parler d’une année régulièrement arrosée. 
 

Sur 18 ans, les résultats sont les suivants (avec une nouvelle moyenne de 980 mm) 
Années 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Total 
(mm) 

704 907 1078 1127 1223 974 1071 835 867 698 969 1185 1151 990 804 849 1122 1094 
 

2013 n’arrive cependant qu’en sixième position des années humides. 
 
Quels ont été les grands traits par saison de l’année qui vient de s’achever ? 
 

- Un hiver long, frais à froid, humide et neigeux, à plusieurs reprises dont en mars ; 
- Un printemps médiocre, frais et assez pluvieux (mais sans plus, contrairement au ressenti) ; 
- Un magnifique et chaud cœur d’été, un mois de septembre variable, en ensemble assez 

humide ; 
- Un automne très arrosé et un mois de décembre beau au deux-tiers puis marqué par la 

tempête « Dirk » des 23 et 24 qui a apporté-outre de très forts vents- 24mm. 
 
 

Un ensemble qui aura à nouveau perturbé les activités agricoles et jardinières et souvent… le 
moral ! Rappelons, une fois de plus, que les « normales » sur une longue période correspondent à 
la stabilité de nos pratiques, de nos paysages et plus généralement, de notre cadre de vie. 
 
 
 

Belle année 2014 à tous, au sein de notre si belle nature ! 

LES PRECIPITATIONS A LIGNIERES-ORGERES EN 2013 
Une année le plus souvent bien humide. 


