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Caractère dominant 
Les températures sont de saison. Les 
précipitations sont faibles et très 
déficitaires. 

Précipitations 
Le cumul départemental moyen des précipi-
tations atteint 28 mm. Il s’échelonne de  
15 mm à Lussat à 70 mm à St Goussaud. Le 
bilan moyen départemental des précipita-
tions est très déficitaire, inférieur aux nor-
males saisonnières de 69%. 
 

Températures 
La température moyenne départementale de 
2.7°C est proche des normales saisonnières 
1971/2000. Vallières enregistre la tempéra-
ture minimale la plus froide, -11.5°C. Au-
zances enregistre la température maximale 
la plus élevée, 19.0°C. 

Insolation 

A Bourganeuf, le soleil brille 84 heures, 
soit 30% de la durée du jour. Huit journées 
totalisent plus de 5 heures de soleil. Huit 
journées comptent moins d’une heure d’en-
soleillement. 

Faits marquants 
Du 1 au 5 et du 19 au 31, il gèle 
fréquemment et durablement.
Pendant ces périodes, les forma-
tions de rosée blanche, givre 

blanc ou transparent ont été fré-
quentes. Les faibles bruines qui 
se sont produites de façon épar-
ses sur des sols gelés ont insi-

dieusement rendu les chaussées 
et chemins glissants et souvent 
dangereux. 
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Le bilan moyen départemental 
des précipitations est très défici-
taire, inférieur aux normales sai-
sonnières de 69%. Tous les pos-
tes de mesure présentent un fort 
déficit, compris entre 54% à 
Gentioux et 79% à Clairavaux.. 
Le début du mois est sec. 
Les précipitations débutent 
dans la nuit du 5 au 6; ces pluies 
ou bruines sont quotidiennes 
sans jamais être abondantes; el-
les cessent dans la soirée du 12. 
Jusqu’à la fin du mois, le temps 
est quasiment sec, les précipita-
tions insignifiantes.    
La dernière décade, les faibles 
précipitations se produisent par-
fois sous forme neigeuse. 
 
Répartition  Géographique : 
Les postes les plus arrosés se 
situent sur le plateau de  Mille-
vaches et les monts de St Gous-
saud. Les postes les moins arro-
sés s’étendent à l’Est de la ri-
vière Creuse, du Bas Berry au 
plateau de Basville. Les cumuls 
respectifs vont du simple à plus 
du quadruple. 

Gel et givre : 
 
Du 1 au 5 et du 19 au 31, il gèle 
fréquemment et durablement.
Pendant ces périodes, les for-
mations de rosée blanche, givre 
blanc ou transparent ont été 
fréquentes. Les faibles bruines 
qui se sont produites de façon 
éparses sur des sols gelés ont 
insidieusement rendu les chaus-

sées et chemins glissants et sou-
vent dangereux.  
  

Neige :  
 
Au cours de la dernière décade, 
quelques flocons éparses ont 
recouvert parfois les sols d’un 
voile neigeux d’une épaisseur de 
1 cm. 

Orages : 
 
Pas d’orage observé 
 

Grêle : 
 
Pas de chute de grêle observée. 
 

Rares et faibles...  

 

Phénomènes diversPhénomènes diversPhénomènes diversPhénomènes divers 

Postes les plus arrosés  
 Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois 

St Goussaud 51.2 17.7 0.9 69.8 

Gentioux 48.6 16.0 0 64.6 

Royeère Vassivière 40.4 14.2 0.4 55.0 

Lussat 7.8 4.4 2.3 14.5 

Chambon/Voueize 6.8 7.2 1.2 15.2 

Lupersat 7.6 7.2 0.6 15.4 

Postes les moins arrosés 
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insolationinsolationinsolationinsolation 
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La température moyenne dépar-
tementale de 2.7°C, est proche 
des normales saisonnières 
1971/2000. Les moyennes des 
températures minimales et maxi-
males sont respectivement de –

0.9°C et +6.3°C et sont confor-
mes aux normales.  
Le 4 enregistre les températures 
minimales les plus froides, com-
prises entre –5.6°C et –11.5°C.  
La journée du 16 rassemble les 

températures diurnes les plus 
douces, comprises entre 14.2°C 
et 19.0°C. Quoique douces ces 
maxima ne battent cependant pas 
de records. 

Ce mois de Janvier avec 84 heu-
res de soleil, présente un ensoleil-
lement normal. 
 
Le début du mois jusqu’au 13, est 
terne avec souvent moins d’une 

heure d’ensoleillement quotidien. 
Nuages, bruines et brouillards 
masquent le soleil qui réussit à 
rompre cette grisaille seulement 
les 3,4 et 10. 
 

Le reste du mois compte 5 jour-
nées bien ensoleillées qui vien-
nent s’intercaler de façon régu-
lière entre des périodes plus miti-
gées. 

Les trois premiers jours, un vent 
de Nord à Nord-Est prédomine. 
Il vire au Sud le 4 et s’installe du-
rablement, jusqu’au 17, dans le 
cadran Sud à Sud-Ouest.  
Du 19 jusqu’à la fin du mois, le 
vent souffle de nouveau de Nord 
à Nord-Est à l’exception d’une 

période hésitante du 25 au 28. 
Les journées du 5 au 11 ainsi que 
le 22, sont venteuses; le vent dé-
passe fréquemment les 50 km/h 
en rafales. 
La rafales maximale enregistrée 
atteint 70 km/h le 6 à Genouil-
lac. 

Varient au gré du vent ...  

Terne puis plus lumineux... 

Sud-Ouest puis Nord-Est... 

 

Températures de Lépaud
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Rose des vents à Lépaud
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Les trois premiers jours, un vent 
froid et sec de Nord à Nord-Est 
prédomine. Du 1 au 5, il gèle fré-
quemment et durablement. Ro-
sée blanche, givre blanc ou 
transparent sont fréquents. 
Le 4 enregistre les températures 
minimales les plus froides, com-
prises entre –5.6°C et –11.5°C. 
Le soleil du 3 et 4 ne parvient 
pas à réchauffer les températures 
diurnes. 
 
Le vent vire au Sud le 4, les tem-
pératures se radoucissent dans 
l’après-midi du 5. Les journées 
du 6 au 8 sont relativement dou-
ces avec des températures diur-
nes qui dépassent partout 10°C 
pour atteindre 16°C à Cham-
bon/Voueize. 
Ce vent doux de Sud à Sud-
Ouest apporte des pluies et brui-

nes qui débutent dans la nuit du 
5 au 6. La pression est au plus 
bas 1003.9 hpa à la mi-journée 
du 6. Ces précipitations quoti-
diennes cessent dans la soirée du 
12. Elles sont peu abondantes, 
souvent faibles et s’accompa-
gnent d’un vent soutenu qui dé-
passe fréquemment les 50 km/h 
en rafales. 
 
Ce vent s’installe durablement, 
jusqu’au 17, dans le cadran Sud à 
Sud-Ouest.  
 
Du 13 Jusqu’à la fin du mois, le 
temps est quasiment sec, les pré-
cipitations insignifiantes.  
 
Le soleil brille parfois généreuse-
ment du 14 au 17. Aidée par un 
vent de Sud à Sud-Ouest, la jour-
née du 16 rassemble les tempéra-

tures diurnes les plus douces, 
comprises entre 14.2°C et 19.0°C.  
  
Du 19 jusqu’à la fin du mois, un 
vent froid et sec souffle de nou-
veau de Nord à Nord-Est. Du 
19 au 21, les pressions sont for-
tes, supérieures à 1030 hpa et at-
teignent leur maximum dans la 
matinée du 21 avec 1032.7 hpa.  
Pendant cette dernière décade, il 
gèle fréquemment et durable-
ment et les rares et faibles préci-
pitations se produisent souvent 
sous forme neigeuse. Quelques 
flocons éparses ont recouvert, 
par endroits, les sols d’un voile 
neigeux d’une épaisseur de 1 cm. 

  

Pression atmosphérique au niveau de la mer à Lépaud
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