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Les températures sont relativement douces 
pour la saison. Les précipitations, 
abondantes, sont très excédentaires. 

Précipitations 
Le cumul départemental moyen des précipi-
tations atteint 212 mm. Il s’échelonne de 
115 mm à Chambon/Voueize à 402 mm à 
Gentioux. Le bilan moyen départemental 
des précipitations est très excédentaire, su-
périeur aux normales saisonnières de 129%. 

Températures 
La température moyenne départementale de 
5.9°C est douce, supérieure aux normales 
1971/2000. Chambon/Voueize enregistre la 
température maximale la plus élevée, 17.9°C 
le 1er. Aubusson et Pontarion enregistrent 
la température minimale la plus froide, -
6.1°C le 25. 

Insolation 

A Bourganeuf, le soleil brille 35 heures, 
soit 13% de la durée du jour. Quatre jour-
nées totalisent plus de 3 heures de soleil. 
Vingt et une journées comptent moins 
d’une heure d’ensoleillement. 

Faits marquants 
Décembre 2011 se classe du 1er 
au 7ème rang des mois de Décem-
bre les plus pluvieux depuis 1947. 
De nombreux postes pluviométri-
ques battent leur précédent record. 
 
La pluviométrie de l’année 2011:
Tous les mois ont enregistré un 
déficit allant de 33% à 73% à l’ex-
ception des mois de Juillet, Août 
et Décembre qui furent excéden-

taires. Les précipitations annuelles 
2011 présente néanmoins un défi-
cit global de 20% par rapport aux 
normales 1971/2000 avec un 
cumul annuel moyen de 796 mm. 
 
Les températures de l’année 
2011: La température moyenne 
départementale de 11.5°C, est 
douce et présente un excédent de 
1.8°C par rapport aux normales 

1971/2000. Cet écart se répartit 
entre les températures minimales 
excédentaires de 1.3°C et les tem-
pératures maximales excédentaires 
de 2.3°C. Les moyennes des tem-
pératures minimales et maximales 
sont respectivement de +5.8°C et 
+17.2°C. 
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Les pluies sont quotidiennes et 
souvent abondantes du 2 au 7, 
entrecoupées de brèves inter-
ruptions. Les cumuls sur ces 6 
jours sont importants et s’éche-
lonnent de 19 mm à Chambon/
Voueize à 107 mm à Gentioux. 
Accalmie toute relative et hu-
mide du 8 au 10 avec des pluies 
faibles et intermittentes. 
Les pluies redoublent d’intensi-
té du 11 au 16 et les cumuls im-
portants de ces 6 jours varient 
de 53 mm à Chambon/Voueize 
à 157 mm à La Nouaille. 
De faibles chutes de neige alter-
nent avec les chutes pluies sou-
vent mêlées à la neige du 17 au 
19. S’ensuivent des pluies fai-
bles ou bruines intermittentes 
jusqu’au 23. 
Accalmie sans pluie du 24 au 
27. Il pleut à nouveau quasi 
quotidiennement jusqu’à la fin 
du mois, abondamment le 30 
ajoutant pour cette seule jour-
née, des cumuls de 15 mm à La 
Souterraine à 50 mm à Royère 
Vassivière. 
Répartition Géographique : 
Les postes les moins arrosés 
(précipitations comprises entre 
114 et 160 mm) suivent la vallée 

de la Tardes, dans la Combraille 
Bourbonnaise. Les postes les 
plus arrosés (précipitations 
comprises entre 300 et 402 mm) 
se situent sur les hauts reliefs 

des monts de St Goussaud et du 
plateau de Millevaches. 
Les cumuls vont du simple au 
triple. 

Neige 
Les pluies de la journée du 16 se 
prolonge dans la nuit sous 
forme de faibles chutes de neige  
sur Millevaches et Combraille, 
qui laissent par endroit un dépôt 
de 1 à 2 cm de neige le matin du 
17. 
Quelques flocons virevoltent en-
core dans la matinée et dans la 
soirée du 17 et laisse une pelli-

cule de 1 à 4 cm le matin du 18. 
Les chutes de neige quasi géné-
ralisées de la nuit du 18 au 19  
laisse 1 cm sur Bas-Berry à 4 cm 
sur Millevaches et Combraille le 
matin du 19. 
Des pluies fines débutent dans 
la soirée du 19 sous forme de 
pluie et neige mêlées ou neige  
sur Millevaches et Combraille 
ajoutant 1 à 2 cm le matin du 20. 

L’air se réchauffe rapidement en 
seconde partie de la nuit du 19 
au 20 : fin de l’épisode neigeux. 

Orages : 
Orages localisés à l’aube du 14 
sur la Basse Marche. Rares 
points d’impacts l’après-midi 
des 16 et 17. 

Abondantes...  

 

Phénomènes diversPhénomènes diversPhénomènes diversPhénomènes divers 

Postes les plus arrosés  
 Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois 

Gentioux 122.3 172.5 106.8 401.6 

Royère Vassivière 121.4 173.3 95.5 390.2 

La Nouaille 104.3 190.0 58.8 353.1 

Chambon/Voueize 20.0 68.8 26.0 114.8 

Lussat 24.1 75.5 35.5 135.1 

Lepaud 27.8 75.8 40.2 143.8 

Postes les moins arrosés 
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La température moyenne dépar-
tementale de 5.9°C, est douce et 
présente un excédent de 2.1°C 
par rapport aux normales 
1971/2000. Cet écart se répartit 
entre les températures minimales 
excédentaires de 3.0°C et les 
températures maximales excé-
dentaires de 1.2°C. Les moyen-
nes des températures minimales 

et maximales sont respective-
ment de +3.1°C et +8.8°C.  
-Dans la continuité de la douceur 
du mois de Novembre, la pre-
mière journée de Décembre est la 
plus douce du mois avec des 
températures maximales partout 
supérieures à 13.6°C; elles attei-
gnent 17.9°C à Chambon/
Voueize. Les températures diur-

nes, sans être négatives, sont  
froides les 17 et 18. 
- Quelques gelées apparaissent les 
17, 18 et 19, souvent faibles et 
localisées; elles sont plus pronon-
cées le 25 qui regroupe les tem-
pératures minimales les plus froi-
des. 

Le soleil de ce mois de Décem-
bre, noyé dans les nuages et la 
pluie, n’est apparu que très furti-
vement. 

Il brille le 1er puis disparaît pres-
que complètement jusqu’au 11. Il 
est présent brièvement le 12. Les 
nuages l’enveloppent jusqu’au 23. 

Il se lève convalescent, les 24 et 
25. En forme le 26, il resplendit 
le 27 puis disparaît dans un ciel 
complètement bâché les 30 et 31. 

Le mois débute sous un courant 
de Sud à Ouest dominant jus-
qu’au 21. Les rafales dépassent 
60 km/h localement les 4, 5 et 7. 
Le vent souffle fort du 13 au 16. 
Les rafales dépassent quotidien-
nement les 60 km/h. La journée 
du 16 enregistre les vents les plus 
forts: les rafales atteignent 102 

km/h à Bourganeuf et 113 km/h 
à Felletin. Du 22 au 24, le vent 
s’oriente au Nord à Nord-Ouest. 
Faible, voire calme du 25 au 27, il 
prend une composante Est. Il 
s’établit à l’Ouest à la fin du 
mois. 

douces...  

Un soleil contrarié... 

Sud-ouest dominant... 

 

Températures de Lépaud
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Rose des vents à Lépaud
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Dans la continuité de la douceur 
ensoleillée du mois de Novem-
bre, la première journée de Dé-
cembre est la plus douce du 
mois avec des températures 
maximales comprises entre 14 et 
18 °C.  
Puis le temps change; une suc-
cession de perturbations pluvieu-
ses actives s’enchaînent du 2 au 
7. Les pluies souvent abondantes 
de la journée du 3 (jusqu’à 34 
mm sur les Monts de St Gous-
saud) se prolongent quasiment 
sans interruption jusqu’au matin 
du 5. Les cumuls sont impor-
tants. 
 
L’accalmie relative du 8 au 10 
reste humide avec des pluies fai-
bles et intermittentes. 
 
Les pluies redoublent d’intensité 
du 11 au 16. Les cumuls sont 
importants, les sols sont imbi-

bés, saturés.  
Le vent souffle fort du 13 au 16. 
La pression chute de 27 hpa en 
18 heures pour tomber à 990.1 
hpa le matin du 16 qui enregistre 
les rafales les plus fortes (102 
km/h à Bourganeuf et 113 km/h 
à Felletin). 
 
Dans un vent d’Ouest à Nord-
Ouest, quelques gelées apparais-
sent les 17, 18 et 19, souvent fai-
bles et localisées. Les températu-
res diurnes, sans être négatives 
sont  froides, souvent inférieures 
à 5°C les 17 et 18. Dans cette 
froideur humide, la neige fait son 
apparition du 17 au matin au 20, 
de façon sporadique, principale-
ment sur les reliefs de Com-
braille et Millevaches, parfois 
mêlée à la pluie. Les chutes de 
neige se généralisent la nuit du 
18 au 19 et laissent une pellicule 
blanche de 1 cm sur Bas-Berry à 

4 cm sur Millevaches et Com-
braille. 
 
L’air se réchauffe rapidement et 
il pleut ou bruine du 20 au 23. 
 
Accalmie sans pluie et sans vent 
du 24 au 27. La pression se ren-
force et atteint le maximum du 
mois 1041.6 hpa dans la nuit du 
25 au 26. Le ciel s’éclaircit et les 
températures nocturnes sont 
froides, souvent négatives du 24 
au 27. L’aube du 25 regroupe les 
températures minimales les plus 
froides. 
 
Il pleut de nouveau dans la soi-
rée du 28 faiblement puis abon-
damment le 30. 
Les pluies se prolongent plus ou 
moins intensément sur le mois 
suivant. 

Pression atmosphérique au niveau de la mer à Lépaud
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