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Faits marquants 
La pluie est à l’honneur en ce 
mois de décembre 2012. Avec 
103.7 mm, la station de Bricy 
enregistre sa troisième valeur 
la plus forte depuis l’après-
guerre. Le record est de 111.4 
et a été établi en 1978. Décem-
bre 1981 a également été très 
arrosé avec 108.8mm.  

Dans le Loiret, les cumuls sont 
parfois beaucoup plus forts 
avec notamment 198.1 mm à 
Coullons, 186.3 mm à Chatil-
lon-sur-Loire ou 184.2 à Ou-
zouer. Il s’agit souvent de nou-
veaux records pour ces stations 
dont le début des mesures da-
tent souvent des années 70 ou 

80 (elles sont moins anciennes 
que la station de Bricy). 
Au cours de ce mois pluvieux, 
les journées des 15 et 16 se 
distinguent avec souvent des 
cumuls de 40 à 50 mm sur les 
deux jours, soit quasiment 
l’équivalent d’un mois de 
pluie. 
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Types de temps sur la région Types de temps sur la région Types de temps sur la région Types de temps sur la région  

B u l l e t i n  

M e n s u e l  
Conformément à la loi sur la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992, l’information ci-dessus appartient à METEO-FRANCE. Le tarif 
indiqué couvre les cas d’utilisation interne ou à usage final par le client. En cas d’affichage, de rediffusion ou de revente de tout ou par-
tie du bulletin climatologique mensuel, de fourniture de services à valeur ajoutée à partir des données publiées, une autorisation écrite 
préalable doit être impérativement demandée à METEO-FRANCE. 
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Précipitations Mensuelles

         Caractère dominant du mois  
 
Décembre 2011 est un mois très doux et exceptionnellement arrosé 
avec, malgré tout, quelques belles périodes de soleil. 

     Précipitations  

Il est rare de constater que pratique-
ment tout le Loiret reçoit plus de 
100 mm de pluie, et parfois même 
presque 200 mm sur l’extrême Sud-
Est. Ces pluies sont bien réparties 
tout au long du mois même si les 
journées des 15 et 16 décembre 
sont particulièrement pluvieuses.   

Températures  

Le Loiret reste  le plus souvent sous 
un flux perturbé de Sud-Ouest. Les 
températures minimales et maxima-
les demeurent donc logiquement au 
dessus des normales durant une très 
grande partie du mois.  

Insolation  

Malgré une succession de passages 
perturbés, des périodes d’éclaircies  
s’intercalent entre les pluies. D’où 
une insolation supérieure à la nor-
male, malgré ce que l’on pourrait 
imaginer. On atteint quasiment 64 
heures d’ensoleillement, 30% de 
plus que la moyenne. 
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DU 1er AU 21 DECEMBRE : 
Très perturbé et  doux 

 

- Dans un flux perturbé de sud-ouest, 
de nombreuses perturbations circu-
lent sur notre région, les plus actives 
apportent en lame d’eau :  

+ le 3 :  5-10 mm au nord de la Loire, 
10-20 mm au sud , 25 mm sur le Berry. 
+ le 4 : 5-10 mm et localement 15-20 
mm au nord de la Seine et sur le Berry 
+ le 9 : 10-20 mm localement 25 mm 
de la Touraine, à la Sologne, au nord 
du Berry et au Gâtinais et 1 à 8 mm 
ailleurs. 
+ dans la nuit du 11 au 12 : 6 à 12 mm 
sur le Berry et 3 à 6 mm ailleurs. 
+ le 13 : 10 à 15 mm sur le nord-ouest 
de la région, 3 à 8 mm sur le sud-est 
+ du 15 au 16 au passage de la tempête 
Joachim : 25 à 35 mm en 48 heures au 
nord de la Loire, 30 à 50 mm au sud. 
+  le 19 :  5 à 10 mm sur la région. 
+  dans la nuit du 20 au 21 et le 21 : à 
nouveau 5-10 mm sur  la région. 
Entre ces perturbations, un temps de 
traîne s‘installe temporairement sur 
la région le 5, le 10,  le 13, le 14, le 16 
en après-midi, du 17 au 18 puis le 20.  
Sur la période, le 12 sera la seule 
journée agréable avec de belles éclair-
cies et pas ou très peu de précipitations. 
 
- Le vent est modéré à assez fort de 
sud-ouest notamment au passage de 
perturbations (fréquentes rafales de 60 
à 70 km/h). Il devient même fort du 13 
au 15 (rafales entre 70 et 90 km/h) et 
très fort le 16 au passage de la tempête 
Joachim (rafales de 75 à 95 km/h au 
nord de la Loire, 95 à 105 au sud).  
 -Les températures minimales sont  
souvent comprises entre 2 et 8°C. Elles 

sont très douces et comprises entre 8 et 
11°C le 2, le 4 et le 9. Mais, à la faveur 
d’éclaircies nocturnes, elles s’abaissent 
vers 2 à 3°C le 17, 0 à 2°C le 18, 0 à –
2°C le 11 sur la Beauce et l’Ile-de-
France puis sur l’ensemble de la région 
le 19.    
- Les températures maximales sont 
généralement comprises entre 8 et 12°
C. Elles atteignent 12 à 14°C le 4, le 13 
puis le 16 et même 13 à 16°C le 1er.  
Par contre, elles ne dépassent pas 6 et 
8°C le 11 au nord de la Loire puis le 17 
et le 18 sur l’ensemble de la région et 
plafonnent même entre 3 °et 6°C le 19. 
 
DU 22 AU 27 DECEMBRE : 
Temps plus calme et  humide  

 
- A partir du 22, un anticyclone gon-
fle de l’ouest de la péninsule ibérqiue 
au sud des Iles britanniques. Il dirige 
sur la région un flux d’ouest-nord-ouest 
humide en basses couches dans un pre-
mier temps. Le ciel est chargé en nua-
ges bas donnant quelques faibles pluies 
éparses ou bruines du 22 au 23. Le 23 
au soir, une baisse temporaire du 
champ de pression permet à une limite 
plus active de s’enfoncer sur la région. 
Elle apporte un épisode pluvieux bref 
mais parfois marqué et localement ac-
compagné de fortes rafales de vent sur 
le Centre. Dès le 24, les pressions re-
montent très nettement. Le temps est 
calme, les éclaircies sont souvent belles 
le 24 et dans une moindre mesure le 26 
alors que la grisaille matinale (brumes, 
brouillards et nuages bas) se montre 
plus tenace le 25 et le 27. 
- Le vent est faible à modéré d’ouest 
jusqu’au 24. Il est temporairement as-
sez fort le 23 au soir au passage d’un 
front actif (rafales de 60 à 70 km/h), 
voire ponctuellement très fort sur le 

Centre. Il s’oriente sud-ouest le 25 en 
faiblissant, puis sud-est les 26 et 27.    
- Les températures minimales attei-
gnent 9 à 11°C le 22, 8 à 9°C le 23. En 
baisse ensuite, elles varient le plus sou-
vent entre 2 et 6°C du 24 au 26 mais 
avec localement quelques faibles ge-
lées. Le 27 enfin, le thermomètre 
s’abaisse entre –2 et 2°C avec de nom-
breuses gelées entre Loire et  Seine. 
- Les températures maximales attei-
gnent 11 à 12° le 23, 8 à 11°C du 24 au 
26. Mais, dès le 26 sur le Berry et la 
Sologne puis le 27 sur l’ensemble de la 
région, le thermomètre n’excède plus 2 
à 5°C sous la grisaille persistante.  
 
DU 28 AU 31 DECEMBRE : 

Redevenant perturbé 
 
- Dans un champ de pression en 
baisse, les perturbations retrouvent le 
chemin de notre région. Peu actives 
dans un premier temps, elles apportent 
de nombreux nuages et quelques fai-
bles précipitations. Elles finissent par 
donner 2 à 7 mm sur la Beauce et l’Ile-
de-France dans la nuit du 29 au 30 puis 
3 à 7 mm au nord de la Loire et 8 à 15 
mm au sud dans la nuit du 30 au 31. Le 
29, entre 2 perturbations, une améliora-
tion apporte éclaircies. 
- Le vent est souvent modéré de sud à 
sud-ouest, voire assez fort dans la nuit 
du 29 au 30. Les rafales atteignent fré-
quemment 55 à 65 km/h et localement  
75 km/h au nord de la Seine.   
- Les températures minimales, voisi-
nes de 0°C le 28, remontent entre 0 et 
4°C le 27, entre 5 et 7°C le 30 et entre 
6 et 9°C le 31.  
-Les températures maximales n’excè-
dent pas 6 à 8°C le 28 et le 29, remon-
tent entre 8 et 10°C le 30 et atteignent 
12 à 13°C le 31. 

B u l l e t i n  
M e n s u e l  



températurestempératurestempératurestempératures 

insolationinsolationinsolationinsolation 

ventventventvent 

Décembre 2011 est très doux. Les 
températures dépassent générale-
ment de plus de deux degrés les 
normales saisonnières. A Bricy, il 
s’agit du cinquième mois de dé-
cembre le plus doux, pas très loin 
de décembre 2000. 
Ce sont surtout les maximales qui 
sont douces, car avec une 

moyenne de 9.9°C à Bricy, on at-
teint la troisième plus forte valeur 
depuis 1946. Le record de 1953 
tient toujours avec ses 10.6°C. Il 
n’y a que trois ou quatre journées 
au cours desquelles les températu-
res maximales sont inférieures 
aux normales. Cette douceur est 
très régulière tout au long du mois 

et aucun record journalier n’est 
battu. A Bricy, les 13.3°C atteints 
le 1er décembre sont très loin du 
record (18.6°C en 1989). 
Pour les minimales, les valeurs 
sont aussi très douces en général 
mais avec un peu plus de 
contraste pour les valeurs journa-
lières. La moyenne est de 3.7°C à 
Bricy, soit la 9ème valeur la plus 
forte depuis 1946. Au quotidien, 
on atteint au mieux 10.7°C le 4 à 
Bricy, mais le record reste hors de 
portée (12.9°C en 1961). Les mi-
nimales repassent toutefois un 
peu plus souvent en dessous des 
normales que les maximales. En 
effet, la nuit, dès que le ciel est 
dégagé, les températures baissent 
rapidement. Des gelées générali-
sées sont même observées les 11, 
18, 19 et 29 décembre. 

En dépit d’un temps globalement 
perturbé avec de nombreuses 
journées pluvieuses, l’ensoleille-
ment est bon au cours de ce mois 
de décembre.  
En effet, les passages pluvieux 
sont entrecoupés par des périodes 
de traîne offrant parfois de belles 
éclaircies. Sur l’ensemble du 
mois, on cumule quasiment 64 

heures de soleil, contre 49 habi-
tuellement.  
La deuxième décade est la plus 
ensoleillée avec quasiment 30 
heures. 
La journée la plus ensoleillée est 
celle du 12 avec 7 heures et 26 
mm de soleil. Cela correspond à 
un ensoleillement durant 90% de 
la journée. 

Ce sont les vents de Sud-Ouest 
qui dominent largement au cours 
de ce mois, marqué par la persis-
tance d’un flux océanique doux et 
perturbé. Les vents sont souvent 
modérés, et même assez forts 
avec des pointes avoisinant régu-

lièrement les 60 km/h.  
Le 14,  une rafale de 93 km/h est 
enregistrée à Villemurlin. Le 16, 
avec le passage de la tempête Joa-
chim sur le Nord de la France, le 
vent atteint 95 km/h à Bricy et 89 
km/h à Amilly. 

Beaucoup de douceur mais pas de record  

Un soleil bien présent malgré tout  

Un vent toujours soutenu  
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précipitationsprécipitationsprécipitationsprécipitations 

Le mois est très pluvieux sur 
l’ensemble du département. Les 
cumuls sont compris entre 96.1 
mm sur la Beauce (Trinay) et 
198.1 mm en Puisaye (Coullons). 
Cela représente de 2 à 3 fois la 
normale des précipitations. Pour 
Orléans-Bricy, il s’agit du troi-
sième mois le plus arrosé avec 
103.7 mm, proches du record de 
1978 (111.4 mm). La deuxième 
décade à elle seule équivaut à 
plus d’un mois de pluie. Il a plu 
en général un jour sur deux. Mais 
dans certains endroits, le nombre 
de jours de pluie s’élève à  22 
(Coullons). On observe même 4 à 
7 jours avec des précipitations 
quotidiennes dépassant  10 mm, 
alors qu’habituellement, il n’y a 
qu’une ou deux journées de ce 
type. La journée du 145 est la 
plus pluvieuse (20 à 40 mm). 

Un mois exceptionnellement arrosé  

Pression en chute lors du passage de « Joachim »  
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Phénomènes diversPhénomènes diversPhénomènes diversPhénomènes divers 
Brouillard :  
Avec un mois perturbé et bien 
venté, les journées de brouillards 
sont peu nombreuses. C’est sur-
tout en fin de mois, du 26 au 28, 
avec le rétablissement provisoire 
de conditions nettement anticy-
cloniques, que l’on observe des 
brouillards généralisés sur le Loi-
ret. Les 10 et 19, les brouillards 
sont également fréquents. En de-
hors de ces 5 jours, les brouillards 
restent très rares et localisés. 

 

Orages :  
Aucun orage n’est observé dans 
le département : les traînes qui 
ont suivi les perturbations n’ont 
donné que de simples averses. 
Mais l’absence d’orage n’a rien 
d’inhabituelle en cette période de 
l’année. 

Pression atmosphérique :  
On retrouve bien, à la lecture du 
graphique de pression, le décou-
page en trois périodes défini dans 
la rubrique « type de temps sur la 
région ». Du 1er au 21, les pertur-
bation se succèdent, marquées à 
chaque fois par une baisse rapide 
de la pression. Le passage de la 

tempête Joachim se distingue 
bien avec une chute de la pression 
vers 982 hPa. Du 22 au 27, les 
pressions remontent et nous pro-
curent un temps plus calme. Les 
pressions maximales flirtent avec 
les 1040 hPa. En toute fin de 
mois, nouvelle baisse des pres-
sions et retour des perturbations. 

Précipitations quotidiennes  à Orléans-Bricy
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Lieu Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois 

LA NEUVILLE-SUR-E. 15,7 93,0 11,8 120,5 

LOURY 17,0 85,2 9,0 111,2 

MANCHECOURT 16,2 80,5 10,8 107,5 

FLEURY-LES-AUBRAIS 16,3 82,4 7,5 106,2 

INTVILLE-LA-GUETARD 16,5 79,9 7,1 103,5 

Postes les plus arrosés  

Températures à Orléans-Bricy
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Pression moyenne s tandard  Press io n tri-ho raire niveau mer

Lieu Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois 

COULLONS 60,3 108,9 28,9 198,1 

CHATILLON/LOIRE 62,8 79,5 44,0 186,3 

OUZOUER/TREZEE 56,7 93,1 34,4 184,2 

LIGNY-LE-R. 48,6 92,7 33,8 175,1 

LES CHOUX 56,4 85,5 29,1 171,0 

Postes les plus arrosés  


