RÉSUMÉ CLIMATOLOGIQUE

Mois de DECEMBRE 2009

Après le déluge, le « frigo » puis la neige !
Moyenne des températures minimales (Tn) :
Température minimale absolue :

— 7,5° le 15

Moyenne des températures maximales (Tx) :
Température maximale absolue :

0,8°C

12,6°

6,4°C
le 6

Température moyenne mensuelle Tn + Tx :
3,6° C
2
Hauteur totale des précipitations :
122,6 mm
Moyenne sur la période 1971 – 2000 :

78,5 mm

Nombre de jours avec précipitations ≥ 0,1 mm : 23 (dont 7 jours de neige)
Hauteur d'eau maximale en 24 heures : 15,8 mm le 24 .
RESUME DU TEMPS :
La fin de l'année 2009 n'a vraiment pas été faste, du point de vue météorologique, pour les
habitants du Nord / Pas-de-Calais, car après les pluies torrentielles et les inondations du mois de
novembre, le temps est resté bien chaotique en décembre, avec des précipitations encore très abondantes (pas autant qu'en novembre, heureusement) et en plus : le froid, qui fait une réapparition bien
marquée et durable ; on peut facilement distinguer, au cours du mois écoulé, quatre épisodes climatologiques. En gros, on remarque que la période de pluies diluviennes qui avait sévi en novembre se
poursuit, en s'atténuant, durant la 1ère décade de décembre ; puis c'est enfin une accalmie, avec l'arrivée de la vague de froid : le temps est d'abord sec, puis de fortes chutes de neige se produisent. Enfin,
durant les derniers jours du mois, il fait plus doux, mais avec le retour de la pluie ! Dans le détail,
cela nous donne :
Du 1er au 9 : Dans la lignée du désastreux mois de novembre, le régime dépressionnaire
tenace, accompagné de perturbations plus ou moins actives, continue de sévir sur nos régions ; les
pluies sont quotidiennes, modérées dans l'ensemble, plus fortes le 3 (13,7 mm), avec des averses de
grêle l'après-midi. Les vents sont faibles à modérés de sud à sud-ouest dominants (quelques fortes
rafales le 6), et les températures sont généralement très supérieures aux normales, avec des minimales
de 4 à 9° et des maximales de 9 à 12°.
Du 10 au 15 : Un anticyclone arrive sur nos régions par le nord-ouest, et c'est enfin l'arrêt
(provisoire) des intempéries. En dehors de quelques faibles averses le 11, il ne pleut plus au cours
de cette période, et les éclaircies deviennent même très belles ! (N.B. : le 10 est la première journée
sèche depuis le 19 novembre). Les températures, encore douces les deux premiers jours, chutent rapidement à partir du 12 en raison de la rotation des vents au nord-est ; avec la disparition de la couverture nuageuse nocturne, il commence à geler le 13, et le froid devient vif le 15 : forte gelée le matin
( ‒ 7,5°), et pas de dégel l'après-midi.

Du 16 au 24 : Les basses pressions et les perturbations reviennent à nouveau sur nos régions,
tandis que le froid persiste. Les conditions deviennent vite très mauvaises, avec des chutes de neige (*)
presque quotidiennes ; celles-ci sont particulièrement abondantes les 17, 18, et surtout dans la nuit du
19 au 20 : le matin du 20, la couche atteint 15 cm d'épaisseur, et il faut remonter 25 ans en arrière
pour trouver une telle épaisseur de neige au sol, du moins dans le secteur de Watten. Une accalmie
totale est observée le 23, tandis que le dégel s'amorce le lendemain, avec des pluies abondantes dans
la nuit de Noël (près de 16 mm). Au cours de toute la période, les vents sont variables faibles et les
températures très basses pour la saison, avec des gelées sous abri quotidiennes, par 3 fois inférieures
à – 5° (stade de la « forte gelée »), et des maximums qui arrivent péniblement à +2 / +3°, quand ils ne
sont pas inférieurs à 0° (les 18 et 19).
Du 25 au 31 : C'est toujours du mauvais temps perturbé, mais moins froid ; il pleut souvent
(il n'y a plus de neige), et ces pluies sont parfois abondantes, supérieures à 10 mm les 29 et 30 ; les
vents, d'abord orientés sud-ouest à ouest, repartent au secteur nord-est les deux derniers jours du mois.
Les températures minimales sont à peine positives, encore faiblement négatives les 26 et 29, alors que
les maximales marquent une hausse sensible mais très passagère, atteignant même 10° dans la soirée
du 29, avant de replonger le 31, annonçant la nouvelle vague de froid qui débute avec l'année 2010.
En fin de compte, ce mois de décembre se caractérise par des précipitations très excédentaires
(environ + 55 %), et la hauteur d'eau annuelle sera, quant à elle, proche des records. La température
moyenne, suite à la longue période froide du milieu du mois, est déficitaire de 1,5° : on ne compte pas
moins de 14 jours de gelée sous abri, dont 4 de forte gelée ; toutefois, globalement, 2009 aura quand
même été une année chaude, avec une majorité de mois excédentaires en température. Nous verrons
cela dans le bilan annuel.
(*) N.B. - Les chutes de neige, ainsi que les autres précipitations solides (grésil et grêle), sont
évidemment comptabilisées dans les hauteurs d'eau ; sont exclus le givre et la gelée blanche, qui sont
des phénomènes de condensation. Pour mesurer correctement la neige, on la recueille au pluviomètre
et on la fait fondre, en évitant les pertes au maximum, puis on relève la hauteur d'eau de fusion ainsi
recueillie, comme pour la pluie. A titre indicatif, 1 cm de neige donne, en fondant, environ 1 mm d'eau.
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