
A propos de… 
Pluies importantes de ces quatre derniers mois… 

La sécheresse mise au placard…  

Nous analysons ici les pluies survenues en région PACA au cours des quatre derniers mois, en comparaison avec la 
moyenne constatée ces vingt dernières années. 
Dans le tableau ci-dessous, nous voyons (colonne �) que le bilan pluviométrique, traité par département, ne présente 
qu’un léger déficit dans les Hautes Alpes, mais de nets excédents pour les autres départements. 
Les excédents les plus importants (colonnes � et �) sont notés dans le Var (Cuers, Les Arcs), les Bouches du Rhône 
(Berre, Mallemort, Eguilles) et le Vaucluse (Bonnieux, Villelaure). 

Département Poste

Colonne � � � � �
Embrun 269 93% -22 19

La Saulce 353 98% -6 19
Laragne 287 79% -76 29
Ribiers 473 117% +69 11

La Motte du Caire 359 100% +0 17
Les Mées 378 120% +63 9

Forcalquier 446 121% +76 8
Manosque 370 131% +87 7
Villelaure 532 176% +230 1
Bonnieux 532 181% +239 12
Cavaillon 485 164% +189 4

Carpentras 493 163% +191 1
Sault 552 141% +160 5

Lamotte du Rhône 520 130% +119 7
Avignon 457 143% +137 4

St Rémy de Pce 464 146% +145 4
Arles 409 152% +140 5
Berre 445 179% +196 4

Mallemort 524 171% +218 0
Eguilles 476 170% +196 0

St Maximin 474 139% +134 8
Le Castellet 466 155% +164 4

Cuers 634 165% +250 4
Les Arcs 607 169% +247 2

Fréjus 503 121% +88 9
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En colonne � figure le nombre d’années qui, depuis 1961, ont enregistré des cumuls pluviométriques, de septembre à 
décembre, supérieurs aux cumuls de ces quatre derniers mois. Lorsque ce nombre est inférieur à 10, le phénomène s’est 
produit (au cours des 47 dernières années) moins d’1 année sur 5 et est considéré comme exceptionnel ; lorsque l’on 
descend en dessous de 5, le phénomène se produit alors moins d’1 année sur 10 est peut être considéré comme très 
exceptionnel. La valeur de 0 à Mallemort et Eguilles indique qu’un nouveau record de forte pluviosité est établi en 2008 
pour les quatre mois considérés. La seule fin d’année plus pluvieuse que fin 2008 est 1993 à Villelaure et 2002 à 
Carpentras ; aux Arcs, seules les périodes de septembre à décembre 1976 et 1979 sont plus pluvieuses qu’en 2008. 

Le graphique ci-dessous nous permet de voir comment se sont réparties les pluies, mois par mois, en moyenne régionale 
(= moyenne des valeurs des stations notées dans le tableau ci-dessus), tout au long de l’année 2008 : les mois de 
janvier, avril, novembre, mais surtout mai et décembre, sont particulièrement pluvieux. 
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Sur les douze mois de l’année 2008, le bilan pluviométrique régional affiche un excédent de 38 % ; depuis 1961, seules 
5 années enregistrent un plus fort excédent annuel au niveau régional : 1972, 1977, 1994, 1996 et 2002. 
En première page de ce bulletin, vous trouverez des bilans pluviométriques de 2008 pour divers postes de la région. 
Dans les prochains bulletins, les bilans pluviométriques présentés sur cette première page concerneront les pluies 
recueillies depuis le 1er janvier 2009… 

Les pluies notables enregistrées en 2008 mettent fin à une série d’années sèches qui se sont succédées de 2003 à 
2007. Divers indicateurs nous mettent à l’abri d’une sécheresse sévère pour 2009 : les sols se sont bien rechargés en 
eau, ainsi que la majeure partie des nappes phréatiques ; des sources, à sec depuis plusieurs années, se sont remises à 
couler ; les barrages qui fournissent une grande partie de notre eau d’irrigation sont bien rechargés et le manteau 
neigeux important assure des réserves hydriques notables quand viendra la fonte des neiges… 


