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Image du 30 janvier 2012 à 12h00 UTC : 
Après un début d'hiver très doux, une  
offensive hivernale brutale se produit à partir du 
30 janvier où l'on observe les premières chutes 
de neige en plaine. Dans un flux de nord-ouest, 
une perturbation pénètre sur l'ouest du pays le 30 
au matin. Au contact de l'air froid anticyclonique  
d'Europe Centrale, la pluie qui tombe sur la pointe 
bretonne est rapidement remplacée par de la neige 
à l'intérieur des terres, de la Basse-Normandie à la 

Bretagne et aux Pays de la Loire. Ce front neigeux 
s'étend en journée au Poitou-Charentes, au nord 
de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées jusqu'au Massif 
central. Au soir du 30 janvier, la couche atteint 
généralement 5 à 10 cm en plaine et 15 à 20 cm 
en altitude. Continuant sa progression vers l'est, 
cette limite gagne le Lyonnais et les Alpes, puis la 
Provence, la Côte d'Azur et la Corse où la neige 
tombe en abondance le 31 recouvrant le sol d'un 
blanc manteau.
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arrivée tardive de 
l'hiver en fin de MoiS
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B u l l e t i n  C L I M A T I Q U E

 Température

Analyse décadaire

Première décade
Minimales : L'année débute sous une douceur remarquable. Les tem-
pératures nocturnes sont exceptionnellement élevées le 1er, dépassant 
de plus de 8 °C les normales du nord de l'Aquitaine aux frontières du 
Nord et du Nord-Est et de nombreux records sont battus. Seules la 
Provence et la Corse connaissent des températures un peu plus fraîches, 
conformes aux valeurs saisonnières : 
· -1,1 °C au Cannet-des-Maures (Var) (normale : 2,5 °C),
·  10,7 °C à Charleville-Mézières (Ardennes) (normale : -0,1 °C) 

(précédent record décadaire : 9,5 °C le 02/01/2003),
·  12,1 °C à Bourges (Cher) (normale : 2 °C) (précédent record 

mensuel : 11,8 °C le 19/01/2007),
·  13,6 °C à Pontoise (Val d'Oise) (normale : 2,3 °C) (précédent 

record décadaire : 12,7 °C le 09/01/2007).
Du 2 au 6, les températures minimales restent douces sur la majeure 
partie du pays, généralement supérieures aux valeurs de saison en par-
ticulier dans le Sud-Ouest et le Nord-Est ou proches des normales :
· 6,4 °C à Saint-Louis (Haut-Rhin) le 2 (normale : -0,5 °C),
· 8,5 °C à Saint-Martin-de-Londres (Hérault) le 4 (normale : 1 °C),
· 11,4 °C à Vendays-Montalivet (Gironde) le 5 (normale : 4,1 °C).
Un léger rafraîchissement se produit toutefois les 4 et 5 en Provence, 
sur la Côte d'Azur et sur la Corse :
· -1,3 °C à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) le 4 (normale : 1,6 °C),
· 0,2 °C à Figari (Corse-du-Sud) le 5 (normale : 4,5 °C).
La nuit du 7 est plus fraîche et seules les régions côtières du Nord-Ouest 
et le Roussillon restent largement au-dessus des normales saisonnières :
· -3,1 °C à Marzy (Nièvre) (normale : 1,4 °C),
· 8,8 °C à Arzal (Morbihan) (normale : 3,6 °C).
Excepté sur la Côte d'Azur et la Corse, la nuit du 8 est très douce :
· 0,9 °C à Cannes (Alpes-Maritimes) le 8 (normale : 3,8 °C),
· 11,3 °C à Bormes-les-Mimosas (Var) le 8 (normale : 2,6 °C).
Si les températures restent élevées au Nord, la fraîcheur gagne le Sud-Est 
le 9 épargnant le couloir rhodanien, et s'étend au Sud-Ouest le 10 :
· -3 °C à Bergerac (Dordogne) le 10 (normale : 2,7 °C),
· 9,3 °C à Villaines-sous-Bois (Val d'Oise) le 10 (normale : 1,8 °C).
Les minimales sont largement excédentaires excepté sur la 
côte varoise et la Corse.

Maximales : Avec des températures maximales supérieures à 10 °C 
sur la quasi-totalité du pays et dépassant 18 °C dans le Pays basque, le 
Roussillon et du Languedoc à la Provence, le 1er de l'an est une journée 
particulièrement chaude pour la saison sur l'ensemble du pays :
·  15,9 °C à Pontoise (Val d'Oise) (précédent record décadaire : 

15,7 °C le 09/01/2007),
·  18,2 °C à Saint-Paul-lès-Durance (Bouches-du-Rhône) (précédent 

record décadaire : 17,2 °C le 05/01/1983),
· 20,6 °C à Vic-le-Fesq (Gard) (normale : 11,1 °C).
Du 2 au 5, la douceur persiste avec des maximales toujours élevées par 
rapport aux normales, particulièrement sur la moitié nord du pays :
· 13,2 °C à Besançon (Doubs) le 3 (normale : 6,1 °C),
· 18,9 °C à Ersa (Haute-Corse) le 4 (normale : 12,7 °C),
·  20,6 °C à Tresserre (Pyrénées-Orientales) le 5 (précédent 

record décadaire : 20,2 °C le 04/01/1999).
Les températures fraîchissent légèrement le 6 mais restent conformes 
aux valeurs saisonnières. Plus froides sur les Alpes le 7, elles se réchauf-
fent à nouveau sur le Nord-Ouest et le pourtour méditerranéen :
· 3,2 °C à Chambéry (Savoie) le 7 (normale : 6,6 °C),
· 14 °C à Champagne-sur-Oise (Val d'Oise) le 7 (normale : 7,6 °C).
Du 8 au 10, malgré un petit refroidissement sur les Pyrénées le 9, la 
douceur perdure sur le reste du pays :
· 7,2 °C à Ossun (Hautes-Pyrénées) le 9 (normale : 11,5 °C),
· 12,6 °C à La Selve (Aisne) le 10 (normale : 6,3 °C).
Proches des normales sur le sud de l'Aquitaine et Midi-
Pyrénées, les maximales sont partout ailleurs excédentaires.

Deuxième décade
Minimales : Le 11, la fraîcheur se généralise au Sud tandis que les 
minimales restent élevées pour la saison sur la moitié nord du pays :
· -3 °C à Durban-Corbières (Aude) le 11 (normale : 3,3 °C),
· 9,3 °C à Pontoise (Val d'Oise) (normale : °C).
Le refroidissement s'accentue dans le Sud-Ouest et gagne la moitié nord, 
le 12, la douceur ne résistant plus que du Beaujolais au Jura, le long des 
côtes de la Manche et de la frontière belge :
· -5,1 °C au Temple (Gironde) (normale : 2,5 °C),
· 8,7 °C à Dunkerque (Nord) (normale : 3,1 °C).
Si le froid persiste de Midi-Pyrénées au Languedoc et à la Provence, les 
températures sont proches des normales le 13, hormis sur le Beaujolais, 
le sud de la Bretagne, les Vosges et la Corse où elles sont en hausse :
· -6,5 °C à Saint-Martin-de-Londres (Hérault) (normale : 1 °C),
· 10,1 °C à Figari (Corse-du-Sud) (normale : 4,5 °C).
à partir du 14 et jusqu'au 18, un net refroidissement touche l'ensemble 
du pays, n'épargnant aucune région, et les gelées sont nombreuses :
· -9,3 à Aubusson (Creuse) le 15 (normale : -0,8 °C),
· -5,9 à Quintenic (Côtes-d'Armor) le 16 (normale : 3,8 °C),
· -8,0 °C à Fontainebleau (Seine-et-Marne) le 17 (normale : 1,3 °C),
· -6,2 °C au Cannet-des-Maures (Var) le 18 (normale : 2,5 °C).
Accompagnant une onde atlantique, la douceur revient par l'ouest, le 19, 
et le froid régresse, persistant seulement sur le Sud-Est et la Corse :
· -5,8 °C à Salon-de-Provence (normale : 1,6 °C),
· 10,6 °C à Derval (Loire-Atlantique) (normale : 3,2 °C).
La douceur gagne l'ensemble de l'Hexagone, le 20, avec des minimales bien 
supérieures aux normales dans le Var, l'Hérault et les Hautes-Pyrénées :
· 9,7 °C à Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyrénées) (normale : 0,4 °C),
· 12,7 °C à Bormes-les-Mimosas (Var) (normale : 2,6 °C).
Proches des normales sur le Nord et la pointe bretonne, les mini-
males sont globalement déficitaires, en particulier dans le Sud-Est:

Maximales : La douceur, toujours présente sur la plupart des régions 
le 11, s'atténue le 12, ne concernant plus que le Nord-Ouest, de la 
Bretagne aux Ardennes et le Massif central. En revanche, sous la grisaille 
persistante des Landes à la vallée de la Garonne, au nord de l'Auvergne 
et en Franche-Comté, le 11, puis de l'Aquitaine au Poitou et au Nord-Est 
ainsi que sur la région lyonnaise et dans le couloir rhodanien, le 12, le 
mercure peine à monter et les maximales restent froides :
· 4,4 °C à La Teste-de-Buch (Gironde) le 11 (normale : 11,7 °C),
· 13,6 °C à Villaines (Val d'Oise) le 11 (normale : 6,8 °C).
· 2,5 °C à Mont-de-Marsan (Landes) le 12 (normale : 11,3 °C).
Alors que les températures chutent un peu sur le nord du pays, le froid 
s'accentue sur le Sud-Ouest le 13. Seuls le pays nantais et les régions 
méditerranéennes conservent des températures assez élevées :
· 0,4 °C à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron) (normale : 9,6 °C),
· 15,1 °C à Générargues (Gard) (normale : 10,5 °C).
Du 14 au 16, le froid s'étend sur la majeure partie du pays, avec des maxi-
males déficitaires de près de 10 °C sur le Sud-Ouest et le Centre-Est :
· 1 °C à Saint-Girons (Ariège) le 14 (normale : 10,9 °C),
· -2,1 °C à Lyon (Rhône) le 15 (normale : 7,4 °C),
· 0,5 °C à Cabanac-et-Villagrains (Gironde) le 16 (normale : 10,5 °C).
à partir du 17, la douceur revient progressivement par le sud. Les 
températures toujours très froides le 17 sur la façade atlantique et le 
Centre-Est ne concernent plus que la région lyonnaise le 18 :
· -3,8 °C à Savigny-lès-Beaune (Côte d'Or) le 17 (normale : 6,4 °C),
· -0,8 °C à Ambérieu (Ain) le 18 (normale : 7,3 °C).
Les 19 et 20, la douceur est de retour sur la totalité de l'Hexagone et 
les maximales s'envolent, dépassant 20 °C sur la Côte d'Azur le 20 :
·  22,5 °C à Nice (Alpes-Maritimes) le 20 (précédent record 

décadaire : 21,2 °C le 14/01/1955).
Déficitaires sur le Sud-Ouest et le Centre-Est, les maximales 
sont proches des normales, légèrement excédentaires sur le 
Nord-Ouest et le Sud-Est.
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Troisième décade
Minimales : Du 21 au 23, la France ne connaît pas de gelées matinales 
et la température minimale reste exceptionnellement élevée pour une 
fin janvier. Les 21 et 22, elle dépasse localement de 10 °C les normales 
saisonnières au cœur de la Provence, ainsi que dans le Sud-Ouest :
· 10,8 °C à Cazaux (Gironde) le 21 (normale : 1,7 °C),
·  12,1 °C à Bormes-les-Mimosas (Var) le 21 et 13,4 °C le 22 

(normale : 1,7 °C),
·  8,2 °C  à Saint-Paul-lès-Durance (Bouches-du-Rhône) le 21 

et 9,9 °C le 22 (normale : -2,3 °C),
·  12,9 °C à Perpignan (Pyrénées-Orientales) le 22 (précédent 

record décadaire : 12,5 °C le 22/01/1997).
Après une légère baisse le 24, plus accentuée dans le Nord avec le 
retour des gelées, les minimales sont fraîches les 25 et 26 en Corse 
comme dans le Sud-Ouest ainsi que le 25 dans le quart sud-est :
· 0,7 °C à Cherbourg (Manche) le 24 (normale : 2,8 °C),
· 0,1 °C à Figari (Corse-du-Sud) le 25 (normale : 4,8 °C),
· -1,6 °C à Villefranche-du-Rouergue (Aveyron) le 26 (normale : 0,5 °C).
Les minimales sont en forte baisse le 27 dans le Nord-Ouest, puis le froid 
gagne progressivement l'ensemble du pays jusqu'à la fin du mois :
· -3,1 °C à Pontivy (Morbihan) le 27 (normale : 2,4 °C),
· -3,5 °C à Tusson (Charente) le 28 (normale : 1,3 °C).
Les 30 et 31, le thermomètre est en chute avec des gelées généralisées 
à l'exception de la pointe bretonne et de la Corse le 30, ainsi que des 
plaines du Sud-Ouest et de la Côte-d'Azur le 31 :
· -6,8 °C à Gourdon (Lot) le 30 (normale : 1,4 °C),
· -4,7 °C à Rouen (Seine-Maritime) le 31 (normale : 0,8 °C).
Les minimales sont excédentaires particulièrement dans l'Est:

Maximales : la douceur est persistante jusqu'au 26 sur la France. Les 
maximales sont particulièrement excédentaires dans la moitié nord le 
21 et dans le Sud-Est le 22 :
· 11,4 °C à Wiwersheim (Bas-Rhin) le 21 (normale : 3,6 °C),
·  20,2 °C au Luc (var) le 22 (précédent record décadaire : 

19,7 °C le 24/01/1959).
La température retrouve des valeurs de saison dans le Sud-Ouest le 
23. La douceur du flux océanique fait repartir les maximales à la hausse 
le 24 sur la façade ouest. La grisaille maintient les maximales douces 
le 25 :
· 13 °C à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) le 24 (normale : 8 °C),
· 18,6 °C à Durban-Corbières (Aude) le 25 (normale : 11,4 °C).
Hormis du nord de Midi-Pyrénées au Limousin et dans l'extrême sud-
est, le pays reste baigné dans une douceur relative le 26 :
· 7 °C à Voutezac (Corrèze) (normale : 11,3 °C),
· 10 °C à Menton (Alpes-Maritimes) (normale : 13,7 °C),
· 13,3 °C à Lyon-Bron (Rhône) (normale : 6 °C).
Après une journée de transition le 27, les maximales sont en baisse 
progressive jusqu'à la fin du mois. Le 28, les régions Limousin, Auvergne 
et Côte d'Azur présentent des déficits de 4 °C alors que le 29, la baisse 
est généralisée hormis sur la pointe bretonne :
· 2 °C à Tulle (Corrèze) le 28 (normale : 9,5 °C),
· 2,3 °C à Saint-Girons (Ariège) le 29 (normale : 10,5 °C),
· 8,3 °C à Rostrenen (Côtes-d'Armor) le 29 (normale : 6,6 °C).
L'hiver s'installe et les maximales peinent à grimper. Le déficit est de 
4 °C sur la majorité de l'Hexagone le 30. Des records sont battus le 31 
dans le Sud-Est, où le déficit atteint localement 10 °C :
· -2,4 °C à Lormes (Nièvre) le 30 (normale : 5,5 °C),
· -1,9 °C à Guéret (Creuse) le 31 (normale : 7,3 °C).
·  3,8 °C à Menton (Alpes-Maritimes) le 31 (précédent record mensuel : 

5,9 °C le 25/01/2000),
· 1,3 °C au Luc (Var) le 31 (normale : 13,9 °C).
Excédentaires dans un large quart nord-ouest ainsi qu'au nord 
des Alpes, les maximales sont très déficitaires du Limousin au 
nord de Midi-Pyrénées et en Provence - Côte-d'Azur.

Ecart à la normale(1)
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(1) : moyenne de référence 1971-2000



B u l l e t i n  C L I M A T I Q U E

 Pluviométrie

Analyse décadaire

Première décade
Les 1er et 2, dans un flux de sud-ouest, une perturbation active traverse 
le pays. Les pluies, d’abord éparses le 1er sur les régions proches de 
la Manche, sont plus continues puis gagnent en soirée les Charentes 
et les Pays de la Loire. Elles se décalent ensuite, pour atteindre en fin 
de nuit depuis le sud de l’Aquitaine et de Midi-Pyrénées au Limousin, 
à l’Auvergne, la Bourgogne et Rhône-Alpes à la Franche-Comté et la 
Lorraine. Les cumuls en 24 heures sont compris entre 3 et 10 mm, 
atteignant localement 15 à 20 mm :
· 26.4 mm à Saint-Léger-la-Montagne (Haute-Vienne),
· 27.3 mm à Radinghem (Pas-de-Calais),
· 32 mm à Sizun (Finistère).
La limite perturbée, présente le 2 au lever du jour du Sud-Ouest au 
Nord-Est, se décale sur les régions de la façade est, de la vallée du 
Rhône au nord des Alpes, pour évacuer le pays en milieu d'après-midi. 
Ce passage de pluies modérées apporte des cumuls généralement com-
pris entre 5 et 15 mm, dépassant ponctuellement 20 mm dans le Massif 
central et de Rhône-Alpes au sud de l’Alsace. à l'arrière, un régime de 
traîne s'installe sur le pays avec de fréquentes averses sur un large quart 
sud-ouest ainsi que le long de la Manche :
· 26.4 mm à Chalmazel (Loire),
· 33.1 mm à Chambéry (Savoie),
· 37.9 mm à Hauteville-Lompnes (Ain).
Le 3, les basses pressions au sud de l’Islande dirigent un flux rapide 
d’ouest perturbé sur la France. En surface, associée à une dépression 
très creuse qui circule sur les îles Britanniques, un front très actif arrive 
par la Manche. Les premières précipitations touchent le Finistère puis  
l'onde perturbée balaie le pays de Midi-Pyrénées à Rhône-Alpes, au 
Jura et à l’Alsace. La neige tombe vers 800 mètres sur les massifs de 
l’Est, 1200 mètres sur le Massif central et vers 1800 mètres sur les 
Pyrénées :
· 22.2 mm à Vierzon (Cher) et Langres (Haute-Marne),
· 23 mm à Château-Chinon (Nièvre),
· 26.3 mm à Rollainville (Vosges),
· 55 mm à Sewen (Haut-Rhin).
Le 4, le front évacue le sud-est du pays avec une faible activité et à 
l’arrière, les champs de pression sont temporairement en hausse 
avant l’arrivée d’une nouvelle onde pluvieuse sur le nord du pays. Les 
précipitations, généralement faibles, sont présentes dans le nord du pays 
ainsi que des Alpes à la Bourgogne et à la Franche-Comté. Quelques 
averses plus marquées apportent des cumuls dépassant 10 mm le long 
de la frontière belge ainsi que sur les reliefs :
· 14.8 mm à Humières (Pas-de-Calais),
· 15.2 mm à Saint-Pierre-de-Chartreuse (Isère),
· 20.5 mm à Rocroi (Ardennes).
La perturbation active balaie rapidement le pays du nord au sud le 5. 
Pluie et bruine se produisent sur l'Hexagone, épargnant le pourtour 
méditerranéen et un petit quart nord-ouest. Les précipitations sont 
particulièrement importantes et orageuses du Nord au Nord-Est, à 
l’Auvergne et aux Alpes. Les limites pluie/neige se situent au dessus de 
1000 mètres en général mais on observe des chutes de neige à partir 
de 500 mètres sur le relief de l’Est. La pluviométrie se situe entre 20 et 
60 mm près de tous les massifs montagneux :
· 47.5 mm à Chalmazel (Loire),
· 49.2 mm à Munster (Haut-Rhin),
· 55.7 mm à Bourg-Saint-Maurice (Savoie).
Après une journée anticyclonique le 6, une perturbation aborde le pays 
le 7 mais son activité est très faible hormis sur le quart nord-est :
· 16.1 mm à Fougerolles (Haute-Sâone) et Kruth (Haut-Rhin) le 7.
Du 8 au 10, les conditions sont anticycloniques avec la présence d'une 
dorsale atlantique persistante.
Excédentaire du nord des Alpes au Nord-Est et à la Bourgogne, le 
cumul de précipitations est déficitaire dans les régions méditerra-
néennes ainsi que du nord de l'Aquitaine à la pointe bretonne.

Deuxième décade
Du 11 au 17, des conditions anticycloniques s'installent sur la France.
Après une journée du 11 très calme, une limite très peu active concerne 
le 12 les régions de la Bretagne au Nord-Est et apporte de très faibles 
précipitations. Les cumuls dépassent ponctuellement les 3 mm :
· 3 mm à Mouzay (Meuse) le 12,
· 3.2 mm Charleville-Mézières (Ardennes) et au Hohwald (Bas-Rhin),
· 4.2 mm à Buzancy (Ardennes).
La perturbation peu active continue de s’enfoncer vers le sud le 
13. Il pleut faiblement en Bourgogne, Alsace et Franche-Comté. Les 
précipitations sont plus éparses et parfois sous forme de bruine sur le 
Centre, en Vendée puis en Poitou-Charentes :
·  1.2 mm à La Rochelle (Charente-Maritime) et à Rostrenen (Côtes-

d'Armor),
· 1.5 mm à Wiwersheim (Bas-Rhin).
La journée du 14 est calme sur la France qui se trouve sous l'axe 
d'une puissante dorsale. Le 15, une perturbation très peu active vient 
tangenter les côtes océanes et apporte quelques petites pluies sur la 
pointe bretonne. Dans le Sud-Est, les entrées maritimes s’organisent et 
quelques faibles précipitations arrosent l’est de la Corse, le Languedoc-
Roussillon ainsi que la basse vallée du Rhône :
· 3 mm à Ouessant (Finistère),
· 3.8 mm à Nîmes (Gard) et à La Destrousse (Bouches-du-Rhône),
· 5.2 mm à Conca (Corse-du-Sud).
Le 16, malgré les conditions anticycloniques et calmes sur l'ensemble 
du pays, les précipitations sont toujours présentes sur la façade est de 
l'île de Beauté. En fin de journée, le Roussillon est concerné par des 
pluies plus soutenues :
· 4.2 mm à Narbonne (Aude),
· 5.6 mm à San-Giuliano (Haute-Corse),
· 5.8 mm à Quenza (Corse-du-Sud),
· 16.5 mm à Perpignan (Pyrénées-Orientales),
· 31 mm à Tresserre (Pyrénées-Orientales).
Le 17, les hautes pressions sur la France repoussent le système médi-
terranéen vers le sud et l'ouest de la Bretagne reste en marge d'une 
perturbation atlantique. Quelques gouttes concernent le matin le 
Roussillon et la façade ouest de la Corse ainsi que la pointe bretonne :
·  2 mm à Ajaccio (Corse-du-Sud), à Quimper (Finistère) et à Marignana 

(Corse-du-Sud).
Du 18 au 20, une perturbation atlantique active traverse le pays.
Le 18, le secteur chaud de la perturbation apporte de petites pluies ou 
bruines, jusqu’au nord de la Loire et aux Ardennes en fin d’après-midi. 
Ces petites précipitations progressent ensuite vers le Sud et vers l’Est. 
Dans un air de basses couches encore froid, les pluies sont localement 
verglaçantes ou s’accompagnent parfois de petites chutes de neige, dans 
la Marne, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire et l’Ain :
· 7.8 à Erneville-aux-bois (Meuse),
· 8.3 mm à Fougerolles (Haute-Saône),
· 8.5 mm à Signy-le-Petit (Ardennes).
La journée du 19 est arrosée du nord de la Seine au Nord-Est et 
à la Franche-Comté le matin ainsi que près des frontières du Nord. 
à la mi-journée, l'étroite bande pluvieuse du front froid traverse le 
nord de la France, accompagnée d'ondées à l'arrière. Les précipitations 
s'intensifient en fin de journée sur le quart nord-est :
· 22 mm à Morteau (Doubs),
· 24.4 mm à Champagnole (Jura),
· 57.3 mm à Giromagny (Territoire-de-Belfort).
Le 20, les averses présentes sur l'ensemble du pays sont marquées du 
Nord-Est au nord des Alpes, avec de la neige au dessus de 1400 mètres. 
Une nouvelle perturbation atlantique pénètre par le Nord-Ouest :
· 46.8 mm à Bourg-Saint-Maurice (Savoie),
· 52.6 mm à Saint-Pierre-de-Chartreuse (Isère).
Les précipitations sont déficitaires à l'exception du Nord-Est 
et du nord des Alpes très arrosés.
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Troisième décade
Des perturbations assez peu actives se succèdent sur l'Hexagone et le 
mois s'achève avec le passage d'une limite pluvio-neigeuse très active sur 
l'Ouest le 30 puis sur le Sud le 31. Le 21, la limite peu active, qui s'étend 
de l'Aquitaine au Centre et au Nord-Est, arrose principalement l'ouest des 
Pyrénées et du Massif central, ainsi que les massifs de l'Est. De nouvelles 
pluies gagnent le Nord-Ouest en soirée mais restent très faibles : 
· 13 mm à Lacaune (Tarn),
· 34.3 mm à Hauteville-Lompnes (Ain),
· 54.7 mm à Sewen (Haut-Rhin).
Les petites pluies encore présentes le 22, principalement du Sud-Ouest 
au Nord-Est, se raréfient et ne dépassent 10 mm que sur les Vosges :
· 17.6 mm à Belfahy (Haute-Saône).
Les pluies éparses de la Normandie à l'Alsace s'estompent rapidement 
le 23 en matinée, remplacées l'après-midi par des averses au nord de la 
Seine qui gagnent la Basse-Normandie et la Bretagne en soirée :
· 15.5 mm à Kruth (Haut-Rhin).
Une nouvelle onde accompagnée de pluies parfois soutenues de la 
Normandie à l'Orléanais et à la Belgique balaie le pays le 24 et arrose 
copieusement l'Auvergne, le Jura et le Lyonnais donnant de la neige dès 
500 mètres sur les reliefs de l'Est :
· 12.1 mm à Rouen (Seine-Maritime) et à Lassy (Calvados),
· 16.4 mm aux Sauvages (Rhône).
Le 25, de rares pluies, mêlées de flocons dans les Ardennes, se can-
tonnent au nord de la Loire. En Corse, quelques gouttes arrosent la 
côte occidentale. Des précipitations plus régulières gagnent la pointe 
bretonne dans la nuit, à l'avant d'un système perturbé qui s'accompagne 
de précipitations assez faibles le 26, hormis sur le Pays basque, un peu 
plus marquées le 27 sur le flanc est, en Franche-Comté, en Savoie et 
sur la côte varoise avec un peu de neige dès 800 mètres. à l'arrière, le 
Nord-Ouest essuie de fréquentes averses, localement neigeuses :
· 26.5 mm à Ciboure (Pyrénées-Atlantiques) le 26,
· 13.9 mm à Hyères (Var) le 27,
· 16.2 mm à Saint-Adresse (Seine-Maritime) le 27.
Les 28 et 29, la perturbation s'attarde des Alpes à la Provence et à la Corse 
avec de la neige à basse altitude. Les pluies, modérées le 28 sur les côtes, 
s'intensifient le 29 sur l'île de Beauté où les cumuls dépassent 50 mm sur la 
façade orientale. Des averses, localement orageuses sur le nord et l'ouest 
du pays avec parfois quelques flocons en plaine, sont nombreuses sur le 
Sud-Ouest le 28, avec de la neige dès 300 mètres sur les Pyrénées et le 
Massif central. Elles se raréfient le 29 et s'évacuent sur l'Est :
· 14.9 mm à Campistrous (Hautes-Pyrénées) le 28,
· 27 mm à Ramatuelle (Var) le 28,
· 72.4 mm à Antisanti (Haute-Corse) le 29.
L'onde qui aborde la pointe bretonne dans la nuit du 29 au 30, devient 
rapidement neigeuse en gagnant l'intérieur des terres. Elle touche la 
Basse-Normandie, la Bretagne et les Pays-de-la-Loire en matinée don-
nant 2 à 6 cm de neige en plaine, puis Poitou-Charentes, le nord de 
l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées avec 5 à 10 cm et le Massif central où 
il tombe plus de 20 cm en altitude. Elle se décale sur l'est du pays en 
soirée. Un peu de neige blanchit aussi le sol du Nord-Est en journée :
· 18 mm à La Mothe-Achard (Vendée),
· 25 mm au Temple (Gironde),
Le 31, les précipitations qui touchent le Sud-Ouest deviennent neigeuses 
à basse altitude sur les régions pyrénéennes. Les chutes de neige sont 
soutenues du Lyonnais à la Savoie, puis en Provence, sur la Côte d'Azur 
et la Corse où la limite pluvio-neigeuse se réactive. On relève 5 cm de 
neige au Luc-en-Provence (Var), 14 cm à Chambéry (Savoie) :
· 42.9 mm à Ramatuelle (Var),
· 44 mm à Saint-Martin-de-Hinx (Landes),
· 60 mm à Sampolo (Corse-du-Sud).
Déficitaires sur le Languedoc-Roussillon, les frontières du nord 
et le sud des Vosges, les précipitations, proches des normales, 
sont excédentaires sur l'Aquitaine, la Provence et la Corse.
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 Vent

Analyse périodique

Accompagnant une limite atlantique, le vent d'ouest à sud-ouest se ren-
force de la Vendée au Nord - Pas-de-Calais le 1er, puis sur la côte landaise, 
le 2, et gagne l'intérieur du pays avec des rafales de 60 à 80 km/h sous les 
averses et localement voisines de 100 km/h sur les côtes :
· 97 km/h à la pointe de Chemoulin (Loire-Atlantique) le 1er,
· 111 km/h à Capbreton (Landes) le 2.
Du 3 au 5, en liaison avec des perturbations qui balaient le pays, un vent de 
sud-ouest, très turbulent, souffle sur toutes les régions au nord d'une ligne 
Bordeaux-Dijon le 3, gagne le Sud-Ouest le 4 puis se renforce partout le 5 
avec des rafales supérieures à 110 km/h sur le nord et l'est du pays :
· 127 km/h au cap de la Hève (Seine-Maritime) le 3,
· 117 km/h à Septsarges (Meuse) le 5,
· 126 km/h au cap Gris-Nez (Pas-de-Calais) le 3 et le 4, 130 km/h le 5,
Encore modéré sur le Nord et du Sud-Ouest au Nord-Est le 6, le vent 
s'atténue le 7, ne dépassant plus que localement 70 km/h le long des 
frontières du Nord. Du 8 au 18, le calme s'installe sur la majeure partie 
de la France, à l'exception des régions méditerranéennes. 
Du 19 au 22, des passages perturbés s'accompagnent d'un vent soutenu, 
localement supérieur à 80 km/h sur le nord et le nord-est du pays : 
· 97 km/h au cap Gris-Nez (Pas-de-Calais) le 19 ,
· 86 km/h à Waltenheim-sur-Zorn (Bas-Rhin) le 20, 
· 86 km/h à Houdelaincourt (Meuse) le 21.
Du 23 au 31, le calme domine, à peine troublé du 26 au 28, sur les côtes 
occidentales, où le vent ne dépasse toutefois que rarement 80 km/h :
· 84 km/h à Ouessant (Finistère) le 26, 
· 86 km/h au cap Gris-Nez (Pas-de-Calais) le 26.
Dans le Sud-Est, le vent de nord-ouest, assez discret le 1er, forcit le 2 :
· 102 km/h à Saint-Raphaël (Var) le 2,
· 120 km/h au cap Béar (Pyrénées-Orientales) le 2.
Puis, après une légère accalmie dans le Roussillon le 3, mistral et tra-
montane se renforcent le 4 et vont crescendo, soufflant en tempête le 5 
avec des rafales particulièrement violentes qui dépassent les 150 km/h 
sur le Roussillon et la Corse :
· 136 km/h au Bec-de-l'Aigle (Bouches-du-Rhône) le 4, 148 km/h le 5,
· 110 km/h au cap Béar (Pyrénées-Orientales) le 4, 156 km/h le 5,
· 176 km/h km/h à Conca (Corse-du-Sud) le 5,
· 137 km/h au cap Sagro (Haute-Corse) le 4, 194 km/h le 5.
Un peu moins violents, mais encore très forts le 6 sur le Roussillon et 
la Corse, mistral et tramontane faiblissent progressivement du 7 au 9 
et le 10, seul le mistral, bien assagi, souffle encore un peu dans la basse 
vallée du Rhône :
·  142 km/h au cap Béar (Pyrénées-Orientales) le 6, 111 km/h 

le 7, 97 km/h le 8 et 81 km/h le 9,
· 122 km/h au Bec-de-l'Aigle (Bouches-du-Rhône) le 6,
· 145 km/h au cap Pertusato (Corse-du-Sud) le 6,
· 101 km/h à Chusclan (Gard) le 9, 90 km/h le 10.
Du 11 au 18, le calme domine, à peine troublé le 12 et le 13 en Corse, 
et les 13 et 14 par un court épisode de mistral : 
· 106 km/h au cap Corse (Haute-Corse) le 12, 104 km/h le 13, 
· 110 km/h à Chusclan (Gard) le 13, 86 km/h le 14.
Du 19 au 24, un nouvel épisode de mistral et tramontane touche le 
pourtour méditerranéen avec un pic d'intensité les 20 et 21 :
· 119 km/h au cap Corse (Haute-Corse) le 19 ,
· 117 km/h au cap Béar (Pyrénées-Orientales) le 20, 103 km/h le 21 ,
·  131 km/h au Bec-de-l'Aigle (Bouches-du-Rhône) le 20, 137 

km/h le 21, 117 km/h le 22
· 158 km/h au cap Sagro (Haute-Corse) le 20 .
Du 27 au 31, la tramontane revient sur le Roussillon et un léger mistral 
souffle dans la basse vallée du Rhône. Un coup de vent effleure le nord 
de la Corse le 29, puis le 31, un vent plutôt vif y accompagne la neige :
·  88 km/h au cap Béar (Pyrénées-Orientales) le 27, 110 km/h le 29, 
· 83 km/h à Chusclan (Gard) le 29, 
· 103 km/h au cap Corse (Haute-Corse) le 29,
· 103 km/h au cap Pertusato (Corse-du-Sud) le 31.

Mistral et tramontane très présents
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Un temps doux et perturbé domine et l'année débute sous les 
nuages pour la majeure partie de l'Hexagone. Seules les régions 
du sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées, de Rhône-Alpes et du 
pourtour méditerranéen bénéficient d'un 1er de l'an bien ensoleillé 
mais le 2, les nuages gagnent le Sud et seul l'Ouest profite de quel-
ques éclaircies, plus larges sur la Bretagne. Puis, le 3, sur la moitié 
ouest du pays, seul le piémont pyrénéen voit le soleil tandis que les 
régions de l'Est sont peu à peu envahies en cours de journée par des 
nuages qui n'épargnent que le quart sud-est. Des nuages compacts 
s'étendent du Sud-Ouest au Nord-Est, sur le nord des Alpes et sur 
la Corse le 4. Du Languedoc à la Côte d'Azur et des Charentes à la 
Champagne, les éclaircies dominent, plus timides sur les côtes de la 
Manche qui s'ennuagent progressivement. Le 5, seules les Pyrénées 
orientales et la Côte d'Azur aperçoivent le soleil. Des nuages s'attardent 
le 6 sur les massifs et le long de la frontière belge tandis que le ciel de 
la Bretagne et du Cotentin se couvre à nouveau. Les 7 et 8, les nuages 
sont partout bien présents. Si le soleil fait quelques percées sur les 
Pyrénées, notamment sur les Hautes-Pyrénées le 7, seul le pourtour 
méditerranéen et la Corse conservent un ciel bien dégagé. La grisaille 
domine sur une large moitié nord du pays, l'Auvergne et au sud de la 
Garonne le 9. Le soleil s'impose sur toute la moitié sud le 10 après-midi 
puis le 11, jusqu'à la Vendée et la Touraine, malgré des grisailles tenaces 
sur le nord de l'Aquitaine et des entrées maritimes du Roussillon à la 
Provence. Si les nuages sont encore nombreux au Nord, des éclaircies, 
un peu timides le 11 du Cotentin au Pas-de-Calais, deviennent plus 
belles les 12 et 13 sur le Nord-Ouest. Des brouillards denses et parfois 
givrants persistent sur le Centre-Est et gagnent tout le Sud-Ouest les 12 
et 13. Au Sud, s'il domine encore des Pyrénées au Massif central et au 
sud des Alpes, le 12, le soleil ne s'impose plus que sur les régions médi-
terranéennes le 13. Du 14 au 16, il revient progressivement en force au 
nord de la Loire, malgré de nombreux brouillards givrants présents sur 
une large moitié nord le 14. Mais il ne parvient pas à chasser les grisailles 
particulièrement tenaces durant toute la période sur le Centre-Est et 
le Sud-Ouest, et le long de la côte atlantique le 15. Des nuages bas 
assombrissent le ciel du littoral provençal et de la Corse le 14, puis de 
la basse vallée du Rhône, le 15. Le 16, des entrées maritimes affectent 
la Corse, le Languedoc-Roussillon, le sud du Massif central gagnant le 
Midi toulousain. Peu présent sur la façade ouest du pays, du Cotentin 
au Limousin et au Pays basque, le 17, le soleil se montre généreux à l'Est 
excepté de la Bourgogne au Lyonnais, sur les Pyrénées orientales et le 
sud de la Corse. Le 18, alors que le Sud-Ouest retrouve enfin le soleil, le 
ciel se couvre par le Nord-Ouest et brouillards et nuages bas persistent 
sur le Massif central et le val de Saône. Du 19 au 22, seul le pourtour 
méditerranéen bénéficie d'un bon ensoleillement, un peu atténué par 
des passages nuageux sur l'ouest de la Corse les 19 et 20, alors que 
partout ailleurs la couverture nuageuse reste compacte et les éclaircies 
fugaces. Alors que le ciel du littoral provençal, de la Côte d'Azur et du 
nord de la Corse s'ennuage le 23, le soleil fait quelques percées sur le 
Cotentin. Toujours très présente sur la majeure partie de l'Hexagone, 
la grisaille laisse toutefois place au soleil sur le Sud-Ouest, des Landes à 
la Haute-Garonne le 24, et jusqu'au piémont pyrénéen le 25, ainsi que 
sur toutes les régions du Sud-Est, hormis le sud puis l'ouest de la Corse. 
Le ciel s'éclaircit sur la Bretagne le 26, puis sur un bon quart nord-
ouest le 27 tandis que les nuages gagnent les régions méridionales 
et la Corse. Les quelques rayons de soleil encore présents le 26 sur 
les Pyrénées et le Roussillon, sur la région Rhône-Alpes et la Corse 
disparaissent le 27 tandis qu'à l'ouest d'un axe Bordeaux-Cambrai, le 
soleil revient provisoirement en force. Voilé sur ces régions, le 28, il 
ne domine plus que sur les côtes océanes, du Finistère à la Gironde 
et dans le domaine du mistral et de la tramontane. Jusqu'à la fin du 
mois, la dégradation est sensible malgré de belles plages ensoleillées 
limitées le 29 aux Pays de la Loire, à la Haute-Normandie et au 
Sud-Ouest le 30. L'ensoleillement est absent le 31 sur l'ensemble du 
territoire, hormis quelques éclaircies en Basse-Normandie.

 Insolation

Analyse périodique

S o l e i l  g é n é r e u x  s u r  l e  S u d - E s t
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ALBI 2,5 9,5 -3,6 16 13,6 01 44,2 8,1 31 80 20 02

AUBENAS 2,0 11,3 -4,3 15 17,6 01 13,4 9,6 02 174 22 05

AMBERIEU 1,1 6,2 -7,8 15 14,1 01 108,9 27,8 05 33 * *

AGEN 3,3 9,6 -3,9 16 17,1 01 40,2 9,1 01 59 17 05

BALE-MULHOUSE 1,0 6,4 -6,9 17 14,4 01 50,3 9,2 05 62 28 05

BELLE-ILE 7,5 11,0 0,7 17 13,9 10 46,8 14,9 03  28 02

BEAUVAIS 2,3 8,2 -6,1 17 13,8 01 42,7 8,3 01 63 25 05

AURILLAC -0,3 6,5 -9,4 15 10,8 11 84,6 17,1 05 98 20 05

BISCARROSSE 5,7 11,1 -1,6 16 16,4 01 60,1 9,9 30 87 26 02

BOURG-SAINT-MAURICE -3,2 4,9 -9,9 15 10,1 22 156,9 55,7 05 78 20 05

BORDEAUX 4,4 10,1 -3,9 30 15,3 01 53,4 16,5 30 58 20 05

BESANCON 1,7 6,1 -6,3 17 13,2 03 124,6 25,4 05 37 18 05

CAEN 3,8 9,5 -5,0 17 14,4 01 42,2 7,8 01 83 27 05

CHAMBERY 0,2 7,1 -6,8 18 11,7 22 173,2 51,4 05 68 28 06

CARCASSONNE 4,0 10,5 -2,5 16 15,6 01 32,1 9,5 02 113 29 05

BREST-GUIPAVAS 5,9 10,5 -2,3 16 13,5 10 78,2 25,8 01 57 27 03

CHERBOURG-VALOGNES 4,5 9,7 -5,1 17 12,6 03 91,8 24,6 01   

DAX 4,3 11,5 -3,5 30 17,6 01 73,0 17,6 31 85 23 02

COGNAC 3,9 9,9 -4,0 30 14,2 01 44,0 9,7 03 79 19 05

CHARTRES 3,2 8,6 -5,9 17 13,1 01 30,9 11,4 01 79 21 05

EMBRUN -2,4 7,9 -5,5 07 12,8 11 48,6 19,6 02 165 30 06

GRENOBLE 0,0 7,2 -5,9 18 12,8 05 120,2 40,8 05 86 25 05

EVREUX 2,8 8,8 -5,9 17 13,3 01 30,3 10,5 01 74 27 05

DINARD 5,2 9,9 -4,5 16 14,1 01 41,1 10,2 27 73 * *

LA ROCHE-SUR-YON 4,2 9,4 -5,6 16 13,2 01 59,6 16,3 01 73 22 05

LE LUC 2,3 13,9 -6,2 18 20,2 22 46,0 26,0 31 176 * *

LANGRES 0,8 4,9 -5,3 18 11,5 01 109,2 22,2 03 48 24 05

ILE D‘OUESSANT 8,1 11,1 1,9 31 13,3 03 57,1 13,1 01  31 03

ABBEVILLE 3,8 8,4 -3,0 31 13,8 01 58,3 10,6 02 71 28 03

ALENCON 3,4 8,7 -5,7 17 13,1 01 32,8 11,3 01 73 23 05

ANGERS 4,6 9,5 -4,4 17 13,6 01 40,9 13,5 03 75 20 05

AJACCIO 4,9 14,5 0,6 07 16,8 01 60,1 25,2 31 149 28 05

AUCH 2,7 10,3 -4,1 30 17,0 01 42,6 8,1 31 88 18 05

BASTIA 5,1 14,5 2,0 17 18,3 05 66,5 54,3 29 170 31 05

BELFORT 0,6 4,8 -5,8 17 11,0 01 102,0 24,4 05   

AUXERRE 2,6 7,4 -4,7 17 13,4 01 53,7 14,9 03 58 29 05

BERGERAC 2,5 10,1 -6,3 16 14,5 01 44,7 8,7 02 82 * *

BLOIS 3,2 8,4 -3,7 17 13,5 01 28,0 13,2 03 60 24 05

BOULOGNE-SUR-MER 5,2 8,4 -1,5 30 12,0 01 42,4 15,5 01  35 03

BIARRITZ 5,6 11,9 -1,8 30 17,8 01 102,0 22,2 31 97 25 02

BOURGES 3,3 8,0 -3,7 17 13,8 01 32,7 9,3 03 56 21 05

CAP-DE-LA-HEVE 5,4 8,6 -2,6 31 12,6 01 52,4 16,2 27  35 03

CAZAUX 3,9 10,6 -3,3 30 15,9 01 70,6 11,6 02 71 * *

BRIVE-LA-GAILLARDE 2,0 9,1 -6,3 30 14,3 01 51,2 9,6 05 67 13 05

CHARLEVILLE-MEZIERES 1,1 7,1 -7,6 18 12,6 01 103,0 15,7 01 46 25 05

CLERMONT-FERRAND 1,8 7,9 -6,4 17 16,5 01 25,1 8,9 30 70 21 05

COLMAR 0,9 6,7 -9,0 17 13,0 01 24,7 9,9 05 66 23 05

CHATEAUROUX 2,7 7,9 -4,1 17 13,4 01 34,9 11,3 03 66 21 03

DIJON 1,8 6,4 -8,2 17 12,4 01 54,4 14,0 05 41 24 05

EPINAL 0,9 6,0 -7,6 17 11,9 01 97,9 13,6 05 46 21 05

GOURDON 2,5 8,3 -6,8 30 12,6 01 58,2 12,4 02 78 17 05

DUNKERQUE 5,3 8,9 -0,7 31 13,0 01 40,7 12,1 01  * *

GUERET 1,9 5,9 -4,1 15 10,5 01 79,9 15,1 03   

LA ROCHELLE 5,7 9,8 -2,6 15 13,2 01 43,8 10,8 30 71 26 03

LAVAL 4,3 9,0 -4,2 17 13,3 01 40,0 11,1 03 81 22 05

ILE D‘YEU 6,5 10,8 -0,6 16 14,3 10 46,8 13,8 03  26 03

LE MANS 4,1 9,5 -5,0 17 14,1 01 33,3 11,3 01 74 20 05

LIMOGES 2,3 7,2 -4,8 15 11,2 01 68,7 11,7 30 72 18 05

LORIENT 5,0 10,6 -3,8 17 13,2 03 50,4 11,1 29 60 25 01

LE TOUQUET 4,2 8,9 -3,0 30 13,4 01 54,0 16,3 01 62 26 03
LILLE 2,9 8,3 -3,4 17 13,7 01 49,9 9,4 01 59 28 05

LONS-LE-SAUNIER 1,8 5,8 -5,4 18 13,5 01 81,0 15,9 05  24 05

LE PUY -1,5 5,8 -8,0 16 13,1 01 32,9 9,7 05 72 29 05

R é s u m é  m e n s u e l
STATIONS	 TN	 TX	 TNN	 D	 TXX	 D	 H.RR	 RMAX	 D	 INST	 FXI	 D

Abbeville

Albi

Aubenas

Ambérieu

Agen

Bâle-Mulhouse

Belle-île

Beauvais

Aurillac

Biscarrosse

Bourg-Saint-Maurice

Bordeaux

Besançon

Caen

Chambéry

Carcassonne

Brest-Guipavas

Cherbourg-Valognes

Dax

Cognac

Chartres

Embrun

Grenoble

Evreux

Dinard

La Roche-sur-Yon

Le Luc

Langres

île d'Ouessant

Lille

Lons-le-Saunier

Le Puy

Alençon

Angers

Ajaccio

Auch

Bastia

Belfort

Auxerre

Bergerac

Blois

Boulogne-sur-Mer

Biarritz

Bourges

Cap-de-la-Hève

Cazaux

Brive-la-Gaillarde

Charleville-Mézières

Clermont-Ferrand

Colmar

Châteauroux

Dijon

Epinal

Gourdon

Dunkerque

Guéret

La Rochelle

Laval

île d'Yeu

Le Mans

Limoges

Lorient

Le Touquet
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LUXEUIL 0,6 6,2 -8,7 16 12,7 01 92,0 14,6 05 46 21 05

MELUN 2,9 8,4 -3,9 17 13,8 01 42,5 12,1 01 63 26 03

METZ 1,6 6,9 -6,9 18 13,2 01 92,4 14,0 20 47 25 05

MACON 2,6 6,6 -4,1 15 14,1 01 55,1 16,0 05 31 22 05

MONT-AIGOUAL -2,7 1,5 -9,8 31 9,1 12 29,0 7,0 05  47 05

MONTPELLIER 3,7 13,4 -2,9 18 18,7 01 5,0 2,8 27 202 26 05

NANTES 4,5 9,9 -4,2 16 13,5 03 37,2 12,9 30 69 21 05

MONTAUBAN 3,4 9,4 -4,3 16 15,4 01 29,7 8,1 31 73 17 05

NICE 6,1 13,8 2,1 31 22,5 20 67,8 28,2 31 167 22 05

ORLEANS-BRICY 3,1 8,3 -5,4 17 13,5 01 42,4 14,9 01 60 23 05

PARIS-MONTSOURIS 4,9 9,4 -1,8 17 14,3 01 24,0 8,0 01 63 27 05

NIORT 3,3 9,1 -5,4 16 13,4 01 42,4 9,6 01 75 20 03

PARIS-VILLACOUBLAY 3,5 8,5 -2,5 17 13,2 01 26,8 5,2 01 72 27 05

REIMS 2,1 8,1 -5,9 18 13,8 01 50,1 12,3 19 61 28 05

ROMORANTIN 2,5 8,9 -6,6 17 14,2 01 41,7 21,1 03 56 17 02

PERPIGNAN 6,1 13,9 -2,3 15 19,0 01 20,3 16,5 16 179 32 05

SAINT-AUBAN 1,6 10,7 -5,0 17 17,0 01 29,9 10,3 02 178 27 20

SAINT-GIRONS 0,2 10,3 -6,1 30 15,5 01 37,8 8,3 31 131 22 05

SAINT-RAPHAEL 4,1 13,9 -0,5 19 20,5 21 52,8 26,8 31  25 05

SAINT-DIZIER 2,3 7,3 -6,2 17 13,5 01 33,9 9,0 01 43 23 05

SOLENZARA 6,1 14,0 3,3 08 18,3 05 91,3 64,8 29 167 27 05

TOULOUSE-BLAGNAC 3,6 9,9 -2,4 12 15,7 01 25,0 6,0 02 79 23 05

TROYES 2,2 7,8 -7,5 17 13,7 01 39,9 12,7 03 58 26 05

TARBES 1,9 10,2 -5,1 30 16,5 01 62,3 17,5 05 117 23 05

MARIGNANE 4,0 12,4 -2,8 19 16,5 01 13,9 8,5 31 187 30 08

MILLAU 1,0 6,6 -6,3 15 12,1 01 21,2 5,8 05 111 * *

MENDE -1,7 5,6 -7,2 15 13,6 11 7,8 5,0 02  * *

LYON-BRON 2,4 7,2 -5,4 15 15,5 01 42,2 11,5 20 43 22 05

MONTELIMAR 3,8 9,4 -1,4 17 14,3 22 16,5 13,3 02 130 22 14

NEVERS 1,8 7,8 -7,7 16 13,7 01 45,4 9,0 03 48 20 05

NANCY-ESSEY 1,7 6,8 -6,7 18 13,1 01 87,4 16,1 03 46 28 05

MONT-DE-MARSAN 3,0 10,7 -4,2 30 17,2 01 58,9 15,5 31 84 18 05

ORANGE 2,9 11,6 -5,1 18 17,7 01 14,1 12,1 02  28 09

PARIS-ORLY 3,4 9,0 -5,1 17 13,8 01 31,1 6,5 03 62 26 05

PARIS-LE-BOURGET 3,8 9,1 -4,2 17 14,4 01 41,7 13,1 01 63 25 05

NIMES-COURBESSAC 3,1 13,2 -1,4 17 19,9 01 9,8 4,2 02 193 21 05

POITIERS 3,1 8,6 -4,8 30 13,2 01 38,8 13,1 30 70 18 03

ROUEN 2,8 8,5 -4,7 31 13,4 01 59,7 12,1 24 53 30 05

RENNES 4,3 10,3 -5,0 17 14,0 24 31,3 7,9 30 79 21 05

PAU 3,2 10,9 -2,7 30 17,1 01 76,6 17,1 31 94 18 05

SAINT-ETIENNE 1,3 7,4 -5,5 18 16,2 01 28,6 4,2 05 62 23 05

SALON-DE-PROVENCE 2,4 12,6 -5,8 19 18,6 01 14,9 7,7 31  28 24

SAINT-QUENTIN 2,4 8,0 -3,5 18 13,7 01 51,2 8,7 01 68 * *

SAINT-BRIEUC 5,0 9,8 -3,4 17 13,5 03 47,2 14,4 27 58 26 03

TOULON 7,1 14,3 2,5 18 18,1 22 37,0 12,5 31 171 32 20

VICHY 1,7 7,6 -4,3 16 15,6 01 39,6 10,1 05 30 24 05

TOURS 4,1 8,7 -3,2 17 13,6 01 35,3 17,0 03 69 20 05

STRASBOURG 1,4 6,8 -6,7 18 13,2 01 47,9 9,6 05 58 25 05

R é s u m é  m e n s u e l
STATIONS	 TN	 TX	 TNN	 D	 TXX	 D	 H.RR	 RMAX	 D	 INST	 FXI	 D

Melun

Metz

Mâcon

Mont-Aigoual

Montpellier

Nantes

Montauban

Nice

Orléans-Bricy

Paris-Montsouris

Niort

Paris-Villacoublay

Reims

Romorantin

Perpignan

Saint-Auban

Saint-Girons

Saint-Raphaël

Saint-Dizier

Solenzara

Toulouse-Blagnac

Troyes

Tarbes

Luxeuil

Marignane

Millau

Mende

Lyon-Bron

Montélimar

Nevers

Nancy-Essey

Mont-de-Marsan

Orange

Paris-Orly

Paris-le-Bourget

Nîmes-Courbessac

Poitiers

Rouen

Rennes

Pau

Saint-étienne

Salon-de-Provence

Saint-Quentin

Saint-Brieuc

Toulon

Vichy

Tours

Strasbourg



Paramètres climatologiques :

•Jour avec gel	:	si	au	cours	de	la	journée	la	température	
est	inférieure	ou	égale	à	0°	Celsius.

•Normales	:	on	définit	des	valeurs	dites	«	normales	»	pour	
les	différents	paramètres	(température,	précipitations…)	;	
elles	sont	obtenues	en	effectuant	la	moyenne	du	paramètre	
considéré	sur	trente	ans.	Ces	valeurs	«	normales	»	servent	
de	référence,	elles	représentent	un	état	moyen.	Elles	peu-
vent	être	définies	aux	niveaux	décadaire,	mensuel,	sai-
sonnier	ou	annuel	et	permettent	de	mettre	en	évidence	la	
tendance	d’une	décade,	d'un	mois,	d'une	saison	ou	d'une	
année	:	décade	très	arrosée,	hiver	doux,	mois	d'août	frais,	
année	déficitaire	en	précipitation	etc.

•Records	 :	 on	 définit	 également	 des	 valeurs	 dites	
«	record	»	qui	sont	relatives	à	une	période	(record	enregistré	
sur	la	période	1875-1990	par	exemple)	;	elles	représentent	
les	phénomènes	extrêmes	exceptionnels	qui	se	sont	pro-
duits	au	cours	de	cette	période.

Légende des cartes :
•Afin	d’éviter	l’encombrement	des	cartes	et	des	difficultés	
d’analyse	pour	les	paramètres	qui	varient	beaucoup	en	fonc-
tion	de	l’altitude	et	du	contexte	géographique,	nous	n’avons	
conservé	que	les	stations	dont	l’altitude	ne	dépassait	pas	:
-	500	m	pour	les	paramètres	température	et	vent,
-	1	000	m	pour	les	précipitations,
-	aucune	limite	n’a	été	imposée	pour	l’insolation.

Équivalence entre unités :

•Vent	:
1	km/h	 =	 0,28	m/s
1	m/s	 =	 3,6	km/h

•Précipitations	:
1	mm	 =	 1	litre/m2

Légende du tableau des pages 10 et 11 :

TN :	 moyenne	des	températures	minimales	(degrés	Celsius	et	dixièmes)

TX	:	 moyenne	des	températures	maximales	(degrés	Celsius	et	dixièmes)

H.RR	:	 hauteur	des	précipitations	(millimètres	et	dixièmes)

INST	:	 durée	d'insolation	(heures)

TNN/D	:	 température	minimale	absolue	avec	date

TXX/D	:	 température	maximale	absolue	avec	date

RMAX/D:	 hauteur	maximale	de	précipitations	avec	date

FXI/D	:	 vitesse	de	vent	maximale	instantanée	(m/s)/date

*	Dans	le	cas	où	un	paramètre	n’a	été	mesuré	à	aucun	
moment	du	mois	 considéré,	 la	 colonne	est	 laissée	en	
blanc.
Lorsque	le	nombre	de	valeurs	manquantes	dans	le	mois	
est	supérieur	à	0,	la	valeur	du	paramètre	ainsi	que	sa	date	
éventuelle	sont	remplacées	par	une	étoile.
Les	lignes	comportant	des	blancs	ou	des	étoiles	seront	
refournies	le	mois	suivant	dans	le	complément	d’information	
si	les	manques	ont	été	comblés.
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Les heures U.T.C. (Temps Universel Coordonné) en France :
•	hiver	 :	heure	UTC	=	heure	légale	-	1
•	été	 :	heure	UTC	=	heure	légale	-	2

Le mois de janvier 2012 est doux avec des températures supérieures de +1.5 °C à la 
normale de référence 1971-2000. Le Nouvel An 2012 est le plus chaud depuis 1947 puis 
les températures restent agréables pour la saison avant de chuter brutalement en fin de 
mois avec l'arrivée d'une vague de froid généralisée le 29. 
Janvier 2012 est marqué par une pluviométrie contrastée. Très déficitaires dans les 
régions méditerranéennes ainsi que sur une large moitié ouest du pays, les pluies ont été 
légèrement supérieures à la moyenne dans le Nord-Est ainsi que dans le nord des Alpes. 
Sur l’ensemble du territoire, les précipitations présentent un déficit d’environ 30%.
Après un début de mois très venté en de nombreuses régions, le calme revient dès le 7 
sur la majeure partie du pays à l'exception des régions méditerranéennes où le mistral 
et la tramontane sont présents plus de la moitié du mois.
L’ensoleillement en janvier est déficitaire de 20 à 40% des plaines du Sud-Ouest au Massif 
central et au Nord-Est, avec des brouillards fréquents. Il est légèrement excédentaire sur le 
pourtour méditerranéen, en Corse ainsi que de la Bretagne à l’ouest de l’île-de-France. 

L a  s y n t h è s e  d e  J a n V I e R  2 0 1 2

Source des données (valeurs citées, tableau, cartes) : base de données climatologique nationale dans l'état à la date de la réalisation du bulletin
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