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B u l l e t i n
climatique

Image du 5 mars 2012 à 12h00 UTC :  
Dernière offensive de l'hiver dans le Nord : en altitude, 
un thalweg s’enfonce sur la France, avec évolution en  
cut-off dynamique sur le nord du pays. En basses couches, 
autour d’une dépression centrée sur la Belgique, un retour 
actif intéresse le nord de la France. Dès le matin, des  
précipitations assez fortes et durables arrosent le  
Nord - Pas-de-Calais et la Picardie, ne s’atténuant que 
lentement à partir de la nuit suivante. Les cumuls de pluies, 
souvent compris entre 20 et 30 mm, atteignent parfois 

40 à 50 mm. Des inondations se produisent et plusieurs 
rivières entrent en crue. Près de la frontière belge, en 
début de journée, pluie et neige se mêlent. Avec des 
températures en baisse, la neige se met à tomber 
modérément en matinée sur Lille et les proches environs. 
à midi, la couche de neige au sol atteint 6 cm sur la métro-
pole lilloise. Après des chutes ininterrompues jusqu’à 17 h, 
on mesure une épaisseur de 14 cm de neige. Cette neige 
lourde et collante cause de nombreuses perturbations 
autour de la ville.

c e  m o i s - c i  :

grande douceur 
printanière
(en pages 2 & 3)

un déBut de printemps 
très peu arrosé
(en pages 4 & 5)

Image composite Météosat 8
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la synthese du mois 
(en page 12)

Bilan climatique de 
l'hiver 2011-2012
(en page 7)



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

 Température

Analyse décadaire

Première décade
Minimales : En début de mois, les températures minimales sont 
excédentaires par rapport aux normales sous la couche nuageuse dans 
la moitié nord du pays. Elles sont plus fraîches au Sud et les gelées 
concernent principalement la Bourgogne, le nord de l'Aquitaine et les 
Charentes ainsi que les reliefs des Alpes et du Massif central :
· 9.5 °C à Champagne-sur-Oise (Val-d'Oise) (normale : 3.5°C) le 1

er
,

· 8.3 °C à Charleville-Mézières (Ardennes) (normale : 1.3°C) le 2,
· -2.3 °C à Bergerac (Dordogne) le 1

er
 et -1.3 °C le 2 (normale : 2.8 °C).

Les 3 et 4, les nuits sont plus douces sur l'ensemble de l'Hexagone, 
notamment au nord de la Seine. Seuls le Sud-Est et le Massif central le 
3, comme Midi-Pyrénées le 4, connaissent des minimales légèrement 
plus fraîches :
· 1.3 °C à Fréjus (Var) le 3 (normale : 5.4 °C),
· -0.8 °C à Villefranche-du-Rouergue (Aveyron) le 4 (normale : 2.7 C),
· 7.5 °C aux Riceys (Aube) le 4 (normale : 1.5 °C).
à partir du 5, les minimales sont en baisse notamment dans le nord et la 
moitié ouest du pays. Sur l'ensemble de la France, le 7, les températures 
sont déficitaires et les gelées généralisées :
· 5.3 °C à Saint-Paul-les-Durance (Bouches-du-Rhône) le 5 (normale : -0.2 °C),
· -4.8 °C à Mont-de-Marsan (Landes) le 7 (normale : 3.3 °C).
Après un léger redoux le 8, les minimales restent fraîches jusqu'à la fin 
de la décade, à l'exception du Nord-Ouest et du Nord le 10 :
· -4.5 °C à Salles-de-Barbezieux (Charente) le 9 (normale : 3.2 °C),
· 8.3 °C à Valognes (Manche) le 10 (normale : 4 °C).
Les minimales sont partout déficitaires à l'exception du nord 
de la Seine.

Maximales : Le mois de mars débute avec des maximales très douces 
pour la saison particulièrement du Massif central à la Franche-Comté  
jusqu'au 3. Le 1er, les maximales sont plus fraîches du Centre au nord de 
la Bourgogne et à la Marne. Le Nord le 2 et la Lorraine le 3 bénéficient 
aussi d'une relative fraîcheur :
· 7.8 °C à Auxerre (Yonne) le 1er (normale : 11.7 °C),
·  19.8 °C à Aubusson (Creuse) le 1er et 21.3 °C le 2 (normale : 

11.2 °C),
· 21 °C à Montbéliard (Doubs) le 2 (normale : 10.7 °C),
· 24 °C à Fontannes (Haute-Loire) le 2 (normale : 12.4 °C),
· 17.6 °C à Bâle-Mulhouse (Haut-Rhin) le 3 (normale : 11.1 °C).
Le 4 est une journée de transition. Seule la moitié est du pays connaît 
encore des maximales excédentaires alors que le thermomètre est en 
baisse sur toute la moitié ouest :
· 20.9 °C à Narbonne (Aude) (normale : 14.2 °C),
· 10.7 °C à Voutezac (Corrèze) (normale : 14.4 °C).
Les maximales sont fraîches sur l'ensemble de la France jusqu'au 8. Au 
delà du 5, la pointe bretonne retrouve des températures plus douces 
ainsi que très localement le Languedoc et la Provence le 7 :
· 2.5 °C à Lille (Nord) le 5 (normale : 10.1 °C),
· 3.4 °C à Saint-Etienne (Loire) le 6 (normale : 12.1 °C),
· 6.2 °C à Chessy-les-Prés (Aube) le 7 (normale : 11.6 °C),
· 13.3 °C à Lorient (Morbihan) le 7 (normale : 11.7 °C),
· 17.3 °C à Générargues (Gard) le 7 (normale : 15.6 °C),
· 6.5 °C à Beaufort-sur-Gervannes (Drôme) le 8 (normale : 13.3 °C).
à partir du 9, les températures au cœur de l'après-midi sont en hausse 
dans la moitié nord du pays :
· 16 °C à Pontoise (Val-d'Oise) (normale : 11.6 °C),
· 11.5 ° à Saint-Girons (Ariège) (normale : 13.9 °C).
Le 10, les maximales sont excédentaires ou très proches des normales 
sur l'ensemble de l'Hexagone :
· 14.9 °C à Cherbourg (Manche) (normale : 10.3 °C),
· 19.7 °C à Saint-Martin-de-Londres (Hérault) (normale : 14.6 °C).
Légèrement excédentaires sur la moitié sud de la France, les 
maximales sont déficitaires sur la moitié nord à l'exception 
de la Franche-Comté.

Deuxième décade
Minimales : Les minimales sont encore douces le 11 sur la moitié nord, 
alors que les gelées concernent toujours le sud du pays :
· -1.9 °C au Luc (Var) (normale : 4.3 °C),
· 7.2 °C à Charleville-Mézières (Ardennes) (normale : 1.2 °C).
Avec la persistance de conditions anticycloniques jusqu'au 15, les nuits, 
le plus souvent sans couverture nuageuse, bénéficient de températures 
légèrement fraîches. Quelques gelées sont relevées localement. Le 13, 
les minimales sont hétérogènes avec quelques poches de douceur de la 
façade atlantique à la Picardie et dans la Vallée du Rhône :
· -0.3 °C à Figari (Corse-du-Sud) le 12 (normale : 5.9 °C),
· -1 °C à Bergerac (Dordogne) le 13 (normale : 4.2 °C),
· 12 °C à Aubenas (Ardèche) le 13 (normale : 5.3 °C),
· -0.5 °C à Mont-de-Marsan (Landes) le 14 (normale : 4.9 °C),
· -3.2 °C à Romorantin (Loir-et-Cher) le 15 (normale : 2.8 °C).
Le thermomètre est en hausse le 16 et les minimales sont partout 
excédentaires le 17 à l'exception du Sud-Est :
·  12.7 °C à Montembœuf (Charente) le 16 (précédent record 

décadaire : 12.4 °C le 12/3/1999),
·  11.2 °C à Wangenbourg (Bas-Rhin) le 17 (précédent record 

décadaire : 11 °C le 17/3/2005).
à partir du 18, les minimales baissent progressivement sur l'ensemble du 
pays. Le 20 les gelées sont de retour sur une large moitié nord :
· 0.2 °C à Louargat (Côtes-d'Armor) le 18 (normale : 4.5 °C),
· -2.8 °C à Vendays-Montalivet (Gironde) le 20 (normale : 6.2 °C).
Les minimales sont globalement déficitaires dans le Sud ainsi 
que dans un large quart nord-ouest du pays.

Maximales : Les maximales sont de saison pour le premier jour de la 
décade puis deviennent graduellement excédentaires du 12 au 15. Des 
records mensuels sont battus. Les après-midis restent néanmoins plus 
fraîches de la Normandie au Pas-de-Calais le 13, en Picardie le 14 et 
sur la côte méditerranéenne le 15 :
·  27 °C à Montfort-sur-Argens (Var) le 12 (précédent record 

décadaire : 26.2 °C le 18/3/1997),
· 25 °C à Chamberet (Corrèze) le 13 (normale : 13.9 °C),
· 7.2 °C à Caen (Calvados) le 13 (normale : 12.7 °C),
·  23.9 °C à Millau (Aveyron) le 14 (précédent record mensuel : 

23.5 °C le 22/3/1990),
·  25 °C à Cruzy-le-Châtel (Yonne) le 15 (précédent record 

mensuel : 24.5 °C le 30/3/1989, battu 2 fois dans la décade).
Le 16 est la journée la plus chaude de la décade avec des maximales 
très excédentaires sur un large quart nord-est et dans le centre du 
pays. En revanche, sur la façade ouest et le pourtour méditerranéen, la 
couverture nuageuse limite la hausse du thermomètre :
· 22.3 °C à Vatry (Marne) (précédent record mensuel : 22.2 °C 
le 16/3/2005),
· 23.5 °C à Strasbourg (Bas-Rhin) (normale : 12.3 °C),
· 25.2 °C à Chateauroux (Indre) (normale : 14 °C),
· 25.5 °C à Auxerre (Yonne) (normale : 13.5 °C),
· 9.7 °C à Vendays-Montalivet (Gironde) (normale : 16.2 °C).
Les nuages sont ensuite de retour sur la France jusqu'au 19. Les 
maximales sont généralement de saison le 17 mais deviennent ensuite 
déficitaires les 18 et 19 sur l'ensemble du pays. Seule la Corse conserve 
des températures proches des valeurs saisonnières :
· 8.5 °C à Tulle (Corrèze) le 18 (normale : 16.2 °C),
· 4.4 °C à Guéret (Creuse) le 19 (normale : 13.4 °C),
· 19.6 °C à Figari (Corse-du-Sud) le 19 (normale : 16.3 °C).
Le thermomètre remonte dans le Nord-Est mais reste déficitaire 
partout ailleurs, à l'exception de l'île de Beauté :
· 8.3 °C à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) (normale : 14.5 °C),
· 14.1 °C à Phalsbourg (Moselle) (normale : 10.2 °C).
à l'exception des côtes de la Manche, les températures maximales 
sont partout excédentaires particulièrement dans le Nord-Est.

G r a n d e  d o u c e u r  p r i n t a n i è r e
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Troisième décade
Minimales : Les minimales sont fraîches le 21, à l'exception d'un large 
quart sud-est, et des gelées sont encore présentes du Nord-Est à l'Île-
de-France ainsi que localement du Limousin aux Charentes :
· -3.6 °C à Chambrecy (Marne) (normale : 2.2 °C),
· 12.5 °C à Fréjus (Var) (normale : 5.7 °C).
Le 22, dans le secteur chaud, les températures au petit matin sont en 
hausse sur la France notamment sur la moitié ouest du pays :
· 9.4 °C à Aubusson (Creuse) (normale : 0 °C).
Les minimales sont contrastées le 23, généralement excédentaires dans 
l'est du pays alors que le Sud-Ouest et la Bretagne restent déficitaires :
· 12.5 °C à Trets (Bouches-du-Rhône) (normale : 2.5 °C),
· -0.1 °C à Mont-de-Marsan (Landes) (normale : 3.9 °C).
Jusqu'à la fin du mois, le soleil est omniprésent sur la France et les 
températures matinales sont globalement partout généreuses pour la 
saison. Des records mensuels sont battus :
·  12.8 °C à Pré-en-Pail (Mayenne) le 24 (précédent record 

mensuel : 12.2 °C le 24/3/1996),
·  14.1 °C à Plogoff (Finistère) le 25 (précédent record 

mensuel : 13.5 °C le 19/3/2005),
·  14.6 °C à Alistro (Haute-Corse) le 26 (précédent record 

mensuel : 14.2 °C le 23/3/2001),
·  16.5 °C à Menton (Alpes-Maritimes) le 28 (précédent record 

mensuel : 15.1 °C le 24/3/1991, battu 2 fois dans la décade),
·  14.8 °C à Tarascon (Bouches-du-Rhône) le 30 (précédent record 

mensuel : 13.6 °C le 6/3/1991, battu 2 fois dans la décade),
·  15.9 °C à Nîmes-Courbessac (Gard) le 30 (précédent record 

mensuel : 15.2 °C le 21/3/1974),
Les minimales sont légèrement excédentaires sur la France.

Maximales : Les 21 et 22, le ciel est très nuageux sur la moitié ouest 
du pays, empêchant le thermomètre de grimper. Les maximales sont en 
revanche supérieures aux normales dans l'est et le centre du pays :
· 8.1 °C à Urgons (Landes) le 21 (normale : 16.4 °C),
· 22.5 °C à Ailleville (Aube) le 22 (normale : 12.5 °C).
Les températures sont en hausse le 23 mais sont juste de saison sur 
le pourtour méditerranéen, sous la couverture nuageuse. L'amplitude 
journalière est remarquable, proche de 20 °C :
·  22 °C à Charleville-Mézières (Ardennes) (normale : 11.2 °C),
· 21.6 °C à Montbéliard (Doubs) (normale : 11.6 °C).
à la faveur d'un temps anticyclonique stable sur l'ensemble de la France, 
les maximales augmentent jusqu'au 29. Les valeurs sont exceptionnelle-
ment chaudes pour un mois de mars et atteignent des records :
· 23 °C à Dammartin (Seine-et-Marne) le 24 (normale : 12.5 °C),
·  22.4 °C à Brest (Finistère) le 25 et 23.3 °C le 26 (normale : 

12 °C),
· 23.3 °C à Chamberet (Corrèze) le 26 (normale : 12.9 °C),
· 23.1 °C à L'île-d'Yeu (Vendée) le 27 (normale : 12.8 °C),
·  21.5 °C à Belle-île (Morbihan) le 28 (précédent record 

mensuel : 20.2 °C le 30/3/1965),
·  26 °C à Istres (Bouches-du-Rhône) le 29 (précédent record 

mensuel : 25.3 °C le 10/3/1948, battu 2 fois dans la décade),
·  23.8 °C à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) le 29 (précédent record 

mensuel : 23 °C le 19/3/2005, battu 3 fois dans la décade).
Un léger rafraîchissement est sensible le 30 près des frontières du nord, avec 
l'arrivée de nuages. Les maximales chutent le 31 au nord de la Seine mais 
demeurent très excédentaires dans le Sud sous un soleil estival :
·  27.1 °C à Sète (Hérault) le 30 (précédent record mensuel : 

26.5 °C le 21/3/2002),
· 9.7 °C à Chessy-les-Prés (Aube) le 31 (normale : 12.9 °C).
·  29.6 °C à Sainte-Enimie (Lozère) le 31 (précédent record 

mensuel : 27.1 °C le 19/3/2005, battu 4 fois dans le mois).
Les maximales, exceptionnelles, sont très excédentaires, 
dépassant les normales décadaires d'environ 5 °C.

Ecart à la normale(1)

de la température moyenne
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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

Les conditions anticycloniques rejettent le flux perturbé au nord des 
îles britanniques. Hormis quelques bruines très éparses sur le nord 
du pays le 1er, puis dans le Nord-Ouest et le Centre le 2, le temps est 
sec. Un front peu actif pénètre par le nord-ouest dans la nuit du 2 au 3 
donnant quelques gouttes sur la pointe bretonne en fin de nuit tandis 
que quelques ondées arrosent le sud de Midi-Pyrénées :
· 2.6 mm à Landivisiau (Finistère) le 2,
· 13.5 mm à Luchon (Haute-Garonne) le 2.
De faibles pluies gagnent la Normandie et les Pays de la Loire le 3 à la 
mi-journée et s’étendent progressivement du Nord à l’Île-de-France 
et à la Gironde. Puis, une nouvelle limite aborde le Finistère en début 
de nuit. Dans le Sud, des ondées éparses s’étendent des Pyrénées au 
Languedoc-Roussillon puis à la Provence :
· 8.7 mm à Gouville (Manche),
· 14.5 mm à Brest (Finistère).
L’onde, très active, arrivée dans la nuit balaie le pays le 4, 
s’accompagnant de pluies localement soutenues, notamment sur le 
Nord – Pas-de-Calais où elles s’intensifient en soirée. Seules la Provence 
et la Corse conservent un temps sec, malgré quelques ondées sur les 
Alpes-Maritimes et la montagne corse :
· 15.2 mm à Egletons (Corrèze),
· 18.3 mm aux Martys (Aude),
· 27.8 mm à Steenvoorde (Nord),
· 33.5 mm à Radinghem (Pas-de-Calais).
Des précipitations assez fortes et durables de pluie et de neige mêlées 
arrosent le Nord – Pas-de-Calais et la Picardie le 5. Elles deviennent 
rapidement neigeuses sur la région lilloise où la couche de neige atteint 
14 cm en soirée après des chutes ininterrompues jusqu’en fin d’après-
midi. La neige tombe également sur les Alpes frontalières et des averses 
parfois orageuses touchent les Alpes-Maritimes et la Corse. Sur le reste 
du pays, excepté du Languedoc-Roussillon à l’ouest provençal, la traîne, 
faiblement active, donne quelques averses parfois accompagnées de grésil 
ou de neige sur le Massif central :
· 12.8 mm à Calvi (Haute-Corse) avec de l'orage au cap Sagro,
· 27.2 mm à Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes) avec de l'orage à Cannes,
· 21.8 mm à Fontaine-lès-Vervins (Aisne),
· 39.1 mm à Lille (Nord),
· 52.8 mm à Bainghen (Pas-de-Calais).
Le 6, de faibles pluies, généralement inférieures à 3 mm, se produisent 
encore en matinée de la Picardie à la Haute-Normandie, à l’Île-de-
France et au Centre. Quelques ondées sont également présentes de 
la Bourgogne à l’Auvergne et à Rhône-Alpes ainsi que sur le piémont 
pyrénéen. Plus nombreuses en Corse, les averses, souvent orageuses, 
donnent des quantités de pluies assez importantes :
· 16.8 mm à Bastia (Haute-Corse) avec orage,
· 28.8 mm à Calvi (Haute-Corse) avec orage.
Les premières pluies d'une nouvelle perturbation touchent les côtes de la 
Manche le 7 en matinée. Elles deviennent temporairement modérées de 
la frontière belge au Centre dans l’après-midi. Elles progressent ensuite 
vers le Sud et l’Est où des flocons se mêlent à la pluie à basse altitude :
· 12.5 mm à Villeroy (Seine-et-Marne),
· 13.3 mm à Champagnole (Jura),
· 14.3 mm à Signy-le-Petit (Ardennes).
Le 8, quelques faibles pluies s’attardent de l’Auvergne et de Rhône-Alpes 
aux Vosges et au sud de l’Alsace ainsi que du piémont pyrénéen au 
Roussillon et il neige sur les Pyrénées, le Jura et le nord des Alpes :
· 6.2 mm à Saint-Aupré (Isère).
Tandis que des nuages instables lâchent çà et là quelques gouttes sur la 
Provence le 9, les nuages bas très présents au nord de la Seine le 9, puis au 
nord d’une ligne La Rochelle-Strasbourg le 10, donnent un peu de crachin. 
Excédentaires du Nord – Pas-de-Calais à la Picardie, les  
précipitations sont en général conformes aux normales, mais 
déficitaires sur l’Aquitaine, les Vosges et le Sud-Est.

Deuxième décade
Du 11 au 15, un puissant anticyclone, centré sur les îles britanni-
ques, s'installe sur le pays. Il dirige dans les basses couches un flux de 
nord - nord-est avec beaucoup d'humidité en surface au nord de la 
Loire le 11. Quelques bruines tombent près des frontières belge et 
luxembourgeoise. Puis, jusqu'au 15, seuls les brouillards précipitent un 
peu sans toutefois atteindre 1 mm :
·  0.8 mm à Wangenbourg-Engenthal (Bas-Rhin), à Nancy (Meurthe-et-

Moselle), à Rollainville (Vosges) et Saint-Quirin (Moselle) le 11.
à partir du 16, les pressions baissent progressivement par l'ouest à l'ap-
proche d'une perturbation. En fin d'après-midi, quelques petites ondées 
arrosent la Bretagne, la Vendée et l'Aquitaine puis les premières pluies de 
la limite atlantique abordent la pointe bretonne en début de nuit :
· 1.4 mm à Ploumanac'h (Côtes d'Armor),
· 4.2 mm à Sibiril (Finistère).
Sous la perturbation, des pluies parfois modérées arrosent la 
Bretagne le 17 au matin et s'étendent l'après-midi au Pays de la Loire 
et à la Normandie, puis du nord de l'Aquitaine et des Charentes au  
Nord - Pas-de-Calais en soirée. à l'avant de cette onde, dans un air  
instable, un axe pluvio-orageux s'organise et des orages éclatent en 
soirée de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées au Centre et à la Lorraine :
· 20.2 mm à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),
· 21.4 mm à Pierrefitte-en-Cinglais (Calvados),
·  22.4 mm à Gourdon (Lot) et à Eymoutiers (Haute-Vienne) avec de 

l'orage à Limoges,
· 23 mm à Matour (Saône-et-Loire),
· 23.8 mm à La Saunière (Creuse).
L'onde, toujours active, axée à l'aube du 18 du nord-est de Midi-Pyrénées 
à l'Auvergne et au Nord-Est, se décale vers l'est et gagne la vallée du 
Rhône, le Jura et l'Alsace. Elle s'accompagne de précipitations soute-
nues, neigeuses en montagne au-dessus de 800 mètres, qui s'atténuent 
en fin d'après-midi et de quelques orages dans les Cévennes. Au pas-
sage du front, le Sud-Est essuie un bref passage pluvieux tandis que les 
nuages lâchent quelques gouttes sur la Corse. à l'arrière, des giboulées, 
parfois intenses et orageuses, touchent toute la façade océanique puis 
se généralisent à l'intérieur du pays. 
· 18.8 mm à Rion-des-Landes (Landes),
· 22.6 mm au Châtelet-en-Brie (Seine-et-Marne),
· 28.1 mm à Houdelaincourt (Meuse),
· 28.5 mm à Saint-Barthélémy-de-Vals (Drôme),
· 34.2 mm à Labalme (Ain),
· 39.5 mm à Gluiras (Ardèche).
Le 19, tandis que le Nord et l'Ouest, sous l'influence de l'anticyclone 
centré sur le proche atlantique, retrouvent un temps calme et sec, 
les averses restent fréquentes, mais faibles en général, du Nord-Est 
au Centre en fin de nuit puis de la Franche-Comté et Rhône-Alpes 
au Massif central et à Midi-Pyrénées en journée. Quelques ondées 
débordent également sur le nord du Languedoc et le sud de l'Aquitaine :
· 9.2 mm à Cos (Ariège),
· 11.3 mm à Lupersat (Creuse),
· 16.5 mm à Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire),
· 17.6 mm à Saint-Etienne (Loire).
Quelques faibles pluies, inférieures à 1 mm, arrosent le sud de la Franche-
Comté et de la Bourgogne, le Lyonnais puis l'Auvergne le 20 en matinée. 
Puis, en journée, les cumulus de développent à nouveau du Massif central 
aux Pyrénées donnant des averses qui gagnent le sud de l'Aquitaine. En 
liaison avec un système perturbé qui s'organise en Méditerranée, une 
perturbation aborde la Provence puis le Languedoc-Roussillon et le sud 
de Rhône-Alpes en soirée avec des pluies parfois soutenues, notamment 
dans les Pyrénées-Orientales et le sud de l'Aude : 
· 14.5 mm à Durban-Corbières (Aude),
· 21.7 mm à Perpignan (Pyrénées-Orientales).
Proches des normales sur la majeure partie du pays, les précipita-
tions sont déficitaires dans le Nord-Est, le Languedoc et la Corse. 

U n  d é b u t  d e  p r i n t e m p s  t r è s  p e u  a r r o s é
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Troisième décade
La limite méditerranéenne circule le 21 du Roussillon vers le  
Sud-Ouest, puis vers la Bretagne. Elle s'accompagne de pluies modérées 
sur l'Aquitaine, l'ouest de Midi-Pyrénées et le Languedoc-Roussillon, 
localement fortes et orageuses près des Pyrénées, et de neige sur le 
massif pyrénéen :
· 18.5 mm à Brusque (Aveyron),
· 36.4 mm au Tech (Pyrénées-Orientales) avec de l'orage à Formiguères,
· 50.1 mm à Bazus-Aure (Hautes-Pyrénées),
· 53.7 mm à Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne).
Une bande faiblement pluvieuse s'étire des Pays-de-la-Loire à  
Midi-Pyrénées et au Roussillon, le 22 au matin. Alors que les pluies  
s'estompent rapidement sur le nord de la zone, elles prennent un  
caractère instable de Midi-Pyrénées au Languedoc-Roussillon et sont 
accompagnées de coups de tonnerre sur le relief oriental des Pyrénées. 
Des pluies orageuses soutenues arrosent l'Hérault et les Monts de 
Lacaune en soirée et dans la nuit :
· 26.8 mm au Tech (Pyrénées-Orientales),
· 32.3 mm à Peux-et-Couffouleux (Aveyron),
· 57.5 mm à Lacaune (Tarn),
· 66.2 mm à Béziers (Hérault) avec de l'orage.
La pression atmosphérique remonte sur l'ouest du pays le 23 et les 
averses se cantonnent au quart sud-est où l'instabilité s'accentue. Des 
ondées, localement orageuses, touchent encore le Languedoc le matin. 
Elles ne concernent plus l'après-midi que les régions à l'est du Rhône 
puis la Corse où elles s'intensifient en soirée et persistent toute la 
nuit :
· 18.2 mm à Sète (Hérault) avec de l'orage à Montpellier,
· 27.9 mm à Renno (Corse-du-Sud) avec de l'orage et de la grêle à Ajaccio,
· 35.9 mm à Alistro (Haute-Corse) avec de l'orage à Bastia.
Les conditions anticycloniques se généralisent le 24. Quelques averses 
orageuses se produisent encore sur l'île de Beauté en matinée, puis 
le temps se calme. Des cumulus se forment en montagne et finissent 
par donner quelques gouttes en fin de journée sur les massifs de l'Est, 
parfois accompagnées d'orage sur le sud du Jura :
· 3.0 mm à Belfahy (Haute-Saône),
· 4.5 mm à Saint-Auban (Alpes-de-Haute-Provence),
· 6.9 mm à Bonifacio (Corse-du-Sud) avec de l'orage.
En liaison avec un thalweg circulant sur le flanc est de la dorsale 
centrée sur l'ouest de l'Hexagone, l'instabilité reprend le 25 sur l'extrême  
Sud-Est et la Corse. Des averses, localement accompagnées de coups 
de tonnerre, arrosent le sud des Alpes et l'arrière-pays provençal ainsi 
que l'île de Beauté où de nombreux orages éclatent :
· 7.7 mm à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence),
· 11.1 mm à Gap (Hautes-Alpes),
·  19.8 mm à La-Bastide-des-Jourdans (Vaucluse) avec de l'orage à Saint-

Saturnin-lès-Apt.
Du 26 au 31, des hautes valeurs de pression centrées sur les îles britanniques  
maintiennent des conditions anticycloniques sur l'ensemble du pays 
et le temps reste sec partout. Seuls quelques cumulus, se développant 
sur les reliefs du Sud et de la Corse, lâchent parfois quelques gouttes, 
principalement sur les crêtes pyrénéennes.
Légèrement supérieures à la normale sur le littoral du 
Languedoc-Roussillon et le nord-est de la Corse, les  
précipitations sont déficitaires partout ailleurs.
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(1) : moyenne de référence 1971-2000
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* Normale calculée sur la période 1971-2000
** Moyenne calculée sur la période 1991-2000

Un hiver conforme à la normale* mais avec  
d’importantes variations : les températures ont 
été très douces en décembre et janvier, avant de 
chuter brusquement fin janvier. Dès lors, une vague 
de froid remarquable a touché l’ensemble du pays  
jusqu'à la mi-février puis la fin de l’hiver a 
connu des températures plus proches des  
normales* (voir ci-dessous). 

Un hiver parmi les plus secs dans le Sud-Est 
depuis 1959 : sur le reste de la France, le bilan est  
contrasté. Nettement déficitaires de la Bretagne 
au Sud-Ouest, les pluies ont été plus proches des 
normales ailleurs, voire parfois excédentaires sur 
le nord et le nord-est du pays. Après un mois 
de décembre abondamment arrosé à l’excep-
tion notable des régions méditerranéennes, les  
précipitations de janvier n’ont concerné que le 
Nord-Est et le nord des Alpes, précédant un mois 
de février remarquablement sec. 

L’ensoleillement a été généreux cet hiver, 
notamment grâce à un mois de février très 
ensoleillé. Des Pays-de-la-Loire aux frontières du 
Nord et du Nord-Est ainsi que sur les régions 
méditerranéennes, les durées d’ensoleillement ont 
été 20 % à 40 % supérieures à la moyenne**.

De décembre 2011 à février 2012

L’hiver 2011-2012 s’est avéré particulièrement contrasté en France métropolitaine, alternant douceur et froid 
exceptionnel, pluies abondantes et déficit de précipitations. Un temps sec en janvier et février a succédé à un 
mois de décembre perturbé. Les températures sont restées douces jusqu'à fin janvier avant l'arrivée d'une 
vague de froid.

 HIVER 2011-2012 | Le bilan 

Cumul de précipitations
Rapport à la normale*

Diagnostic établi à partir d'un indicateur thermique, moyenne des températures quotidiennes de 30 stations métropolitaines

évolution de la température moyenne quotidienne en France

Tempête hivernale "Joachim" des 15 et 16 décembre : 
présente sur le Nord-Ouest dès le 15, elle a balayé la France le 

16 en s’évacuant par l’est et le sud du pays. Elle ne présentait pas 
le caractère exceptionnel des tempêtes Xynthia (février 2010) et 
Klaus (janvier 2009). Néanmoins, si les vents n’ont pas atteint de 
vitesses exceptionnelles à basse altitude, l’étendue des régions 
concernées par cette tempête a été importante avec des rafales 
supérieures à 100 km/h sur plus du quart du territoire.

Vague de froid du 1er au 13 février : un puissant 
anticyclone positionné de la Scandinavie à la Russie s’est 

progressivement étendu vers l’Europe occidentale apportant sur 
ces régions des masses d’air continentales extrêmement froides.  
Cet épisode est exceptionnel. Une telle vague de froid n’avait pas été 
observée dans le pays depuis janvier 1987. En terme d’intensité globale, il 
s’agit de la cinquième vague de froid la plus sévère observée depuis 1947 
en France.
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 Vent

Analyse périodique

La situation est très calme en début de mois. Seul un souffle de 
tramontane rafraîchit les côtes du Roussillon le 3. Un vent soutenu de 
nord-ouest souffle le 4 sur une large moitié ouest du pays. Des rafales 
concernent les côtes de la Manche et la tramontane se renforce jusqu'en 
région toulousaine. Le 5, le mistral s'installe et ses rafales dépassent 
souvent les 80 km/h. La tramontane forcit encore dans son domaine. 
Le long des côtes bretonnes et normandes, le vent de nord-ouest faiblit 
légèrement mais se maintient sur Nord - Pas-de-Calais :
· 90 km/h à Dunkerque (Nord) le 4 et 95 km/h le 5,
· 108 km/h à la pointe du Raz (Finistère) le 4 et 72 km/h le 5,
· 109 km/h à Saint-Félix-du-Lauragais (Haute-Garonne) le 4,
· 125 km/h au Castellet (Var) le 5,
· 135 km/h au cap Béar (Pyrénées-Orientales) le 4 et 146 km/h le 5.
Seuls mistral et tramontane soufflent encore le 6 en faiblissant :
· 104 km/h au Bec de l'Aigle (Bouches-du-Rhône),
· 134 km/h au cap Béar (Pyrénées-Orientales).
Après une accalmie le 7, mistral et tramontane reprennent vigueur le 8 
du Languedoc-Roussillon à la vallée du Rhône :
· 107 km/h à Leucate (Aude) le 8,
· 112 km/h à Avignon (Vaucluse) le 8,
· 144 km/h au cap Béar (Pyrénées-Orientales) le 8.
Du 9 au 12, mistral et tramontane restent présents mais faiblissent 
graduellement. Les rafales dépassent rarement les 90 km/h et sont 
inexistantes le 12 :
· 110 km/h au cap Béar (Pyrénées-Orientales) le 9 et 92 km/h le 10,
· 83 km/h à Orange (Vaucluse) le 9, 81 km/h le 10 et 92 km/h le 11,
· 99 km/h à Leucate (Aude) le 11.
à partir du 9, un vent d'est souffle sur le nord de la Corse alors que la 
côte orientale de l'île de Beauté est ventilée par un vent de sud :
· 87 km/h au cap Corse (Haute-Corse) le 9, 84 km/h le 10 et 69 km/h le 11,
·  99 km/h à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud) le 9 et 106 km/h le 11.
Des conditions anticycloniques s'installent le 11 sur la France. Elles 
se maintiennent jusqu'au 16 et le temps est très calme sur l'ensemble 
du pays. Accompagnant une dégradation remontant d'Espagne, le vent 
d'autan ainsi que le vent de sud dans la vallée du Rhône soufflent le 16, 
avec localement des rafales supérieures à 70 km/h :
· 70 km/h à Lyon-Saint-Exupéry (Rhône),
· 79 km/h à Castelnaudary (Aude),
· 86 km/h à Labruguière (Tarn).
La journée du 17 est marquée par le passage d'une limite 
pluvio-orageuse responsable de rafales localement sur les côtes de 
l'Aquitaine. Le 18 est une journée agitée dans le Sud et un vent d'ouest 
soutenu souffle sur le Sud-Ouest :
· 86 km/h à la pointe de Socoa (Pyrénées-Atlantiques) le 17,
· 90 km/h au cap Breton (Landes) le 18.
Le 19, le vent d'ouest souffle sur les côtes varoises et le nord de la 
Corse ainsi qu'une tramontane discrète :
· 81 km/h à Saint-Raphaël (Var),
· 90 km/h au cap Sagro (Haute-Corse) .
Après une journée calme sur l'ensemble du pays le 20, le vent d'autan 
dans son domaine souffle le 21 avec des rafales dépassant les 80 km/h, 
comme le vent d'est sur la côte méditerranénne les 21 et 22 :
· 89 km/h à Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne) le 21,
· 92 km/h au Bec de l'Aigle (Bouches-du-Rhône) le 21 et 96 km/h le 22.
Un temps calme anticyclonique est de retour sur le pays jusqu'à la fin du 
mois. Mistral et tramontane reprennent et se renforcent le 30 :
· 90 km/h au cap Béar (Pyrénées-Orientales),
· 104 km/h à Chusclan (Gard).
Un léger flux de nord à nord-est souffle sur l'ensemble de l'Hexagone 
le dernier jour du mois, sans dépasser 80 km/h en rafales :
· 78 km/h à Brignogan-Plage (Finistère).

Tr è s  p e u  d e  v e n t
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Le soleil domine largement sur une grande moitié sud du pays les 
1er et 2, légèrement contrarié par des brouillards matinaux sur 
l'Aquitaine et des plaques de grisaille sur le littoral provençal le 1er, 
puis le 2, sur tout le pourtour méditerranéen, par des entrées mari-
times qui s'attardent près du golfe du Lion. Plus au nord, le ciel reste 
le plus souvent couvert et les brouillards peinent à se dissiper. Le ciel 
breton, assez bien ensoleillé le 1er, s'ennuage le 2. Ces nuages gagnent 
toute la moitié ouest du pays le 3. Malgré quelques éclaircies sur 
les côtes océanes, le soleil n'est vraiment généreux que du sud de 
l'Alsace au Massif central et à la Provence ainsi que sur l'île de Beauté. 
La couverture nuageuse se généralise le 4 n'épargnant qu'un petit 
quart sud-est avec toutefois des nappes de grisaille sur la Provence 
et la Corse en matinée. Alors que le soleil revient de la Normandie 
au centre et au sud-ouest du pays, un peu voilé sur le piémont 
pyrénéen et le nord du Massif central, le ciel reste couvert du pays 
de Caux à l'Alsace au passage de la perturbation pluvio-neigeuse 
qui touche le nord du pays le 5 et très nuageux de l'Île-de-France 
à la Bourgogne et au nord de Rhône-Alpes. Le Sud-Est bénéficie 
d'un temps largement ensoleillé, excepté les Alpes-Maritimes et la 
Corse. Toujours couvert des frontières du Nord à la Normandie et 
au Massif central, le ciel s'ennuage le 6 sur le sud de l'Aquitaine et 
Midi-Pyrénées. De belles éclaircies se développent en Alsace et sur 
les Alpes et malgré quelques nuages, le temps reste assez ensoleillé 
sur l'ouest du pays et du Languedoc à la Provence. Le soleil, large-
ment présent le 7 au sud d'un axe Bordeaux-Strasbourg, hormis 
de l'Auvergne à la Bourgogne où la grisaille domine, est totalement 
absent au nord de cette ligne. Si la pointe bretonne reste sous les 
nuages le 8, le ciel est lumineux du Nord au Berry et à l'Aquitaine, 
tandis que les nuages s'attardent des Pyrénées à l'Auvergne ainsi 
que sur le Nord-Est et le nord des Alpes. Le soleil, bien présent du 
Languedoc à la Provence est masqué par de nombreux nuages sur la 
côte varoise. Excepté le long des côtes de la Manche et en Provence, 
le soleil brille sur l'ensemble du pays le 9, puis le 10, les nuages pré-
dominent au nord d'une ligne Bordeaux-Strasbourg tandis que le ciel 
provençal s'éclaircit. Le ciel, toujours très nuageux sur une grande 
moitié nord le 11, se dégage le 12 sur l'ensemble du territoire. Les 13 
et 14, après la dissipation des brouillards matinaux, très nombreux 
sur la moitié nord, le soleil brille quasiment sans partage hormis 
près de la Manche où la grisaille persiste le 13 tout au long de la 
journée. Le 15 et le 16, dans l'intérieur du pays, le soleil est radieux 
du matin au soir. Des entrées maritimes assombrissent le ciel des 
littoraux atlantique et méditerranéen le 15. Puis, le 16, cette grisaille 
s'étend dans l'intérieur, de la Picardie aux Pays-de-la-Loire et au Pays 
basque à l'ouest, jusqu'aux portes de Toulouse et le long de la vallée 
du Rhône à l'est. Le ciel corse, très ensoleillé depuis le 7, s'ennuage 
par l'est à partir du 15. Du 17 au 19, au passage d'une limite atlan-
tique le ciel se couvre sur la quasi-totalité du pays. Le soleil encore 
présent le 17 sur le Sud-Ouest et sur le flanc est, s'absente du pays 
le 18 puis revient progressivement par l'ouest et sur le pourtour 
méditerranéen ainsi qu'en Corse, le 19. La couverture nuageuse, très 
compacte le 19 des Pyrénées au Massif Central et à l'Alsace ainsi 
que sur Rhône-Alpes, se morcelle le 20, ne persistant vraiment que 
sur le Béarn et l'Auvergne tandis que le soleil revient en force de 
Poitou-Charentes au Nord-Est. Une perturbation méditerranéenne 
apporte le 20 sur la Corse et la Provence de nombreux nuages, qui 
gagnent le Languedoc-Roussillon puis tout l'ouest du pays jusqu'aux 
Pays-de-la-Loire et à la Bretagne les 21 et 22. Le soleil, très géné-
reux au nord de l'Hexagone, de la Normandie aux Alpes ainsi que 
sur l'île de Beauté dès le 21, s'impose sur le Sud-Ouest le 23, puis 
sur la majeure partie du pays jusqu'au 30, à peine occulté le matin 
par quelques brouillards locaux et quelques nuages bas. Les nuages 
instables, très nombreux du Languedoc à la Provence et en Corse le 
23, se raréfient ensuite. Puis le 30 le ciel se couvre progressivement 
sur le nord du pays et la Côte d'Azur s'ennuage le 31.

 Insolation

Analyse périodique

B e a u c o u p  d e  s o l e i l  !
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ALBI 3,2 18,3 -2,8 10 26,0 15 17,2 10,0 04 254 20 04

AUBENAS 5,5 18,6 0,9 19 25,7 31 16,7 10,1 18 272 24 08

AMBERIEU 2,4 17,3 -3,3 10 22,7 15 43,6 25,4 18 268 17 11

AGEN 2,9 18,5 -3,7 07 24,7 15 16,5 6,7 17 256 19 04

BALE-MULHOUSE 1,3 15,8 -3,5 09 23,4 16 9,4 4,2 18 241 18 05

BELLE-ILE 7,9 14,8 3,8 20 21,5 28 32,5 12,8 17  25 04

BEAUVAIS 2,7 14,3 -3,2 20 21,2 16 24,5 8,1 04 172 19 05

AURILLAC 1,4 15,3 -4,2 10 23,5 15 33,0 16,3 17 241 20 21

BISCARROSSE 6,9 16,3 1,5 07 25,3 26 25,6 8,8 18 253 24 04

BOURG-SAINT-MAURICE 1,4 16,9 -3,6 07 22,6 15 10,3 7,5 18 243 16 21

BORDEAUX 5,0 18,1 -2,0 07 25,5 15 31,3 11,9 18 255 18 18

BESANCON 3,9 15,9 -2,5 07 23,0 16 36,7 11,1 07 260 16 17

CAEN 3,4 13,3 -0,8 20 21,0 15 19,6 7,2 17 182 23 04

CHAMBERY 2,1 17,1 -3,8 07 22,6 29 23,5 11,9 18 245 19 05

CARCASSONNE 5,5 17,2 1,5 01 25,3 28 39,0 20,0 22 242 26 04

BREST-GUIPAVAS 5,4 15,1 0,5 20 23,3 26 40,4 14,5 03 181 20 04

CHERBOURG-VALOGNES 4,0 13,3 -1,6 20 20,0 29 28,2 14,8 04   

DAX 5,0 18,8 -2,0 07 26,0 28 16,8 9,6 18 232 18 18

COGNAC 5,0 17,7 -3,5 07 24,9 14 11,6 4,0 04 244 16 04

CHARTRES 4,3 15,2 -2,0 09 23,0 16 15,0 6,0 04 198 17 04

EMBRUN 3,2 17,8 -2,3 11 23,2 31 13,3 12,1 18 290 21 06

GRENOBLE 2,3 18,4 -2,1 10 23,8 23 21,5 17,5 18 258 15 19

EVREUX 3,7 14,5 -1,3 20 21,8 16 27,3 8,5 04 181 23 04

DINARD 4,4 13,6 1,0 13 22,1 24 14,6 5,0 17 175 22 04

LA ROCHE-SUR-YON 4,4 15,9 -1,0 20 22,3 14 18,4 5,0 17 214 18 04

LE LUC 3,3 20,6 -2,7 10 26,9 29 2,6 2,2 18 249 21 05

LANGRES 4,2 13,7 -0,9 07 20,1 16 29,6 8,3 04 228 18 05

ILE D‘OUESSANT 8,0 12,8 5,5 18 18,1 24 23,8 12,8 03  29 04

ABBEVILLE 4,6 13,1 0,0 21 20,3 15 38,6 17,9 05 177 24 05

ALENCON 3,7 14,7 -2,5 20 21,4 23 29,7 7,9 18 186 16 04

ANGERS 4,8 15,9 -0,9 09 22,4 26 25,8 10,5 18 193 20 04

AJACCIO 5,1 17,4 1,3 07 25,8 22 11,5 8,5 23 280 12 21

AUCH 2,0 17,5 -4,1 07 25,1 15 21,8 5,4 21 249 18 18

BASTIA 6,8 17,2 3,7 10 23,6 28 32,1 16,8 06 252 12 25

BELFORT 3,1 15,6 -2,3 09 22,3 16 20,0 7,4 04   

AUXERRE 4,8 15,3 -2,5 07 25,5 16 30,1 10,7 18 191 16 04

BERGERAC 1,5 19,0 -5,4 07 25,9 29 19,0 8,4 17 244 18 04

BLOIS 4,1 15,5 -3,2 07 22,3 16 15,1 4,3 04 212 18 04

BOULOGNE-SUR-MER 5,8 11,5 2,7 05 18,1 22 52,0 19,7 04  26 05

BIARRITZ 6,0 15,9 -0,7 07 25,0 26 34,3 11,7 18 245 21 18

BOURGES 4,7 16,0 -1,9 07 24,8 16 23,9 7,3 17 213 17 04

CAP-DE-LA-HEVE 6,8 12,5 3,3 07 20,7 26 28,8 13,7 17  24 04

CAZAUX 3,3 18,0 -4,2 07 25,8 27 26,9 9,0 18 250 20 18

BRIVE-LA-GAILLARDE 1,6 18,9 -4,4 07 25,5 29 32,8 17,4 17 247 17 04

CHARLEVILLE-MEZIERES 1,2 14,6 -4,0 20 22,0 23 26,9 9,7 04 * * *

CLERMONT-FERRAND 3,4 16,2 -3,8 10 25,3 16 12,3 6,5 17 241 15 17

COLMAR 2,3 16,2 -5,2 09 24,6 16 9,2 4,4 19 238 16 17

CHATEAUROUX 2,8 15,8 -3,8 07 25,2 16 16,8 5,8 18 222 18 04

DIJON 3,6 15,8 -1,7 03 21,3 23 36,5 14,3 17 258 17 04

EPINAL 0,7 14,6 -4,5 09 21,5 15 31,9 14,1 18 224 18 05

GOURDON 4,0 18,0 -3,5 07 25,7 15 37,6 22,4 17 245 19 21

DUNKERQUE 5,9 10,7 3,0 05 19,9 15 42,9 21,4 04  27 05

GUERET 5,7 15,4 -1,2 05 25,3 16 37,5 14,3 17   

LA ROCHELLE 6,9 15,8 1,5 07 23,4 24 15,8 4,6 04 222 17 04

LAVAL 4,5 15,2 -0,6 20 21,1 26 26,0 6,6 17 205 21 04

ILE D‘YEU 7,4 15,4 3,0 09 23,1 27 18,8 9,4 17  19 04

LE MANS 4,6 16,0 -2,2 07 22,7 15 20,3 8,3 18 194 19 04

LIMOGES 6,3 15,6 -1,7 05 23,5 14 24,4 7,6 04 233 17 04

LORIENT 5,2 15,8 0,4 20 22,2 26 34,4 9,8 17 213 22 04

LE TOUQUET 4,5 13,0 0,8 19 19,5 24 49,4 17,7 04 179 * *
LILLE 4,7 13,5 -0,5 07 21,5 23 66,4 39,1 05 166 20 05

LONS-LE-SAUNIER 5,1 16,1 -1,4 09 22,3 16 44,6 14,7 18  19 04

LE PUY -0,2 14,1 -4,9 10 21,8 15 20,1 9,3 19 243 17 08

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 1,0 16,5 -4,7 09 22,3 15 21,6 7,7 07 251 18 05

MELUN 4,3 15,3 -0,9 09 24,8 16 18,1 6,7 07 199 17 04

METZ 3,4 15,1 -3,3 09 22,4 16 20,6 9,2 17 191 14 05

MACON 5,1 16,6 0,2 10 22,4 29 26,7 11,3 17 263 22 04

MONT-AIGOUAL 1,0 7,4 -7,7 05 16,5 31 25,5 9,7 17  42 05

MONTPELLIER 7,3 18,0 1,2 07 26,9 30 3,6 1,2 20 239 21 30

NANTES 5,3 16,3 -0,4 07 22,9 26 20,2 6,4 17 208 17 04

MONTAUBAN 3,5 18,5 -2,3 07 25,7 15 25,8 9,3 17 254 20 21

NICE 9,7 16,4 5,3 07 22,2 26 17,5 16,1 05 251 18 22

ORLEANS-BRICY 3,5 15,4 -1,8 20 23,6 16 17,5 7,5 18 207 21 04

PARIS-MONTSOURIS 7,3 15,7 2,0 07 23,5 16 12,0 4,6 07 194 17 04

NIORT 4,5 16,3 -2,4 07 22,5 15 26,9 13,1 18 214 17 04

PARIS-VILLACOUBLAY 5,8 14,8 0,0 07 22,8 16 14,2 4,6 07 196 20 04

REIMS 2,7 14,9 -2,8 21 22,4 16 23,1 10,3 05 182 17 04

ROMORANTIN 1,3 16,7 -5,4 20 24,2 16 18,0 5,0 04 207 14 04

PERPIGNAN 7,7 17,8 4,4 06 25,6 29 53,8 21,7 20 259 29 04

SAINT-AUBAN 3,6 18,9 -2,0 07 25,1 30 16,6 10,1 18 279 25 05

SAINT-GIRONS 2,6 16,6 -2,9 07 24,4 14 34,0 6,6 04 248 22 04

SAINT-RAPHAEL 6,1 17,8 1,3 03 25,0 12 7,4 5,8 05  17 05

SAINT-DIZIER 3,1 15,8 -2,8 09 23,9 15 22,7 6,8 17 196 16 04

SOLENZARA 8,0 17,6 4,5 08 22,0 28 23,3 10,9 23 258 18 10

TOULOUSE-BLAGNAC 5,1 17,6 -1,4 10 24,2 15 20,3 8,1 22 248 25 21

TROYES 3,0 15,1 -3,6 07 23,6 16 29,9 14,7 18 199 20 04

TARBES 3,3 16,6 -2,1 07 24,5 15 34,3 12,9 21 251 20 04

MARIGNANE 5,9 18,2 -0,5 10 24,5 30 10,9 7,5 18 257 31 05

MILLAU 3,9 15,4 -2,0 07 23,9 14 7,8 2,0 04 256 25 08

MENDE 0,8 13,2 -4,1 07 21,6 15 15,6 9,2 18  * *

LYON-BRON 5,0 17,1 -1,0 10 23,3 15 33,0 13,1 18 267 19 18

MONTELIMAR 6,4 18,3 1,2 02 25,3 28 22,5 18,1 18 276 26 30

NEVERS 1,3 16,6 -5,3 09 24,6 16 24,8 7,4 04 218 18 04

NANCY-ESSEY 2,8 14,7 -3,6 09 22,2 16 18,1 5,3 18 206 16 05

MONT-DE-MARSAN 2,3 19,2 -4,8 07 26,9 15 18,1 8,1 21 241 20 18

ORANGE 6,1 19,1 0,6 01 25,2 27 26,9 21,9 18  30 08

PARIS-ORLY 5,1 15,3 -0,8 09 23,6 16 16,0 5,6 07 179 18 04

PARIS-LE-BOURGET 5,1 15,4 -0,4 07 23,5 16 13,3 7,1 07 182 19 05

NIMES-COURBESSAC 7,6 19,3 2,7 07 27,1 31 10,3 8,3 18 266 25 08

POITIERS 3,8 16,3 -2,7 07 22,8 15 14,4 7,4 18 227 18 04

ROUEN 4,5 14,3 -0,8 07 20,7 23 24,1 12,5 04 178 24 04

RENNES 3,6 16,1 -0,6 20 22,6 26 31,5 14,5 17 201 21 04

PAU 4,0 17,5 -1,4 07 25,6 15 24,0 5,4 18 233 20 04

SAINT-ETIENNE 2,7 16,1 -4,3 10 23,6 16 33,3 14,6 19 253 17 17

SALON-DE-PROVENCE 4,0 18,9 -3,0 10 25,6 31 14,7 9,7 18  29 05

SAINT-QUENTIN 4,3 14,0 -1,3 20 21,2 16 35,3 19,2 05 179 21 05

SAINT-BRIEUC 4,6 12,7 0,8 06 21,2 24 19,2 5,8 17 153 21 04

TOULON 9,1 17,1 5,1 10 22,4 27 4,6 2,2 18 250 27 05

VICHY 0,7 16,5 -4,7 09 24,5 16 25,8 14,9 17 237 18 05

TOURS 5,3 15,6 -2,7 07 22,8 15 11,8 4,0 04 213 18 04

STRASBOURG 3,6 15,5 -2,5 09 23,5 16 16,7 10,1 18 216 15 17

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 mars a été relativement chaud avec une température moyenne mensuelle sur 
la France supérieure à la normale de +2.3 °C. Les maximales ont été particulièrement 
excédentaires, de +3.7 °C en moyenne, classant ce mois de mars 2012  au troisième rang 
des mois de mars ayant connu les maximales les plus chaudes depuis 1900.
Les cumuls de pluie ont été très déficitaires sur la France à l’exception du Nord – Pas-
de-Calais, ainsi que localement dans les Pyrénées-Orientales. Moyennée sur l’ensemble 
du territoire, la pluviométrie est inférieure d’environ 60 % à la normale. Le déficit le plus 
marqué, proche de 80 %, concerne les régions Provence – Alpes-Côte d’Azur et Alsace.
Le vent a été proche des valeurs saisonnières sur la majeure partie du pays. Il a été très 
discret sur des régions habituellement très ventées : la pointe bretonne, du Cotentin au 
Pas-de-Calais, le long de la frontière belge, la Provence et la Corse.
Ce mois de mars figure avec 1961 et 1953 parmi les plus ensoleillés depuis 1950. Normale 
sur le pourtour méditerranéen, l’insolation a été excédentaire de plus de 50% sur un large 
quart nord-est ainsi que de la Bretagne, à la Normandie et à l’Île-de-France.

L a  s y n t h è s e  d e  m a r s  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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