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S o m m a i r e  :

Après un début décembre hivernal, un temps quasi printanier s'est installé 
sur la France à partir du 19 avec une remontée spectaculaire du mercure 
atteignant des records en fin de mois. Les perturbations, peu actives hormis 
sur la Bretagne, le quart sud-est et la Corse, se sont parfois accompagnées 
de neige et de verglas sur la moitié nord du 5 au 18. 
Les températures ont été contrastées, en moyenne souvent proches 
des normales sur la moitié nord, mais 1 à 3 °C au-dessus sur le Sud. La  
température moyenne de 6.7 °C sur la France et sur le mois a été supérieure 
à la normale de 0.6 °C.
Les précipitations, très excédentaires sur le quart sud-est, le sud de la 
Bretagne et le sud-ouest de la Corse, ont été déficitaires sur le reste du pays.
Le déficit a souvent dépassé 50 % sur le Sud-Ouest. En moyenne sur le pays 
et le mois, la pluviométrie a été déficitaire de plus de 10 %. 
Le vent a rarement soufflé fort, notamment sur la moitié sud du pays. Il a été 
quasi absent dans le domaine du mistral et de la tramontane.
L'ensoleillement, déficitaire sur une grande partie du pays, a été proche de 
la normale près de la Manche, des Pyrénées au nord du Massif central et sur 
la Corse-du-Sud, voire localement exécédentaire sur le Sud-Ouest.

L A  S Y N T H È S E  D U  M O I S

La situation générale sur l'Europe a 
été pilotée par des hautes pressions 
plus fréquentes que la normale sur 
le Groenland et dans une moindre 
mesure sur l'Europe de l'Est. Elles ont 
été plus basses que la normale du 
proche Atlantique à la Scandinavie.
Le régime d'hiver North Atlantic 
Oscillation négatif a prédominé la 
majeure partie du mois et a engendré 
sur la France un temps plus froid que 
la normale sur la moitié nord du pays 
et plus chaud sur le Sud. Ce régime a 
favorisé davantage de précipitations 
sur la Bretagne, le quart sud-est et 
le sud de la Corse que sur le reste de 
l'Hexagone. 
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A u  f i l  d u  t e m p s

Températures moyennes minimales et maximales quotidiennes en France

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

Du 1er au 4 : Temps frais et gris au nord et  
perturbé sur le Sud-Est
Dans un flux de nord à nord-est, des conditions 
anticycloniques d'hiver avec de nombreuses grisailles 
dominent sur une grande partie de l'Hexagone avec  
parfois quelques pluies éparses ou flocons sur la moitié 
nord. Dans un air plus doux, des remontées instables  
circulent de la Méditerranée au quart sud-est apportant 
les 3 et 4 des pluies modérées par endroits et localement  
orageuses sur la Corse et la région PACA ainsi que de la 
neige sur le sud des Alpes et du Massif central. Le 4, les 
précipitations gagnent le centre et le nord-est du pays avec 
parfois de la pluie et de la neige mêlées. Les cumuls en 
quatre jours, souvent compris entre 5 et 15 mm du Grand 
Est au nord d'Auvergne-Rhône-Alpes, atteignent 15 à 
60 mm des Cévennes à la région PACA et en Corse, voire 
localement plus avec 67.7 mm à Cagnano (Haute-Corse) ou 
111.1 mm à Cassis (Bouches-du-Rhône). Les températures 
minimales sont en moyenne proches des valeurs de saison 
mais les maximales sont 1 à 3 °C en dessous.

Du 5 au 11 : Baisse du mercure sur l'ensemble de 
l'Hexagone et petites chutes de neige en plaine
Sous l'influence de l'anticyclone groenlandais, le froid 
s'accentue au fil des jours et le temps gris perdure sur une 
grande partie de la France, malgré quelques belles périodes 
ensoleillées sur la façade ouest ainsi que de l'Aquitaine aux 
régions méditerranéennes. Quelques flocons tombent  
parfois sur la moitié nord au passage de limites peu actives, 
blanchissant les sols par endroits notamment les 5 et 11. 
Une perturbation circule sur le sud de l'Hexagone les 8 
et 9 puis gagne la Corse les 9 et 10 et s'accompagne de  
précipitations modérées à fortes sur le Sud-Est le 8 puis sur 
les Alpes et la Corse le 9 avec de la neige à basse altitude 
sur le nord des Alpes. Les cumuls de pluie atteignent 20 à 
60 mm en deux jours sur le Sud-Est et l'île de Beauté. Le  
mistral et la tramontane dépassent 80 km/h le 10. Les  
températures sont en moyenne 1 à 3 °C en dessous des 
normales du 5 au 9, puis 4 à 6 °C les 10 et 11 avec des gelées 
quasi généralisées hormis sur la Côte d'Azur et la Corse.

Du 12 au 18 : Très froid au Nord avec neige et  
verglas mais plus doux et pluvieux au Sud

Des perturbations atlantiques gagnent le pays par le Sud 
où elles s'accompagnent d'un radoucissement marqué sur 
le Sud-Ouest et de pluies abondantes du 12 au 16 sur le 
quart sud-est avec des cumuls en cinq jours de 30 à 70 mm 
ainsi que sur la Corse avec 30 à 250 mm et plus localement 
sur la côte aquitaine. Plus au nord, dans une ambiance 
encore glaciale, les précipitations sont le plus souvent  
neigeuses ou parfois verglaçantes. Le soleil domine le 
17 sur la majeure partie du territoire hormis sous des  
grisailles persistantes avec encore localement quelques 
flocons sur la moitié nord du pays. Puis, une nouvelle limite 
gagne le Nord-Ouest le 18 avec de la neige et localement 
du verglas sur les Hauts-de-France et de fortes pluies sur le 
sud de la Bretagne avec 40 à 70 mm en 24 heures. Sur la 
moitié nord du pays, les fortes gelées sont généralisées avec 
des minimales inférieures à -10  °C la nuit du 16 au 17 sur le 
Nord-Est et les maximales restent négatives par endroits sur 
un large quart nord-est (cf page 7). Les températures sont en 
moyenne 1 à 4 °C en dessous des normales, voire jusqu'à près 
de 6 °C les 12 et 17. 

Du 19 au 31 : Défilé de perturbations et redoux  
remarquable avec des températures quasi printanières

Le flux s'oriente au sud-ouest et des passages pluvieux 
parfois assez agités se succèdent sur l'Hexagone dans une  
atmosphère nettement plus douce. Ils sont toutefois plus  
fréquents et plus actifs sur la moitié nord, notamment sur les 
Vosges, le Jura et le nord des Alpes avec des cumuls en deux 
jours de 40 à 100 mm les 22 et 23 ainsi que sur la Bretagne 
avec 50 à 110 mm en cinq jours du 27 au 31, provoquant des 
inondations. Le vent dépasse souvent 60 km/h sur la moitié 
nord les 22 et 23 puis du 28 au 31 avec des pointes de 80 à 
110 km/h sur le Nord-Ouest les 30 et 31. La fin de l'année est 
plus calme sur les régions méridionales où le mercure atteint 
15 à 20 °C. Une grande douceur s'installe sur l'ensemble du 
pays avec des températures en moyenne 3 à 6 °C au-dessus 
des normales, voire 6 à 8 °C du 22 au 24 et le 31 (cf page 7).
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Indicateurs pluviométriques quotidiens calculés sur la France et sur un découpage de la France par quart : carte en page 10 - Légendes et définitions 
Indicateur d'ensoleillement quotidien calculé sur la France : moyenne des durées d'ensoleillement quotidiennes de 20 stations métropolitaines de référence.

A u  f i l  d u  t e m p s

Ensoleillement quotidien en France

Précipitations quotidiennes

Nord-Ouest

Nord-Est

Sud-Ouest

Sud-Est

France
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 Température

Les températures ont été très contrastées, inférieures aux 
normales jusqu'au 18, de 4 à 6 °C en moyenne du 10 au 
13 ainsi que le 17, puis au-dessus jusqu'à la fin du mois, 
de 6 à 8 °C du 22 au 24 et de plus de 8 °C le 31 (cf page 7). 
À l'échelle de la France, la température moyenne de 
6.7 °C a été supérieure à la normale de 0.6 °C.
Les températures moyennes, minimales et maximales 
ont été légèrement inférieures à la normale sur le nord et 
le nord-ouest du pays, jusqu'à localement 1 °C, mais 1 à 
localement 3 °C au-dessus sur l'Aquitaine, l'Occitanie, le 
Sud-Est, la Franche-Comté et la Corse.
Les gelées ont été quasi généralisées hormis sur la Côte 
d'Azur et la Corse. Le nombre de jours de gel a atteint 
10 à 15 jours sur la moitié nord du pays, valeurs proches 
des normales sur le Nord-Est mais 1 à 6 jours au-dessus 
sur le Nord et le Nord-Ouest. On a enregistré 1 à 8 jours 
sans dégel sur un large quart nord-est durant la semaine 
du 11 au 18. Le mercure est descendu jusqu'à -19.4 °C à 
Buhl-Lorraine (Moselle) le 17. Après cette période de froid, 
les températures ont nettement dépassé les normales, en 
moyenne de 5 à 8 °C du 20 au 26 ainsi que le 30 et de plus 
de 8 °C le 31. La nuit du 30 au 31 a été la nuit la plus douce 
observée en hiver sur la période 1947-2022. Des records 
mensuels ont été battus du 23 au 25 sur le Sud puis les 
30 et 31 principalement sur la moitié nord.
Malgré le coup de froid, les températures moyennées sur 
le mois sont restées plus élevées que la normale.

Froid suivi d'une douceur remarquable

Décembre sur 50 ans 
Écart à la normale 1991-2020
des températures moyennes

Diagnostic établi à partir de l'indicateur thermique
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Cumul mensuel des précipitations
(millimètres)

Rapport à la normale 1991-2020
du cumul mensuel de précipitations
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 Pluviométrie

Les perturbations ont été peu actives hormis sur la 
Bretagne, le quart sud-est et la Corse où les précipitations 
ont été excédentaires. En revanche, la pluviométrie est 
restée déficitaire sur le reste du pays. En moyenne sur la 
France, le déficit a dépassé 10 %.
Les cumuls, souvent inférieurs à 75 mm du Sud-Ouest au 
Bassin parisien et au Nord-Est, ont été déficitaires de 25 à 
localement 70 % du Grand Est et du nord de la Franche-
Comté à l'intérieur de la Normandie et à l'est de la Picardie 
ainsi que du sud de la Vendée et du Poitou-Charentes au 
nord-ouest de l'Auvergne. Le déficit a atteint 25 à 90 % de 
l'Aquitaine à l'ouest du Languedoc-Roussillon avec souvent 
moins de 20 mm sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales où 
il est tombé seulement 9.8 mm à Caixas. À l'inverse, la 
pluviométrie a été excédentaire de 10 à 40 % du 
Valenciennois à la mer du Nord, de 10 à localement 75 % 
sur l'extrême nord de la Corse ainsi que du nord de la Loire-
Atlantique au Finistère avec 100 à 280 mm. Elles a atteint 
une à deux fois et demie la normale sur le sud et l'ouest 
de la Corse-du-Sud ainsi que sur la région PACA, Rhône-
Alpes, l'est du Gard, le littoral de l'Hérault et de la Lozère au 
sud-est de l'Auvergne, localement deux fois et demie à trois 
fois et demie la normale dans la Drôme et sur l'ouest de la 
Provence avec 145.9 mm à Carpentras (Vaucluse).
Bien qu'hétérogène, la pluviométrie de ce mois de 
décembre reste déficitaire. Décembre 2022 succède à  
cinq mois de décembre plus arrosés que la normale.

Assez sec sauf sur le Sud-Est et la Bretagne

Décembre sur 50 ans
Cumul mensuel de précipitations

Diagnostic établi à partir de l'indicateur pluviométrique mensuel
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Vent maxi instantané >= 60 km/h
Écart à la normale 1991-2020
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 Vent

Le vent fort a soufflé comme à l'ordinaire sur la moitié 
nord de l'Hexagone mais a été moins fréquent que la 
normale sur la moitié sud et la Corse avec un mistral et 
une tramontane quasi absents.
On a enregistré 2 à 8 jours de vent fort dans l'intérieur de 
la moitié nord du pays et 8 à 14 jours le long des côtes de 
la Manche et sur l'Atlantique Nord, davantage près de la 
mer d'Iroise avec jusqu'à 20 jours à Ouessant (Finistère), 
valeurs proches de la normale. Sur le sud du pays, on a 
souvent observé moins de 2 jours de vent fort, soit 2 à 
6 jours de moins que la normale. On a relevé seulement 
2 jours de vent fort à Biscarrosse (Landes) soit 7 jours de 
moins qu'à l'ordinaire mais 12 jours à Socoa (Pyrénées-
Atlantiques), valeur conforme à la saison. Sur le pourtour 
méditerranéen, le vent a soufflé fort 6 à 12 jours de moins 
que la normale, jusqu'à 14 jours dans l'Aude. Sur la Corse, 
on a relevé 2 à localement 17 jours de vent fort sur le 
sud-est de l'île, soit 2 à 4 jours de moins que les valeurs 
de saison.

Peu de vent fort

 Insolation

S o l e i l  g é n é r e u x  d a n s  l e  N o r d - E s t

 Ensoleillement

Souvent peu ensoleillé

L'ensoleillement a été déficitaire sur une grande partie du 
pays, de 25 à 50 % du Poitou-Charentes à la Picardie mais 
légèrement excédentaire sur le Finistère, la Corse-du-Sud 
et un petit quart sud-ouest, par endroits de 10 à 25 %.
Les durées d'insolation ont été déficitaires de plus de 10 % 
sur le nord et l'est du pays ainsi que sur les Pays de la 
Loire et l'intérieur de la Normandie. Le déficit a atteint 
25 à 50 % de l'est de la Picardie au Poitou-Charentes et 
localement dans le Gard, le Bas-Rhin et la vallée de la 
Saône. À l'inverse, l'ensoleillement a été excédentaire de 
10 à 25 % sur le sud du Finistère et de la Corse ainsi que 
des Landes et du sud de la Gironde à l'intérieur du Tarn. On 
a mesuré seulement 32 heures de soleil à Strasbourg (Bas-
Rhin), 33 heures à Orléans (Loiret), Blois (Loir-et-Cher) et 
Mâcon (Saône-et-Loire), 34 heures à Saint-Quentin (Aisne), 
35 heures à Poitiers (Vienne), 39 heures à Troyes (Aube) 
et 85 heures à Nîmes (Gard) mais 103 heures à Toulouse 
(Haute-Garonne), 106 heures à Biscarrosse (Landes) et 
146 heures à Ajaccio (Corse-du-Sud).

B u l l e t i n  C L I M A T I Q U E DATE_A_CORRIGERB u l l e t i n  C l i m a t i q u e DÉCEMBRE 2022
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FAITS MARQUANTS DU MOIS

Un début décembre hivernal, notamment sur la moitié nord de l'Hexagone

Durant la semaine du 11 au 18 décembre, le froid 
a dominé sur la majeure partie du pays avec de 
très fortes gelées nocturnes ainsi que des journées 
par endroits sans dégel sur un large quart nord-est. 
Les 11, 12 et 17 ont été particulièrement froides 
avec près de 6 °C de moins que la normale en 
moyenne sur le pays, voire 8 à 10 °C le 17 sur la 
Normandie, les Hauts-de-France et le Grand Est.  
Des valeurs remarquables ont été relevées la 
nuit du 16 au 17 avec des minimales inférieures à 
-10 °C dans le Nord-Est. À Paris, le thermomètre a 
affiché -5.0 °C la nuit du 17 au 18, première forte 
gelée avant le Nouvel An depuis novembre 1998.
En journée, les températures sont souvent restées 
inférieures à 0 °C. Le 17, le mercure n'a pas  
dépassé -5.5 °C à Strasbourg (Bas-Rhin), maximale 
la plus basse depuis février 2012.

7

Un temps quasi printanier du 19 au 31

Faible  enneigement quasi  record sur  les  Pyrénées f in  décembre
L'hiver 2022-2023 a débuté avec un important déficit nival sur 
les Pyrénées, proche des records bas fin décembre. 
Après quelques chutes de neige sur le massif pyrénéen 
fin novembre et début décembre dans une ambiance 
assez froide, la neige n'a pas résisté à la remontée  
spectaculaire des températures sur l'ensemble de la chaîne 
durant la seconde quinzaine de décembre et a quasiment  
disparu. Un enneigement aussi faible fin décembre s'est  
déjà produit en 2018. 
L'enneigement est également déficitaire à la fin du mois 
sur le nord des Alpes en dessous de 2000 mètres, mais plus 
conforme à la saison en altitude. Sur les Alpes du Sud, en 
revanche, l'enneigement est normal pour la saison à toutes 
altitudes.

À l'instar de 2021, 2022 s'est achevée dans une ambiance 
printanière sur l’ensemble du pays avec des températures 
dignes d’un mois de mai.
La température moyenne est remontée 2 à 7 °C au-dessus 
de la normale à partir du 19, voire plus de 7 °C le 23 et plus 
de 8 °C le 31 avec 14 °C en moyenne sur la France. 
Avec un indicateur thermique national de 11.1 °C sur la 
période du 19 au 31 décembre, la fin de l’année 2022 a été 
la plus douce que la France ait connue sur la période 1947-
2022. Des records ont été enregistrés du 23 au 25 sur le 
Sud puis les 30 et 31 principalement sur la moitié nord. 
Le mercure a atteint 21.2 °C à Nîmes (Gard) le 23 décembre 
puis 18 °C à Rennes (Ille-et-Vilaine) et 18.6 °C à Strasbourg 
(Bas-Rhin) le 31. Des records de douceur nocturne ont  
également été battus, notamment le 31. 
Avec une température minimale moyenne de 11.2 °C sur 
le pays, soit 8.6 °C de plus que la normale, la nuit du 30 au 
31 décembre 2022 a été la nuit la plus douce observée en 
hiver (décembre-janvier-février) sur la période 1947-2022. 

Les trois premières semaines de décembre ont été marquées par le retour d'un temps hivernal avec des  
températures parfois glaciales et de petites chutes de neige ou du verglas jusqu'en plaine sur une grande partie de 
la France, évènement devenu rare au mois de décembre durant la dernière décennie. Sans atteindre des valeurs 
exceptionnelles, cet épisode de froid a été notable par sa durée et par son intensité sur la moitié nord du pays.  
Les températures sont restées en moyenne en dessous des normales jusqu'au 18 décembre. 
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 ANNÉE 2022 | Bilan climatique

* Normale calculée sur la période 1991-2020

•  Une année jalonnée d'épisodes de chaleur remarquables, voire inédits avec une extrême 
douceur en début et fin d'année, des épisodes de chaleur précoce au printemps et tardive en 
automne et trois vagues de chaleur durant l'été d'une durée totale de 33 jours. 

•  Des épisodes de froid très rares mais assez intenses avec un épisode de gel tardif du 1er au  
4 avril puis un début décembre froid et neigeux.

•  Fortes chutes de neige sur les Pyrénées au début de l'hiver 2021-2022 avec des pluies très 
abondantes début 2022 puis faible enneigement quasi record en fin d'année. 

•  Neige quasi absente sur les Alpes du Sud et la Corse durant l'hiver 2021-2022.
•  Un assèchement précoce et sévère des sols superficiels au printemps suivi d'une  

sécheresse des sols historique durant l'été.
•  Un épisode méditerranéen atypique au début du printemps du 11 au 13 mars.
•  Des orages violents avec un record de foudroiement en juin sur la période 1997-2022, des 

chutes de gros grêlons, de fortes rafales et des tornades.
•  Un ensoleillement exceptionnel en 2022.

Faits
marquants

de
l'année 

2022

Une année hors normes, exceptionnellement chaude, ensoleillée et peu arrosée 
Les températures sont restées  
supérieures à la normale la majeure  
partie de l’année. Les mois de mai et 
octobre se sont classés au premier rang 
des plus chauds depuis 1900 et l’été au 
deuxième rang des étés les plus chauds 
derrière l’été 2003. Seul janvier a été 
inférieur à la normale. Les températures 
ont été en moyenne 1 à 3 °C au-dessus 
des normales sur l’ensemble du pays. La 
température annuelle moyennée sur la 
France a atteint 14.5 °C soit 1.6 °C de plus 
que la normale* détrônant 2020 (+1.1 °C 
avec 14.1 °C) au 1er rang des années les 
plus chaudes depuis 1900.
La pluviométrie a été déficitaire hormis 
en juin, septembre et novembre. Elle 
a atteint un déficit record en mai et  
juillet. Juillet 2022, déficitaire de près 
de 85 %, est le deuxième mois le plus 
sec tous mois confondus depuis 1959 
derrière mars 1961. Les cumuls ont été 
déficitaires de 10 à 40 % sur la quasi- 
totalité du pays, voire de plus de 40 % 
par endroits sur l’est de la région PACA, le 
Roussillon et le nord-est de la Corse. Avec 
un déficit* pluviométrique proche de 
25 %, l’année 2022 se classe au 2e rang 
des années les moins pluvieuses depuis 
1959 quasi ex æquo avec 1989 qui reste 
au premier rang et loin devant 2005,  
déficitaire de près de 20 %.
L’ensoleillement, proche de la normale* 
sur le Sud, a été excédentaire de plus 
de 10 % sur le reste du pays. L’excédent 
a dépassé 20 % sur un large quart nord-
est où le soleil a brillé plus souvent qu’à 
l’ordinaire, notamment en mai et juillet. 
2022 a été l’année la plus ensoleillée que 
la France ait connue avec de nombreux 
records sur la période 1991-2022.
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ALBI   3,5  12,8  -4,4  12  18,9  23   24,0    6,0  12   98  12  13

AUBENAS   2,5  10,5  -6,7  12  17,7  24  118,7   35,1  15 *  13  07

AMBERIEU   3,2   8,6  -4,4  11  17,0  31  102,8   20,7  15   46  19  30

AGEN   4,5  12,4  -5,5  11  19,2  23   43,0    8,9  13   86  17  13

BALE-MULHOUSE   0,7   6,4  -9,1  12  17,0  30   52,7   16,5  14 *  21  22

BELLE ILE-LE TALUT   6,5  10,2   0,7  13  16,4  31   98,7   13,8  22 *  31  30

BEAUVAIS-TILLE   1,4   7,0  -8,0  18  16,4  30   62,7   13,9  22   40  24  22

AURILLAC   1,3   9,6 -10,2  11  16,6  31   78,3   16,7  15   88  19  19

BISCARROSSE   6,7  13,6  -2,1  11  21,0  31   83,9   26,0  15  106  24  12

BOURGES   3,0   8,1  -7,2  18  17,5  31   54,2   13,1  22   52  18  30

BORDEAUX-MERIGNAC   5,3  12,1  -3,5  17  20,6  31   58,1   26,8  29   86  15  22

BESANCON   2,2   7,7  -7,3  18  17,3  31   85,2   21,5  14   55  18  22

CAEN-CARPIQUET   2,1   7,9  -7,3  17  17,3  31   69,2    9,6  18   57  26  22

CHAMBERY-AIX   2,3   8,0  -5,0  12  15,7  24  157,7   31,4  15   49  15  30

CARCASSONNE   5,3  12,6  -4,2  11  21,0  23   17,0    5,8  12   93  19  10

BREST-GUIPAVAS   3,7   9,4  -3,6  09  14,4  19  223,5   51,4  18   63  27  30

CHERBOURG-GONNEVILLE   4,2   8,5  -2,4  17  14,4  31  154,7   33,1  30   47  28  31

DAX   5,5  14,8  -2,9  11  22,1  31   79,4   15,9  12   99  19  29

COGNAC   4,2  10,4  -4,7  17  17,9  31   54,6   15,5  12   56  16  22

CHARTRES   2,4   6,6  -6,4  18  14,9  30   46,8   10,4  20   36  19  30

EMBRUN  -0,1   7,3  -7,2  12  14,4  31   89,6   29,0  15  104  21  03

GRENOBLE - LVD   1,8   7,8  -4,7  12  16,3  31  114,4   26,0  15 *   7  19

EVREUX-HUEST   1,8   7,0  -6,4  17  15,8  31   42,9    9,1  18 *  20  22

DINARD   3,3   8,7  -3,1  17  16,8  31   83,3   11,9  18   66  27  31

LANGRES   0,9   5,2  -7,7  17  12,7  23   61,4   12,5  22   44  19  23

LE LUC   4,9  14,2  -3,8  12  22,3  24  137,1   40,1  15 *  18  11

LA ROCHE-SUR-YON   3,3   9,3  -4,7  10  16,4  31   90,6   22,1  22   59  24  30

ILE-OUESSANT   7,2  10,5   3,3  14  14,1  19  108,5   20,4  18 *  32  30

ABBEVILLE   1,6   6,9  -6,0  17  16,3  30   75,2   15,1  21 *  21  23

ALENCON   2,5   7,1  -6,3  17  16,1  30   57,7   15,1  20   59  21  31

ANGERS   3,6   8,6  -5,0  12  16,5  30   74,1   16,1  22   58  18  21

AJACCIO   8,6  17,6   4,4  12  21,3  26  141,0   34,9  16  146  16  15

AUCH   4,3  13,6  -6,8  11  19,8  24   30,0   10,3  12   95  15  13

BASTIA   8,0  16,4   3,8  12  20,6  09   75,6   38,4  03  121  16  03

BELFORT-DORANS   1,1   5,7  -8,0  17  16,6  31   80,7   23,6  14 *  21  22

AUXERRE-PERRIGNY   2,9   7,4  -9,6  18  16,9  31   39,7    5,3  14   42  19  29

BERGERAC   3,2  12,1  -8,1  11  18,1  31   52,5   18,2  22   88  16  20

BLOIS   2,6   7,2  -6,2  18  15,7  31   57,2   14,2  22   33  20  30

BOULOGNE-SEM   3,6   7,4  -3,4  18  15,5  31  104,6   21,2  30 *  28  29

BIARRITZ-PAYS-BASQUE   8,1  15,5  -1,8  11  21,7  23   68,3   21,7  12   90  20  19

BOURG-SAINT-MAURICE  -0,8   7,0  -6,9  12  14,0  25  119,4   41,5  23   87  19  03

CAP-DE-LA-HEVE   3,7   7,6  -4,7  17  15,1  31   81,9   12,9  18 *  28  30

CAZAUX   4,4  13,1  -5,2  17  20,0  31   71,9   16,5  29 *  18  13

BRIVE   3,2  11,8  -7,9  11  20,1  25   77,2   18,6  12   89  15  20

CHARLEVILLE-MEZ   0,3   6,6 -12,4  18  15,7  30   89,5   20,2  21   42  19  23

CLERMONT-FD   2,5   9,5 -10,8  17  20,3  25   32,0   10,7  15   80  25  20

COLMAR-MEYENHEIM   1,1   6,6 -10,6  17  19,0  31   18,4    4,8  14   53  19  22

CHATEAUROUX  DEOLS   2,6   8,3  -7,1  11  17,7  31   66,6   15,2  22   46  21  30

DIJON-LONGVIC   1,8   7,0  -6,8  17  15,1  31   46,3   11,5  22   42  16  22

EPINAL   0,9   6,3 -12,4  17  16,0  31   84,3   15,8  22   55  22  22

GOURDON   3,9  11,3  -7,7  11  18,8  25   47,8   14,1  22   79  16  18

DUNKERQUE   3,8   8,2  -4,0  18  16,2  31   94,4   14,7  23 *  23  23

GUERET-ST LAURENT   1,2   8,7 -11,0  17  17,6  31   40,7   13,3  22   54  19  20

LA ROCHELLE-AERODROME   4,3   9,8  -3,8  17  16,2  31   43,4    9,7  23   72  20  28

LAVAL-ETRONNIER   2,7   7,9  -4,9  18  16,7  31   74,9   12,9  22   66  21  31

ILE-YEU   6,0  10,6  -1,2  10  15,5  31  118,3   30,5  10 *  25  30

LE MANS   3,2   8,3  -6,1  10  16,2  30   66,5    9,5  22   56  18  30

LIMOGES-BELLEGARDE   3,4   8,6  -5,5  11  15,1  31   49,2   11,3  22   66 * *

LORIENT-LANN BIHOUE   3,5   8,8  -3,5  10  16,0  31  127,4   34,4  18   75  25  31

LE-TOUQUET   2,4   7,8  -5,3  18  16,4  31  112,5   19,2  30   56  24  29
LILLE-LESQUIN   1,8   6,9  -7,8  17  16,1  31   99,8   16,7  20 *  21  31

LONS LE SAUNIER   3,0   7,8  -5,6  17  17,6  31   77,6   17,2  29 *  25  19

LE PUY-LOUDES  -0,7   7,0 -10,3  11  14,7  25   64,7   28,4  15   85  21  20

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

Albi

Aubenas

Ambérieu

Agen-Estillac

Bâle-Mulhouse

Belle-Île

Beauvais-Tillé

Aurillac

Biscarrosse

Bourges

Bordeaux-Mérignac

Besançon

Caen-Carpiquet

Chambéry-Aix

Carcassonne

Brest-Guipavas

Cherbourg-Gonneville

Dax

Cognac

Chartres

Embrun

Grenoble-Le Versoud

Evreux-Huest

Dinard-Pleurtuit

Langres

Le Luc

La Roche-sur-Yon

Île d'Ouessant

Lille-Lesquin

Lons-le-Saunier

Le Puy-Loudes

Alençon

Angers-Beaucouzé

Ajaccio

Auch

Bastia

Belfort

Auxerre

Bergerac

Blois-Villefrancœur

Boulogne-sur-Mer

Biarritz-Anglet

Bourg-Saint-Maurice

Cap de la Hève

Cazaux

Brive-Laroche

Charleville-Mézières

Clermont-Ferrand-Aulnat

Colmar-Meyenheim

Châteauroux-Déols

Dijon-Longvic

Epinal-Dogneville

Gourdon

Dunkerque

Guéret-Saint-Laurent

La Rochelle-Aérodrome

Laval

Île d'Yeu

Le Mans

Limoges-Bellegarde

Lorient-Lann-Bihoué

Le Touquet
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LUXEUIL   0,4   6,9 -10,6  12  17,7  31   58,5   13,9  14   51  19  29

MELUN   2,5   7,2  -6,5  18  15,9  31   43,5   11,5  22   39  19  22

METZ-FRESCATY   1,6   6,6 -11,0  17  16,5  31   51,2   11,2  22 *  24  22

MACON   2,9   7,7  -5,1  17  18,3  31   60,4   12,1  15   33  15  19

MONT AIGOUAL  -0,6   4,0 -10,7  10   9,2  24  175,0   40,0  12 *  37  10

MONTPELLIER-AEROPORT   5,1  13,3  -5,0  12  21,5  23   56,8   22,1  15  103  16  22

NANTES-BOUGUENAIS   3,7   9,0  -6,1  10  17,1  30   94,0   21,7  22   58  22  30

MONT-DE-MARSAN   4,4  14,0  -4,6  11  22,2  31   64,9   10,1  13  101  15  29

NICE   7,8  14,4   3,9  12  18,5  26  112,4   50,3  15  112  16  03

ORLEANS   2,9   7,1  -6,8  18  15,8  31   34,1    8,1  13   33  20  28

PARIS-MONTSOURIS   3,8   7,5  -5,0  18  16,1  31   52,0   10,1  22   51  19  31

NIORT   3,9   9,5  -5,7  10  16,9  31   49,2   15,1  23   49 * *

PARIS-VILLACOUBLAY   2,5   6,6  -6,3  18  15,2  30   35,7    7,9  21 *  22  30

REIMS-PRUNAY   1,7   7,0 -10,0  18  17,0  31   35,7    7,5  28   41  23  22

ROMORANTIN   2,2   8,3  -9,5  11  17,0  31   48,7   14,3  22 *  16  30

PERPIGNAN   6,1  15,0  -1,5  11  21,8  23   12,6    3,4  13  113  26  10

SAINT-AUBAN   2,3  10,2  -3,2  12  16,0  25  157,2   33,5  15  126  17  11

SAINT-GIRONS   2,6  14,0  -5,9  11  20,6  30   40,9   15,5  09  114  15  10

SAINT-RAPHAEL   6,9  14,9   1,0  12  21,9  24   99,4   39,2  15 *  19  11

SAINT-DIZIER   2,2   7,5 -10,9  17  17,8  31   58,6   12,7  22   45  21  29

SOLENZARA   9,4  17,2   6,2  01  22,7  09   94,1   25,5  03 *  20  11

TOULOUSE-BLAGNAC   5,3  12,6  -6,1  11  19,7  24   18,8    7,6  12  103  17  19

TROYES-BARBEREY   2,1   7,2  -9,1  18  16,7  31   39,3    6,9  26   39  22  29

TARBES-LOURDES-PYRENEES   3,3  13,8  -5,5  11  21,8  30   35,8   11,7  12   90  21  29

MARIGNANE   5,7  14,1  -3,9  12  20,1  31   63,4   32,0  03  123  22  10

MILLAU   2,8   9,3  -7,9  11  13,7  22   41,0   14,5  15   86  22  19

MENDE   0,4   8,0  -9,2  11  13,2  24   84,7   25,0  12   79 * *

LYON-BRON   3,4   8,8  -4,3  11  17,8  31   81,6   21,6  15   50  27  20

MONTELIMAR   4,5   9,7  -1,6  12  18,4  26  126,1   35,3  08   78  20  10

NEVERS-MARZY   1,8   8,5 -10,7  17  16,5  19   70,3   17,0  22   65  17  23

NANCY-ESSEY   1,3   6,6 -12,2  17  15,9  31   57,5   13,9  22   43  20  31

MONTAUBAN   3,6  12,5  -6,3  11  18,8  31   30,4    5,2  12   88  13  29

ORANGE   3,8  11,1  -4,1  12  18,4  26  113,3   36,1  08 *  25  10

PARIS-ORLY   3,0   7,4  -6,2  18  16,0  31   48,4    8,6  22   41  19  28

PARIS-LE-BOURGET   2,9   7,6  -6,7  18  16,5  30   55,4   12,9  20 *  23  29

NIMES-COURBESSAC   5,4  12,6  -4,0  12  21,2  23   81,5   31,9  08   85  16  10

POITIERS-BIARD   3,4   8,7  -5,6  18  15,7  31   56,4   11,5  23   35  19  30

ROUEN-BOOS   1,7   6,4  -6,0  17  15,4  30   72,1   15,5  22   51  24  22

RENNES-ST JACQUES   3,0   8,8  -5,6  17  18,0  31   71,4   10,1  20   64  27  31

PAU-UZEIN   5,5  14,2  -2,8  11  21,6  30   55,1   12,3  12   91  23  29

SAINT-ETIENNE   1,7   9,1  -8,4  17  18,9  31   55,5   28,8  15   74  19  19

SALON DE PROVENCE   4,0  13,5  -5,7  12  20,1  23  111,5   28,2  04 *  23  10

SAINT-QUENTIN   1,7   6,5  -6,9  18  15,8  30   51,0   12,7  20   34  23  23

SAINT-BRIEUC   3,8   8,6  -2,7  13  16,1  31  105,2   18,5  18   63  26  31

TOULON   7,7  15,8  -0,6  12  19,6  23  107,2   53,6  03 *  16  03

VICHY-CHARMEIL   2,0   8,9  -7,8  17  18,4  25   32,1    8,5  04   57  15  19

TOURS   3,6   7,9  -4,6  18  16,2  31   47,2   14,7  22   43  20  28

STRASBOURG-ENTZHEIM   0,9   6,5 -12,9  17  18,6  31   37,5    8,8  14   32  19  29

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

Melun-Villaroche

Metz-Frescaty

Mâcon

Mont Aigoual

Montpellier-Fréjorgues

Nantes-Bouguenais

Mont-de-Marsan

Nice

Orléans-Bricy

Paris-Montsouris

Niort

Paris-Villacoublay

Reims-Prunay

Romorantin

Perpignan

Saint-Auban

Saint-Girons

Saint-Raphaël-Fréjus

Saint-Dizier

Solenzara

Toulouse-Blagnac

Troyes-Barberey

Tarbes-Ossun

Luxeuil-Saint-Sauveur

Marseille-Marignane

Millau

Mende

Lyon-Bron

Montélimar

Nevers-Marzy

Nancy-Essey

Montauban

Orange

Paris-Orly

Paris-le-Bourget

Nîmes-Courbessac

Poitiers-Biard

Rouen-Boos

Rennes-Saint-Jacques

Pau-Uzein

Saint-Étienne-Bouthéon

Salon-de-Provence

Saint-Quentin

Saint-Brieuc

Toulon

Vichy-Charmeil

Tours-Parçay-Meslay

Strasbourg-Entzheim

Légende du tableau :
TN  : moyenne des températures minimales (degrés Celsius et dixièmes)
TX  : moyenne des températures maximales (degrés Celsius et dixièmes)
TNN/D  : température minimale absolue avec date
TXX/D  : température maximale absolue avec date
H.RR  : hauteur des précipitations cumulées sur le mois (millimètres et dixièmes)
RMAX/D : hauteur maximale de précipitations en 24 heures avec date
INST  : durée d'insolation (heures)
FXI/D  : vitesse de vent maximale instantanée (m/s) avec 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.
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Paramètres climatologiques :
•  Jour avec gel  :  s i  au cours de la journée 
l a  t e m p é r a t u r e  e s t  i n f é r i e u r e  o u  é g a l e  à  
0° Celsius.
•  N o r m a l e s  :  o n  d é f i n i t  d e s  v a l e u r s 
d i t e s  «  n o r m a l e s  »  p o u r  l e s  d i f f é r e n t s  
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  
peuvent être définies aux niveaux décadaire, mensuel,  
saisonnier 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 précipitations, etc...
Les normales de référence actuellement utilisées sont 
calculées sur la période 1991-2020.

• Records : on définit également des valeurs dites « record » 
qui sont relatives à une période (record enregistré sur la période  
1950-2021 par exemple) ; elles représentent les phénomènes 
extrêmes exceptionnels qui se sont produits au cours de cette 
période, généralement depuis le début des mesures.
• Indicateur thermique : moyenne des températures  
quotidiennes de 30 stations métropolitaines de référence.
• Indicateur pluviométrique mensuel : moyenne des  
précipitations mensuelles, établie à partir des mesures de  
précipitations spatialisées sur la France métropolitaine.
• Indicateur pluviométrique quotidien : moyenne des  
précipitations quotidiennes, calculées à partir des mesures de  
précipitations spatialisées sur la France métropolitaine et par 
quart de France (cf carte ci-contre).
• Indicateur d'ensoleillement quotidien : moyenne 
des durées d'ensoleillement quotidiennes de 20 stations 
métropolitaines de référence.
 
Source des données : les valeurs citées, tableau, cartes et 
graphiques sont issues de la base de données climatologiques  
nationale dans l 'état à la date de la réal isat ion  
du bulletin mensuel.

Légende des cartes :
Afin d’éviter l’encombrement des cartes et des difficultés  
d’analyse pour les paramètres qui varient beaucoup en  
fonction 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,
-  a u c u n e  l i m i t e  n ’ a  é t é  i m p o s é e  p o u r  
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

Les heures U.T.C. (Temps Universel 
Coordonné) en France :
• hiver : heure UTC = heure légale - 1
• été : heure UTC = heure légale - 2

Découpage de la France pour le calcul des indicateurs 
pluviométriques quotidiens (page 3)
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Également sur notre site www.meteofrance.com dans la rubrique "Climat"
        ► les Bulletins Climatiques Quotidiens depuis 1973

        ►  les Bulletins Climatiques Mensuels nationaux et départementaux de 1999 à 2011  
puis régionaux depuis 2012
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