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S o m m a i r e  :

Les conditions anticycloniques qui se sont installées sur la France fin janvier 
ont perduré jusqu'au 21 février. Le temps est resté sec hormis du 22 au 24 avec 
des remontées pluvieuses sur un grand quart sud-ouest puis du 26 au 28 avec 
un retour d'est neigeux les 26 et 27 sur la moitié sud et des pluies abondantes 
sur la Corse le 28 en lien avec la tempête Juliette.
Les températures, alternant entre fraîcheur et douceur, ont été assez  
contrastées avec de fréquentes gelées et des amplitudes thermiques journalières 
par moments assez marquées. La température moyenne de 6.9 °C sur la France 
et sur le mois a été supérieure à la normale de 0.8 °C.
Les précipitations ont été déficitaires de 50 à 90 % sur une grande partie du pays 
mais excédentaires de plus de 50 % par endroits sur l'est de la Corse. En moyenne 
sur le mois, le déficit a été proche de 75 %, classant février 2023 au 4e rang des 
mois de février les plus secs depuis 1959 derrière février 2012, 1965 et 1959. 
Le vent fort a été quasi absent hormis en début puis toute fin de mois avec un 
peu de mistral et de tramontane, notamment au passage de la tempête Juliette 
qui a généré de violentes rafales sur le quart sud-est le 26. 
L'ensoleillement a été excédentaire de 25 à 50 % sur la majeure partie du pays 
mais plus conforme à la saison sur le pourtour méditerranéen.

L A  S Y N T H È S E  D U  M O I S

La situation générale a été pilotée 
par des pressions plus faibles que la  
normale du Groenland au Spitzberg mais 
très supérieures sur la majeure partie 
de l'Europe et le Bassin méditerranéen 
maintenant sur la France des conditions 
anticycloniques jusqu'au 21.
Cette situation de "blocage" qui a dominé 
a engendré la persistance d'un temps 
exceptionnellement sec en rejetant les  
perturbations atlantiques sur le nord 
de l'Europe. Le sud du pays a toutefois 
bénéficié de quelques précipitations 
avec un passage perturbé du 22 au 24 
puis un retour d'est pluvio-neigeux du 26 
au 28, actif sur la Corse le 28, en lien avec 
la tempête Juliette qui a circulé sur la 
Méditerranée occidentale en fin de mois.
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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 5 : Temps calme, assez doux et sec
Un anticyclone centré sur le proche Atlantique dirige un flux 
de nord-ouest sur la France apportant de l'air humide sur 
la moitié nord qui conserve un ciel très nuageux à couvert 
avec quelques gouttes par endroits. En revanche, sur le Sud, 
le soleil domine. Une perturbation très peu active s'enfonce 
sur le pays le 5 et s'accompagne de quelques précipitations 
sur le flanc est. Les cumuls en cinq jours ne dépassent pas 
5 mm excepté localement sur le Grand Est, la Franche-
Comté et la Provence, atteignant 10 à 30 mm sur le massif 
vosgien. Le mistral et la tramontane soufflent fort avec des 
pointes de 70 à 110 km/h, voire plus le 4. Les températures 
minimales sont 2 à 6 °C au-dessus des normales sur la moitié 
nord mais 2 à 6 °C en dessous les 3 et 4 sur le Sud-Ouest 
où les gelées sont fréquentes. Les maximales, en moyenne 
légèrement supérieures aux normales, sont souvent plus de 
4 °C au-dessus sur le Sud-Est.
Du 6 au 12 : Toujours sec mais plus froid
L'anticyclone se décale sur le nord-ouest de l'Europe. 
Le flux s'oriente au nord-est et le temps devient plus 
sec et plus froid avec des gelées quasi généralisées mais  
généralement bien ensoleillé hormis parfois quelques 
grisailles persistantes. Toutefois, des pluies remontent 
sur le pourtour méditerranéen le 6 et s'intensifient le 7 
du Roussillon au sud-ouest de l'Hérault avec des cumuls 
supérieurs à 10 mm, atteignant 40 mm sur les Pyrénées-
Orientales. Les températures minimales sont inférieures aux 
normales de 4 à 6 °C du 8 au 11. Les maximales sont plus 
conformes à la saison voire parfois un peu fraîches jusqu'au 
10 puis remontent 1 à 3 °C au-dessus des normales.
Du 13 au 21 : Pic de douceur les 17 et 18
Les conditions anticycloniques perdurent et le flux bascule 
au sud - sud-ouest générant un net radoucissement. Du 13 
au 15, le temps reste sec. Les nuits sont encore fraîches mais 
les journées très douces à la faveur d'un bel ensoleillement 
et l'on observe de fortes amplitudes thermiques. En marge 
du flux perturbé sur les îles Britanniques, du 16 au 19, le ciel 
s'ennuage sur la moitié nord du pays au passage de fronts 

peu actifs ne donnant que quelques pluies éparses par 
endroits avec des cumuls en quatre jours compris entre 
1 et 5 mm. Puis, le soleil revient sur l'ensemble du pays le 
20 avant l'arrivée de nuages sur la moitié ouest le 21. Les  
températures minimales, 1 à 3 °C en dessous des  
normales du 13 au 15, sont ensuite plus proches des 
valeurs de saison sur le sud du pays et 4 à 8 °C au-dessus 
sur la moitié nord du 17 au 19. Les maximales restent en 
moyenne 4 à 6 °C au-dessus des normales durant toute la 
période, dépassant localement 20 °C sur le Sud-Ouest et 
autour du golfe du Lion du 17 au 19. 
Du 22 au 24 : Retour de la pluie mais encore doux

Une perturbation gagne le pays le 22 et s'attarde sur 
un large quart sud-ouest les 23 et 24 en donnant des  
précipitations assez abondantes. Les cumuls en trois jours 
atteignent 20 à localement 50 mm du sud des Pays de la 
Loire et du Centre-Val de Loire à la Nouvelle-Aquitaine 
et à l'ouest des Hautes-Pyrénées ainsi que sur le Haut-
Languedoc et 50 à 90 mm sur les Cévennes. Ils restent  
inférieurs à 10 mm sur le reste du pays. Les températures 
minimales sont 2 à 4 °C au-dessus des normales tandis que 
les maximales redeviennent plus conformes aux valeurs de 
saison, voire inférieures sur le quart sud-ouest les 23 et 24.
Du 25 au 28 : Retour d'est tempétueux et neigeux 
sur le Sud-Est et chute du mercure (cf page 7)

L'anticyclone centré sur les îles Britanniques dirige un flux 
de nord-est froid et sec sur le nord de l'Hexagone tandis  
qu'une perturbation en lien avec la dépression Juliette  
circule sur la Méditerranée donnant des pluies localement 
intenses sur la région PACA le 26 et des précipitations 
abondantes sur la Corse du 26 au 28. Les cumuls en 
trois jours atteignent 50 à 200 mm sur l'est de l'île. Ce 
retour d'est s'accompagne de chutes de neige en plaine 
sur le sud du pays les 26 et 27. On relève jusqu'à 3 cm 
de neige à Carpentras (Vaucluse) le 27. Le mistral et la  
tramontane soufflent en tempête le 26. Les gelées sont quasi  
généralisées. Les températures minimales sont inférieures 
aux normales de 1 à 4 °C et les maximales de 3 à 10 °C. 



3

B u l l e t i n  C l i m a t i q u e FÉVRIER 2023

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



Température moyenne
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Écart à la normale 1991-2020
de la température moyenne
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 Température

Les températures ont alterné entre fraîcheur et douceur, 
atteignant 4 à 6 °C de plus que la normale du 17 au 19 
mais chutant 4 °C en dessous les 27 et 28 avec un net 
refroidissement sur l'ensemble du pays. Les amplitudes 
thermiques ont été très marquées du 8 au 15 avec des 
nuits souvent froides mais des journées très douces.  
À l'échelle de la France, la température moyenne de 6.9 °C 
a été supérieure à la normale de 0.8 °C. 
Les températures moyennes ont été 1 à 3 °C au-dessus 
de la normale sur un très large quart nord-est mais plus 
conformes aux valeurs de saison sur le reste du territoire, 
voire souvent inférieures au sud de la Garonne.
Les températures minimales, proches des normales sur 
une grande partie du pays, voire 1 à 2 °C au-dessus près 
des frontières du Nord et du Nord-Est, ont été 1 à 3 °C en  
dessous sur le Sud-Ouest. Les gelées ont été très  
fréquentes avec cinq à vingt jours de gel sur la quasi-totalité 
de l'Hexagone et l'intérieur de la Corse. 
Les températures maximales ont été supérieures aux  
normales de 1 à 3 °C excepté en Corse, le long des Pyrénées 
et de la côte atlantique et plus localement sur le littoral 
méditerranéen où elles ont été plus conformes à la saison. 
En milieu de mois, les maximales ont localement dépassé 
20 °C sur la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et l'Auvergne 
atteignant 23.8 °C à Béziers (Hérault) le 19, record mensuel.
Pour la cinquième année consécutive, les températures de 
février sont restées supérieures à la normale. 

Alternance de douceur et de fraîcheur

Février 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

(pour cent)
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 Pluviométrie

Le temps est souvent resté sec, hormis durant la dernière 
décade du mois avec un passage perturbé actif sur le Sud-
Ouest et les Cévennes du 22 au 24 suivi d'un retour d'est 
neigeux sur les régions méridionales les 26 et 27 puis des 
précipitations soutenues sur l'est de la Corse le 28. La 
pluviométrie de ce mois de février a été en moyenne sur 
la France déficitaire de près de 75 %.
Les cumuls sont restés souvent inférieurs à 25 mm sur la 
majeure partie du pays. On a mesuré moins de 5 mm du 
sud de la Picardie et du Bassin parisien à l'intérieur de la 
Normandie et au nord des Pays de la Loire, sur les Alpes, 
localement sur le Massif central, la Champagne ainsi que sur 
le nord-ouest de Rhône-Alpes et de la Provence. Le déficit 
a dépassé 75 % sur le nord et l'est de l'Hexagone, voire 
souvent 90 % du nord du Centre-Val de Loire au Bassin 
parisien et au Grand Est. De nombreux records de faible 
pluviométrie ont été battus avec pas une goutte de pluie à 
Melun (Seine-et-Marne). À l'inverse, les cumuls ont atteint 
jusqu'à 50 mm dans l'intérieur du Roussillon et sur le sud 
et l'ouest de l'Aquitaine, 100 mm sur les Cévennes et par 
endroits 150 mm sur l'est de la Corse. On a localement 
enregistré une fois et demie la normale dans le Roussillon 
et jusqu'à deux fois et demie sur l'est de l'île de Beauté, 
presque trois fois à Campile (Haute-Corse) avec 201.4 mm.
Février 2023, au 4e rang des mois de février les plus secs 
depuis 1959, est toutefois proche du 1er rang détenu par 
février 2012 avec un déficit de près de 80 %.

Sec sur la quasi-totalité du pays

Février 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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Ensoleillement mensuel
Rapport à la normale 1991-2020
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 Vent

Hormis un épisode tempétueux sur le Sud-Est le 26 
en lien avec la dépression Juliette qui a circulé sur la 
Méditerranée occidentale en fin de mois, le vent fort a 
été très peu fréquent. 
Le mistral, la tramontane ainsi que le vent d'est sur la 
Côte d'Azur ont soufflé assez fort en début et toute 
fin de mois avec des pointes de 70 à 110 km/h, voire  
parfois plus notamment le 4 puis le 26 au passage de la 
tempête Juliette sur le quart sud-est (cf page 7). On a  
généralement enregistré moins de quatre jours de vent  
supérieur à 60 km/h excepté dans le domaine du mistral 
et de la tramontane, sur l'extrême nord et plus localement 
sur les côtes normandes et les extrémités de la Corse. Le 
vent a soufflé fort 2 à 6 jours de moins que la normale 
sur une grande partie du pays, voire plus de 6 jours par 
endroits sur les côtes de la Manche et la pointe bretonne. 
Le nombre de jours de vent fort a été plus conforme à la 
saison dans le domaine du mistral ainsi que sur l'extrême 
sud-est.  

Vent fort quasi absent

 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

Soleil très généreux

L'ensoleillement a été excédentaire sur l'ensemble du 
pays à l'exception de la Côte d'Azur.
L'excédent, compris entre 25 et 50 % sur une grande 
partie de l'Hexagone, a souvent dépassé 50 % en région 
parisienne, de la côte basque et landaise à l'ouest de  
l'Auvergne ainsi que du sud du Jura au Lyonnais et au nord 
des Alpes. Le soleil a brillé 132 heures à Paris, 140 heures 
à La Roche-sur-Yon (Vendée) et jusqu'à 199 heures à 
Aurillac (Cantal). Des records mensuels ont été battus avec 
170 heures à Chambéry (Savoie), 180 heures à Agen (Lot-
et-Garonne), 181 heures à Ambérieu (Ain) et 184 heures à 
Bergerac (Dordogne). Avec 10 à 15 jours très ensoleillés du 
sud de la Bretagne aux régions méridionales, des records 
ont été battus comme à Lorient (Morbihan) avec 11 jours, à 
Dax (Landes) avec 14 jours ou à Toulouse (Haute-Garonne) 
avec 15 jours. L'ensoleillement a été plus conforme à la 
saison sur le Roussillon, de l'est de l'Hérault à la basse vallée 
du Rhône et du Var au sud des Alpes, voire légèrement  
déficitaire sur la Côte d'Azur. 

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 FÉVRIER 2023
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FAITS MARQUANTS DU MOIS
Déficit de pluie et de neige et assèchement hivernal des sols exceptionnel

Après des mois de septembre à janvier globalement 
proches des normales en termes de précipitations à  
l’exception du mois d’octobre, la fin de l'hiver a été  
marquée par un manque de pluie extrêmement  
prononcé. 
Du 21 janvier au 21 février, un anticyclone s'est installé sur 
la France, générant un épisode exceptionnel de 32 jours 
consécutifs sans précipitations significatives*, série record 
tous mois confondus depuis le début des enregistrements 
en 1959, battant la série de 31 jours consécutifs que notre 
pays a connu entre le 17 mars et le 16 avril 2020. 
Durant le mois de février, des records de faibles cumuls 
mensuels ont été battus avec seulement 10.8 mm à  
Épinal (Vosges), 9.9 mm à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), 
6 mm à Lons-le-Saunier (Jura), 5 mm à Troyes (Aube), 
4.2 mm à Lyon (Rhône), 2 mm à Évreux (Eure), 1.8 mm  
à Roissy (Val-d'Oise), 1.4 mm à Laval (Mayenne),  
voire 0 mm à Melun (Seine-et-Marne). 
Sur la période 1959-2023, ce mois de février se classe 
au deuxième rang des mois de février les plus secs 
derrière février 1959 sur la Normandie, l'Île-de-France, 
le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté et derrière 
février 2012 sur l'Occitanie. 
*Cumul quotidien moyen de précipitations sur la France inférieur à 1 mm.

Le déficit pluviométrique quasi record du 21 janvier au 
28 février s'est traduit par un assèchement très précoce 
des sols superficiels déjà très impactés par la sécheresse 
de l’été 2022. L'état des sols superficiels fin février est 
comparable à celui rencontré habituellement mi-avril. 
C’est un assèchement moins important que ce que 
l’on observe habituellement sur les mois d’été, mais  
remarquable pour la saison hivernale durant laquelle les 
sols se sont nettement asséchés sur l'ensemble du pays. 
Les Pyrénées-Orientales ont atteint des valeurs record 
de faible humidité des sols superficiels durant la quasi- 
totalité de l'hiver. 
L’absence de précipitations significatives en février  
combinée à des températures souvent supérieures à la 
normale avec un pic de douceur en milieu de mois ont  
largement contribué à une disparition de la neige 
à basse altitude. Le déficit d’enneigement en fin  
d’hiver est très important sur l’ensemble des massifs de  
l’Hexagone, quasi record sur les Alpes fin février ainsi 
que sur les Pyrénées au 20 février avant le retour de 
quelques chutes de neige en toute fin de mois. 

Depuis le début de l'année, la pluviométrie a été en 
moyenne sur le pays globalement déficitaire. 
Les deux épisodes de canicule qui ont concerné la 
France du 24 au 30 juin puis du 21 au 26 juillet ont 
contribué à accentuer l'assèchement des sols superfi-
ciels sur une grande partie de l'Hexagone. 
La sécheresse des sols présente du centre du pays aux 
frontières du Nord-Est est particulièrement sévère sur 
l’est du Cantal, le Puy-de-Dôme, l’Allier, la Creuse, le 
Cher et la Loire. Fin juillet, elle concerne également les 
Pays de la Loire et la Normandie. En revanche, la séche-
resse des sols superficiels s’est atténuée en Nouvelle-
Aquitaine, sur le piémont pyrénéen et en Corse.

Tempête Juliette et retour d'est neigeux du 26 au 28 sur le sud du pays
La dépression Juliette qui a circulé du golfe de Gênes aux Baléares 
du 26 au 28 février a généré un épisode tempétueux sur le quart 
sud-est le 26, un retour d'est neigeux jusqu'en plaine sur le sud 
du pays les 26 et 27 et de fortes précipitations sur l'est de la Corse  
le 28. 
Le 26, à l'approche de la perturbation méditerranéenne sur la 
région PACA, le vent s'est renforcé de la Bourgogne-Franche-Comté 
aux Alpes et au golfe du Lion. Le mistral et la tramontane ont  
généralement atteint 90 à 110 km/h, voire localement plus avec  
114 km/h à Usinens (Haute-Savoie), 122 km/h à Avignon (Vaucluse) 
et 161 km/h au cap Béar (Pyrénées-Orientales). 
Les précipitations en lien avec la perturbation sont devenues  
neigeuses en plaine le 26 en soirée sur les régions PACA et 
Auvergne-Rhône-Alpes puis de petites chutes de neige ont blanchi 
les sols du Limousin, de l'Occitanie et de l'est de l'Aquitaine le 27. 
La perturbation a été très active sur une grande moitié est 
de la Corse, notamment le 28 avec des cumuls de 50 à 100 mm 
en 24 heures, jusqu'à 140.1 mm à Vivario (Haute-Corse) et  
d'abondantes chutes de neige sur le relief. 
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* Normale calculée sur la période 1991-2020

•  Un coup de froid début décembre : du 1er au 18 décembre, la France a connu un temps 
hivernal avec de petites chutes de neige en plaine ou du verglas et des températures parfois 
glaciales, notamment du 11 au 18 avec de très fortes gelées nocturnes et des journées par 
endroits sans dégel sur un large quart nord-est. Le 17 a été la journée la plus froide de l'hiver.

•  Douceur exceptionnelle du 19 décembre au 15 janvier : une ambiance printanière s'est  
installée sur l'ensemble du pays avec une température moyenne 2 à 7 °C au-dessus de la  
normale, voire plus de 7 °C les 23 décembre et 1er janvier et plus de 8 °C le 31 décembre,  
journée la plus chaude de l'hiver avec 14 °C en moyenne sur la France et troisième journée la 
plus chaude que la France ait connue lors d'un hiver météorologique depuis 1947.

•  Une séquence record de 32 jours consécutifs sans précipitations significatives sur la France 
du 21 janvier au 21 février avec des cumuls quotidiens inférieurs à 1 mm en moyenne sur la 
France (cf page 7). 

•  Assèchement hivernal exceptionnel des sols superficiels déjà très impactés par la sécheresse 
de l’été 2022 (cf page 7).

•  Un enneigement déficitaire sur l'ensemble des massifs de l'Hexagone (cf page 7). 

Faits
marquants

de
l'hiver

2022-2023

Hiver 2022-2023, peu arrosé, parmi les 10 plus secs depuis 1959 

Les températures, alternant entre des  
épisodes de froid assez marqué et des 
périodes de grande douceur tout au long 
de l'hiver, ont été en moyenne 1 à 2 °C  
au-dessus des normales du Grand Est à 
Rhône-Alpes et en Corse. Elles ont été plus 
proches des valeurs saisonnières sur le reste 
de l’Hexagone. À l’échelle de la France et de 
la saison, la température moyenne de 6.6 °C 
a été supérieure à la normale* de 0.8 °C. 
Les précipitations ont été déficitaires sur 
la quasi-totalité de l’Hexagone. Le déficit 
a généralement atteint 20 à 60 % excepté 
sur l’extrême nord du pays, en Bretagne, de 
l’Indre et du Poitou à la côte basque et au 
Gers ainsi qu’en région PACA où les cumuls 
ont été en moyenne plus proches de la  
normale. En revanche, les précipitations 
ont été excédentaires de 10 à 30 % sur 
la majeure partie de la Corse ainsi que 
plus localement du Vaucluse aux Hautes-
Alpes. En moyenne sur le pays et la saison, 
la pluviométrie a été déficitaire* de 25 %,  
classant l’hiver 2022-2023 parmi les dix 
hivers les moins arrosés sur la période 1959-
2023.
L’ensoleillement, proche de la normale* 
sur une grande partie du pays, a été  
excédentaire de 10 à 20 % de la côte  
aquitaine au Midi toulousain, du sud du 
Jura au Lyonnais et au nord des Alpes, sur 
le sud de la Corse ainsi que par endroits sur 
le nord-ouest de l’Hexagone. L’excédent a 
atteint 20 à 30 % des Landes à l’Agenais 
ainsi que dans l’Ain. L’ensoleillement a en 
revanche été à peine de saison du Centre-Val 
de Loire et du Poitou-Charentes au sud des 
Alpes, voire localement déficitaire de près 
de 10 %. 
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ALBI  -0,4  12,9  -4,5  10  20,5  20   18,3    7,5  23 *  17  26

AUBENAS   1,4  13,2  -5,9  09  20,5  17   19,5   13,7  24 *  25  26

AMBERIEU  -0,6  12,0  -6,0  11  18,1  14    3,6    1,8  24  181  24  26

AGEN  -0,2  13,2  -4,9  11  20,6  18    8,6    5,2  23  180  18  07

BALE-MULHOUSE   0,0   9,8  -6,5  08  17,7  21    9,6    6,0  24 *  15  27

BELLE ILE-LE TALUT   6,4  10,5   1,6  28  13,1  15    4,0    1,0  23 *  21  24

BEAUVAIS-TILLE   1,1   9,8  -7,5  09  14,5  17    4,0    3,0  22  108  20  26

AURILLAC  -2,9  10,7  -8,0  10  21,5  20   24,0    6,9  21  199  19  26

BISCARROSSE   3,8  13,1  -0,1  27  21,6  18   52,7   19,8  24  169  19  24

BOURGES   2,1  10,6  -5,6  09  18,0  21   13,6    8,2  22  134  17  27

BORDEAUX-MERIGNAC   2,3  12,7  -3,5  11  19,5  15   53,2   35,3  23  168  17  26

BESANCON   1,1   9,9  -5,2  09  16,2  21   13,2    4,0  22  135  21  26

CAEN-CARPIQUET   3,4  10,4  -3,8  08  16,2  15    7,4    4,4  28  118  20  26

CHAMBERY-AIX  -1,4  11,4  -6,3  12  15,9  18    5,0    2,8  24  170  19  26

CARCASSONNE   2,6  12,6  -4,7  11  20,9  18   17,3   12,7  07  157  22  26

BREST-GUIPAVAS   4,3  10,9  -3,1  08  15,7  14   22,3    7,7  28  102  18  28

CHERBOURG-GONNEVILLE   4,4   9,5  -1,8  08  14,4  15   24,5    9,2  22  102  20  26

DAX   1,2  13,8  -3,3  09  21,4  18   35,7   17,7  22  180  12  24

COGNAC   1,6  12,2  -5,3  09  18,9  20   38,5   27,1  23  151  18  27

CHARTRES   1,6  10,0  -7,5  09  16,2  17    2,0    1,2  22  115  16  26

EMBRUN  -1,2  11,7  -6,8  10  18,3  20    1,2    0,6  22  190  24  27

GRENOBLE - LVD  -1,5  12,7  -6,2  10  19,9  24    0,4    0,4  22 *  13  26

EVREUX-HUEST   1,6  10,0  -5,3  09  16,3  17    2,0    1,8  22 *  17  26

DINARD   4,3  10,4  -2,7  08  15,7  15    4,4    1,6  22  110  20  26

LANGRES   1,4   8,2  -5,3  08  15,3  21   20,3   10,1  24  131  20  26

LE LUC   0,3  15,1  -6,4  11  21,6  04   37,4   23,0  26 *  21  07

LA ROCHE-SUR-YON   2,8  11,0  -4,4  09  18,3  20   22,1    9,1  23  140  20  26

ILE-OUESSANT   7,3  10,8   4,6  08  13,5  14   11,8    3,2  23 *  25  23

ABBEVILLE   3,3   9,1  -3,9  08  13,3  16    5,2    1,0  17 *  20  18

ALENCON   1,8  10,1  -5,0  09  15,4  14    1,2    0,6  22  128  18  27

ANGERS   2,8  10,9  -5,0  09  15,9  15   22,3   17,1  23  124  19  26

AJACCIO   4,7  14,9  -1,5  10  17,4  20   24,8    9,0  25  187  14  26

AUCH  -1,1  13,0  -6,1  11  20,1  20    7,9    7,1  23  173  16  07

BASTIA   5,1  13,9   0,0  10  16,9  15   82,6   30,0  28  145  14  26

BELFORT-DORANS   0,8   8,7  -5,8  09  16,5  21   10,4    2,8  22 *  25  26

AUXERRE-PERRIGNY   1,6  10,2  -6,7  10  18,1  21    9,0    8,0  22  128  17  26

BERGERAC  -1,5  13,6  -7,3  11  21,0  20   15,4    7,6  23  184  17  26

BLOIS   1,8  10,4  -6,7  09  15,7  21    7,0    5,2  24  122  20  27

BOULOGNE-SEM   5,1   8,4  -0,3  08  11,8  14    9,8    2,6  23 *  20  17

BIARRITZ-PAYS-BASQUE   3,0  13,0  -2,2  10  20,6  18   48,2   33,1  23  174  16  23

BOURG-SAINT-MAURICE  -2,0  12,6  -7,5  10  20,5  21    0,8    0,8  22  178  19  28

CAP-DE-LA-HEVE   5,0   9,3   0,1  08  14,8  15    9,0    2,8  28 *  19  26

CAZAUX   0,8  13,2  -5,4  10  21,6  18   47,5   24,6  24 *  16  26

BRIVE  -0,5  13,6  -6,3  11  20,4  20   21,7   11,9  23  172  17  26

CHARLEVILLE-MEZ   0,3   9,1  -9,6  09  13,3  17    6,4    3,2  22  101  17  26

CLERMONT-FD   1,0  11,6  -6,8  10  20,5  14    3,8    1,2  05  133  21  26

COLMAR-MEYENHEIM   0,1  10,0  -8,8  09  18,4  21    6,2    2,8  24  128  16  26

CHATEAUROUX  DEOLS   1,3  10,6  -6,9  09  18,3  21   17,9    9,9  23  133  19  26

DIJON-LONGVIC   0,7  10,0  -7,3  09  16,9  18    9,2    5,6  23  123  22  26

EPINAL   0,1   9,1  -7,9  09  18,3  21   10,8    3,2  22  119  17  26

GOURDON   0,1  12,8  -6,6  28  19,7  20   17,8   10,3  23  172  16  07

DUNKERQUE   5,6   9,5  -0,9  08  13,7  15    6,4    1,6  28 *  23  17

GUERET-ST LAURENT  -0,9  10,9  -8,9  10  20,2  21    8,4    5,2  23  122  19  26

LA ROCHELLE-AERODROME   3,3  11,1  -2,8  09  16,0  20   19,7   10,9  23  153  19  26

LAVAL-ETRONNIER   2,4  10,3  -4,3  09  15,9  17    1,4    0,6  22  120  19  26

ILE-YEU   5,3  10,6   0,5  09  13,2  15    9,0    2,0  22 *  20  27

LE MANS   2,6  11,0  -6,1  09  16,0  15    4,4    2,4  22  124  20  26

LIMOGES-BELLEGARDE   2,7  10,4  -4,7  28  19,7  20   19,7    9,6  23  136  22  26

LORIENT-LANN BIHOUE   3,5  10,8  -0,9  28  13,6  15    8,4    1,8  28  133  19  27

LE-TOUQUET   3,7   9,5  -3,6  08  13,5  14    7,0    1,0  28  102  17  26
LILLE-LESQUIN   3,2   9,5  -4,0  08  12,9  14    8,6    4,4  22 *  18  17

LONS LE SAUNIER   2,0   9,8  -4,8  08  15,8  14    6,0    2,6  22 *  27  26

LE PUY-LOUDES  -2,1   8,7  -9,1  11  17,9  21    4,0    2,0  24  138  21  26

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  -0,5  10,0  -8,3  10  17,5  21   10,4    3,4  22 *  18  26

MELUN   1,8  10,4  -6,0  09  16,2  21    0,0    0,0   127  17  27

METZ-FRESCATY   1,2   8,9  -7,2  09  16,0  21    5,0    2,6  22 *  19  26

MACON   1,5  10,4  -5,3  09  17,1  18    2,2    0,8  22  131  24  26

MONT AIGOUAL  -1,3   3,9 -10,6  27  13,4  21   96,8   72,8  23 *  36  26

MONTPELLIER-AEROPORT   2,2  13,9  -3,5  12  20,7  19   23,5    6,7  23  180  21  26

NANTES-BOUGUENAIS   3,4  11,4  -3,9  09  15,7  14   19,7   12,9  23  135  19  27

MONT-DE-MARSAN  -0,7  13,8  -6,6  11  21,9  18   26,3   17,0  23  180  14  07

NICE   6,9  13,7   0,9  09  16,3  20   11,1   10,5  26  157  23  05

ORLEANS   1,4  10,3  -7,4  09  16,3  14    4,6    2,2  22  134  19  26

PARIS-MONTSOURIS   4,4  10,6  -2,1  09  16,5  21    1,6    1,2  04  132  18  26

NIORT   2,3  11,5  -5,2  09  18,1  20   23,5   15,1  23 *  20  26

PARIS-VILLACOUBLAY   2,7   9,6  -4,6  09  15,7  21    1,6    1,0  22 *  19  26

REIMS-PRUNAY   0,7  10,0  -9,2  09  15,3  21    7,0    6,0  22  115  17  26

ROMORANTIN   0,6  11,4  -9,4  09  18,0  21    9,6    4,8  22 *  16  27

PERPIGNAN   4,9  14,3  -1,7  11  23,1  19   18,7   18,1  07  166  26  26

SAINT-AUBAN   0,0  13,5  -5,9  10  17,8  19    4,8    3,6  05  205  24  04

SAINT-GIRONS  -1,3  12,7  -6,1  11  22,5  20   14,5    7,9  23  167  15  26

SAINT-RAPHAEL   3,4  14,1  -2,6  10  16,2  19   30,8   17,2  26 *  20  26

SAINT-DIZIER   1,5  10,0  -6,9  09  17,7  21    9,2    3,4  22  110  20  26

SOLENZARA   6,7  14,0   1,7  10  17,9  26   86,8   48,7  28 *  24  28

TOULOUSE-BLAGNAC   1,6  12,4  -3,5  11  19,4  20    8,8    6,4  23  174  19  07

TROYES-BARBEREY   1,0  10,2  -9,0  09  17,6  21    5,0    4,8  22  130  18  27

TARBES-LOURDES-PYRENEES  -0,6  12,3  -5,6  11  21,7  20   30,0   25,6  23  133  16  23

MARIGNANE   3,0  13,7  -3,2  11  19,1  19   12,1    6,3  05  197  26  26

MILLAU   0,4  10,1  -4,8  28  18,3  20   14,1   10,5  24  184  31  26

MENDE  -1,4   9,6  -6,3  10  21,2  20   17,2    8,5  24  178  22  26

LYON-BRON   0,3  11,6  -5,3  11  17,1  14    3,0    1,6  22  161  24  26

MONTELIMAR   2,8  12,3  -5,2  09  18,1  17   18,9   14,9  24  176  26  04

NEVERS-MARZY  -0,2  11,0  -8,9  10  19,2  21   15,9    6,5  22  139  21  26

NANCY-ESSEY   0,8   8,9  -8,2  09  16,7  21    8,2    2,8  22  105  19  26

MONTAUBAN  -0,6  13,2  -5,2  12  19,8  18    9,5    7,7  23  179  15  26

ORANGE   2,3  13,4  -5,5  11  19,4  18    3,3    1,5  26 *  34  04

PARIS-ORLY   2,9  10,4  -5,4  09  17,0  21    1,6    1,0  04  128  19  26

PARIS-LE-BOURGET   2,8  10,5  -6,4  09  16,0  21    0,8    0,6  04 *  17  26

NIMES-COURBESSAC   3,9  14,4  -2,4  09  21,9  19   28,6   18,2  24  176  29  04

POITIERS-BIARD   1,7  11,0  -5,7  09  18,1  20   31,1   21,1  23  130  19  26

ROUEN-BOOS   2,3   9,2  -4,4  08  13,8  15    7,6    2,0  22  121  19  26

RENNES-ST JACQUES   2,9  11,1  -4,3  08  16,5  17   13,3    7,5  23  111  18  26

PAU-UZEIN   0,7  12,8  -2,9  27  21,7  20   31,0   24,6  23  160  14  26

SAINT-ETIENNE  -1,0  10,7  -8,0  10  17,7  14    9,3    6,5  22  127  23  26

SALON DE PROVENCE   1,6  14,0  -6,5  10  19,3  18    8,4    4,6  05 *  27  26

SAINT-QUENTIN   2,5   9,0  -5,1  09  15,4  17    6,0    3,2  22  117  18  26

SAINT-BRIEUC   4,3  10,0  -2,6  08  16,9  15    9,9    5,4  28   90  20  26

TOULON   4,1  14,4  -2,6  11  17,1  01   49,0   24,6  26 *  22  07

VICHY-CHARMEIL  -0,4  11,0  -7,6  11  18,3  16    9,8    5,4  22  128  20  26

TOURS   2,8  10,5  -4,9  09  16,2  21    5,6    2,4  24  127  21  27

STRASBOURG-ENTZHEIM   0,9   9,3  -7,3  09  17,1  21    7,2    3,4  05  104  18  26

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.

B u l l e t i n  C l i m a t i q u e FÉVRIER 2023



Paramètres climatologiques :
• Jour avec gel : si au cours de la journée la température est 
inférieure ou égale à 0° Celsius.
• Jour peu ensoleillé : jour avec une fraction d'ensoleillement 
inférieure à 20 %.
• Jour très ensoleillé : jour avec une fraction d'ensoleillement 
supérieure à 80 %.
• Précipitations significatives : cumul quotidien supérieur 
ou égal à 1 mm 
• 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 peuvent être définies aux 
niveaux mensuel, saisonnier ou annuel et permettent de mettre 
en évidence la tendance d'un mois, d'une saison ou d'une année : 
mois très arrosé, 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 réalisation 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,
- 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

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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