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Exceptionnellement doux et gris
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

L'année débute par un mois pluvieux et
venté mais exceptionnellement doux
malgré l'absence de soleil.

Précipitations
Très fréquentes, les pluies donnent 100 à
300 mm, ou litres par mètre carré, ce qui
représente le double de ce qu'il tombe
habituellement en janvier.

Températures
Remarquablement élevée tout au long du
mois (ou presque), aussi bien de jour que
de nuit, la température est en moyenne 2
à 3.5°C au-dessus de la norme ce mois-
ci (1 à 2°C au-dessus dans les Pyrénées-
Atlantiques). Janvier 2018 fait partie des
3 mois de janvier les plus chauds depuis
plus d'un siècle.

Ensoleillement
Le défilé incessant des perturbations
empêche le soleil de se montrer la
plupart du temps. Avec janvier 2004, c'est
le mois de janvier le plus gris depuis
1991.

Faits marquants
Les pressions, étant souvent plus
faibles qu'à l'ordinaire sur l'Aquitaine
comme sur le reste de la France, les
perturbations venues du Groenland
défilent sur la région. Le flux d'ouest
dominant s'accompagne d'un temps
remarquablement doux, pluvieux et
venté.
 
Une tempête débute l'année
Due à une dépression qui remonte la
Manche le 1er janvier, la tempête
"Carmen" secoue l'Aquitaine avec
des vents allant jusqu'à plus de

130 km/h sur le littoral et plus de
100 km/h dans les terres.

Une douceur nocturne record
Sur l'ensemble de la région, excepté
en montagne et sur le littoral, jamais
la moyenne mensuelle des
températures minimales de janvier
n'a été aussi élevée depuis le début
des relevés : 6.9°C à Dax et
Bordeaux (début des mesures en
1958 et 1920), 6.6°C à Agen (record
depuis 1941), 5.4°C à Pau (début
des relevés en 1921).

Habituellement, la moyenne nocturne
en janvier est de l'ordre de 2 ou 3°C
sur ces communes.
 
Le soleil, ce grand absent
Du Médoc au Périgord, le soleil a
brillé pendant moins de 40 heures, ce
qui ne s'était jamais produit depuis
1991. Plus au sud, les éclaircies ont
été plus nombreuses et les heures
d'ensoleillement augmentent jusque
dans le Béarn où le soleil s'est
montré pendant plus de 80 heures.
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Précipitations
Bon pour les nappes phréatiques
Après un mois de décembre aux pluies abondan-
tes, janvier est à son tour très excédentaire et fait
partie des 8 mois de janvier les plus arrosés
depuis 1959. Il pleut pendant 18 à 23 jours, soit 6
à 10 jours de plus que d'habitude. Du 1er au 7, 10
à 20 mm tombent quotidiennement (à part une
petite pause le 4), avec ponctuellement de plus
grandes quantités comme le 1er à Hourtin (33) :
50.0 mm. A partir du 8, les cumuls dépassent rare-
ment les 10 mm par jour, mais les journées
sèches sont rares. Les pluies du 20 donnent 10 à
30 mm en général, plus de 40 mm sur le nord de
la Dordogne et plus de 60 mm en montagne, pro-
voquant la crue de nombreux cours d'eau. Le 25, il
tombe encore 5 à 30 mm. Le temps sec prend le
relais du 27 au 31, avant la pluie le soir du 31.

Cumul mensuel de précipitations depuis 1959
sur la région Aquitaine

Ensoleillement
Nettement insuffisant
Le déficit d'ensoleillement, supérieur à 50% sur le
nord de l'Aquitaine (plus de 60% à Bordeaux),
diminue en allant vers le sud où il dépasse à peine
les 20% à Pau. A Bergerac et Bordeaux, une
seule journée bénéficie de plus de 5 heures de
soleil : respectivement le 24 et le 28. Agen en a eu
de 2 : les 9 et 24 janvier ; alors qu'à Mont-de-
Marsan et Pau, il y a eu 6 et 8 jours de beau
temps. C'est en montagne qu'on a pu sortir la tête
des nuages le plus longtemps : 82 heures à Iraty.

Ensoleillement quotidien
à Bergerac (24)Vents

Une dominante ouest écrasante
Tous les jours jusqu'au 26, un vent
océanique souffle sur la région, excepté
le 6 où il vient du nord-est, ainsi que du 7
au 9, le 13 et le 24 où il s'oriente au sud-
est. Il souffle fort dès le 1er au passage
de la tempête Carmen avec plus de
100 km/h même dans les terres :
132 km/h au Cap-Ferret (33), 111 km/h à
Socoa (64), 110 km/h à Parentis (40),
102 km/h à Belves (24)... Les 3, 4, 15, 16
et la nuit suivante, ainsi que le 20, des
vents de 60 à 80 km/h balayent la région.
Sur la côte, ils dépassent les 90 km/h le
10 également et les 100 km/h ponctuelle-
ment dans la nuit du 16 au 17 ainsi que
le 20. A partir du 27, les vents deviennent
faibles grâce à l'anticyclone ; ils com-
mencent à se renforcer le 31 après-midi.

Agen (47) Cap-Ferret (33)

Rose des vents

2



Bulletin climatique Aquitaine Janvier 2018

Températures

Températures minimales (°C) Températures maximales (°C)

Ecart à la normale mensuelle (*)

Ecart à la normale mensuelle (*) des températures
moyennes mensuelles pour les 30 dernières années

à Bordeaux (33)

(*) Période de référence 1981/2010

Remarquablement doux
Ces 5 dernières années, il fait doux
en janvier 1 année sur 2. Cette fois-
ci au cours du mois, les températu-
res descendent rarement en des-
sous des normales ; cela s'est tout
de même produit par endroits du 11
au 14 et du 26 au 31. Il a seulement
gelé au cours d'1 à 3 nuits (5 nuits
sur le nord de la région) au lieu de 8
à 14 fois habituellement. Au cours
de la nuit la plus froide, celle du 27
au 28, les thermomètres descen-
dent en dessous de 0°C sur l'en-
semble de l'Aquitaine à l'exception

de la côte et quelques centres-
villes. La zone la plus froide, du
nord-est des Landes au sud-ouest
du Lot-et-Garonne enregistre -2 à
-3°C. Mais en dehors des quelques
nuits un peu fraîches, les tempéra-
tures nocturnes se situent le plus
souvent 3 à 5°C au-dessus de la
norme. Elles restent même 8 à
11°C au-dessus des normales
durant les nuits des 3, 4, 21 et 22
janvier, avec pas moins de 10 à
14°C de minimales.
En journée, il fait souvent 2 à 4°C
au-dessus de la norme (entre 8 et

14°C), mais l'année débute avec
des températures maximales enco-
re plus élevées : entre 13 et 18°C
du 2 au 4, jusqu'à 22.0°C à Cambo-
les-Bains (64) le 4. Un telle douceur
est loin de se produire tous les ans.
Cependant, l'Aquitaine a déjà connu
des débuts d'année printaniers en
2014 ou 2003 par exemple. En
1999, le Pays basque avait même
enregistré 24 à 25°C du 4 au 6
janvier ; plus proche de nous, mais
un peu plus tardivement dans le
mois, il avait fait 14 à 25°C sur
l'Aquitaine les 24 et 25 janvier 2016.
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Résumé mensuel
Du 1er au 26 : doux, venté,
pluvieux
L'année débute par la tempête
Carmen avec des orages, de la
grêle et de violentes rafales. Un
nouvel épisode pluvieux mais moins
venté déboule le lendemain. Le 3,
en marge de la tempête Eléanor qui
balaie le nord du pays, pluies et
vent fort touchent encore la région.
Quelques éclaircies se forment le 4
au sud des Landes, avant le retour
de la pluie et du vent dans la nuit.
La perturbation met 2 jours à quitter
l'Aquitaine et arrose abondamment
le Pays basque. Le 7, une dépres-
sion en Méditerranée dirige un flux
de sud-est avec des pluies orageu-
ses et une grande douceur au nord-
est de la Garonne. Le soleil revient
les 8 et 9, plus généreux au sud
qu'au nord. Après le passage noc-
turne d'une perturbation océanique,

des éclaircies se développent le 10.
La nuit suivante, une dépression sur
la Bretagne génère un nouvel épiso-
de pluvieux et venté, prolongé par
des averses sur la côte le 11. La
hausse des pressions le lendemain
permet le retour du ciel bleu sur les
Landes et les Pyrénées-Atlantiques,
mais la grisaille persiste ailleurs.
Les nuages gagnent l'ensemble de
l'Aquitaine le 13 à l'approche de
petites pluies. Elles se cantonnent à
l'ouest de la Garonne et tardent à
quitter la côte basque le 14. Une
profonde dépression nord-atlantique
génère de la pluie et du vent le 15,
des averses et des bourrasques le
16. Après une brève accalmie le 17,
il pleut à nouveau le 18, sauf dans
les Pyrénées-Atlantiques où le soleil
brille. Eclaircies et averses prennent
le relais le 19, avant le passage
d'une perturbation le 20. Les pluies

se raréfient progressivement jus-
qu'au 23, mais de nombreux cours
d'eau sont en crue, notamment la
Garonne dans le Lot-et-Garonne et
en Gironde. Après une douce
embellie le 24 (21.4°C à Mendive
(64)), une nouvelle perturbation
suivie d'averses traverse la région
du 25 au 26 en donnant un peu de
neige le 26 au matin sur le piémont.

Du 27 au 31 : conditions
anticycloniques d'hiver
Le soleil tarde parfois à percer les
brouillards matinaux et les tempéra-
tures ont du mal grimper par en-
droits : 6.5°C à Donnezac (33), mais
14.0°C à Hossegor (40) le 27. De
faibles gelées généralisées se pro-
duisent la nuit suivante. Au fil des
jours, les nuages gagnent du ter-
rain, seule la montagne reste sous
le ciel bleu jusqu'en fin de mois.

Mont-de-Marsan (40) Pau (64)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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Qualification de l'enneigement sur le massif
 par rapport aux 20 dernières années

Caractérisation mensuelle de l'enneigement (*)

Evolution de l'enneigement (*) 

En montagne
Bilan des chutes de neige
Ce mois-ci, les fréquentes perturbations donnent de
la pluie ou de la neige aux altitudes moyennes
pratiquement un jour sur deux.
Dès le 1er janvier, au passage de la tempête
Carmen, les vents deviennent violents et il tombe
une dizaine de centimètres. Les 2 jours suivants, il
pleut abondamment jusqu'à 2500 m d'altitude. La
neige tombe à nouveau fortement du 5 au 7. Des
vents de sud chargés de poussière ocre la colore. Il
tombe 60 à 80 cm à 1700 m d'altitude. Après
quelques jours de beau temps, la neige revient le 11.
Il tombe alors une quinzaine de centimètres en deux
jours dès 1000 m. Les chutes du 14, 20 à 30 cm au-
dessus de 1000 m, sont suivies d'un radoucissement
avec de faibles pluies du 15 au 17. Il neige quelques
centimètres les 18 et 19, avant le début d'un redoux
marqué à partir du 20. Ce jour-là, les pluies sont
très abondantes jusque 2400 m d'altitude. Un temps
doux et faiblement pluvieux persiste ensuite jusqu'au
24. Un net refroidissement se produit le 25 et
s'accompagne de nouvelles chutes de neige : 30 à
50 cm en deux jours à 1500 m. Un temps sec et
ensoleillé s'installe par la suite jusqu'en fin de mois.

Enneigement
Jusqu'au 20 janvier la neige s'abaisse à plusieurs
reprises jusque vers 1000 m d'altitude mais les
redoux l'empêchent de s'installer durablement en-
dessous de 1500 m. Au-dessus de 1500 m,
l'enneigement est plutôt excédentaire mais jusque
1700 m les hauteurs de neige ont tendance à
diminuer au cours du mois. En revanche, au-dessus
de 2000 m, elles ont tendance à croître modérément.
La douceur et les pluies du 20 accentuent cette
tendance en tassant fortement la neige entre 1000 et
1800 m. Dès lors, les hauteurs y deviennent
déficitaires jusqu'en fin de mois.
Finalement à 1800 m d'altitude sur les versants nord
(3e graphique ci-contre), l'enneigement a été
excédentaire aux normales pendant moins de la
moitié du mois (plutôt au début), et normal ensuite.

Autres éléments
Parallèlement au nombre de jours
de pluies ou de neige et au manque
d'ensoleillement, les quantités de

précipitations sont largement
excédentaires. Les cumuls
mensuels atteignent plus d'une fois

et demie les valeurs normales.

(*) Période de référence 1981/2010
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