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Records de douceur et de pluie !
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

La région est soumise à un flux
océanique doux et perturbé qui apporte
une exceptionnelle douceur, des records
de précipitations et des épisodes venteux
sur la Bourgogne.

Précipitations
Les cumuls pluviométriques de janvier
sont largement excédentaires sur la
région, atteignant généralement 2 à 3 fois
les normales. Des nombreux records
sont battus.

Températures
Janvier 2018 est le mois de janvier le
plus chaud depuis 1945. Les
températures moyennes ont un écart aux
normales de 3 à 5 degrés et un nombre
de gelées extrêmement faible.

Ensoleillement
Un temps gris domine sur la Bourgogne
suite aux fréquentes perturbations. Le
déficit de soleil est marqué et va de 30%
sur le Mâconnais à 60% sur le nord de la
région.

Faits marquants
Tempête Eléanor :
Le 3 janvier, la tempête Eléanor
balaie la région. Les vents violents
provoquent de nombreux dégâts. En
Saône-et-Loire, on recense plus de
80 interventions de pompiers pour
des tuiles envolées, des routes
coupées et des coupures de
courants. Les dégâts sont plus
nombreux en Côte-d'Or avec des
lignes électriques coupées et la chute
de nombreux arbres.

Rafales maximales enregistrées :
127 km/h à Mont-Saint-Vincent (71),
121 km/h à Saulieu (21), 110 km/h à
Saint-Martin-du-Mont (21), 102 km/h
à Tonnerre (89) et 99 km/h à
Clamecy (58).
Record de chaleur :
Ce mois de janvier est le plus chaud
de l'après-guerre. On enregistre des
records de températures moyennes à
Mâcon (71), Nevers (58), Auxerre
(89) et Dijon (21), battant de près de

1°C les records de janvier 1988. 
Record de pluie :
Des records sont également
dépassés en terme de précipitations,
notamment à Nevers (149 mm) et
Auxerre (127 mm). A Mâcon (71) et
Dijon (21), janvier 2018 est à la 2nde
position des mois de janvier les plus
arrosés avec respectivement 147 mm
et 125.7 mm.
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Précipitations
Une pluviométrie exceptionnelle
Ce mois de janvier est largement arrosé. Les
précipitations sont très voisines ou supérieures
aux précédents records sur la région. Les cumuls
s'échelonnent de 102 mm à Chalon-sur-Saône
(71) à 521 mm à Saint-Prix (71) et représentent 2
à 3,5 fois les normales. Le Morvan est de loin le
secteur le plus arrosé. Du 3 au 5, il tombe en 3
jours plus de 100 mm sur le Morvan (162 mm à
Saint-Prix (71), 134 mm à Glux-en-Glenne). Du 20
au 21, on observe encore plus 100 mm par endroit
sur le Morvan (127 mm à Glux-en-Glenne, 105
mm à Saint-Prix). On enregistre 6 jours avec plus
de 10 mm de pluie à Mâcon et Nevers, 10 jours à
Châtillon-sur-Seine (21) et 12 jours à Saint-André
(89) et Saulieu (21). Cumul mensuel de précipitations depuis 1959

sur la région Bourgogne

Ensoleillement
Les nuages dominent
Le soleil a de peu de place entre les passages
nuageux. Il est déficitaire sur toute la région et ne
brille que 40h44 à Nevers (58), 42h43 à Dijon (21)
et 48h12 à Mâcon (71) (78% de la normale). A
Auxerre, il s'agit du 5e mois de janvier le plus gris
depuis 1952 avec 31h55 de soleil (50% de la
normale). Le ciel est couvert du 4 au 7 avec une
insolation nulle à Dijon, Nevers et Auxerre sur ces
4 jours. 

Ensoleillement quotidien
à Nevers (58)Vents

Très venteux
Le vent souffle fort du 1er au 4 et du 15
au 22. Quatre tempêtes circulent sur la
région. Ces tempêtes provoquent de
violentes rafales entre 70 et 100 km/h.
- Carmen le 1er : 101 km/h à Mont-Saint-
Vincent (71), 94 km/h à Savigny-sur-
Clairis (89).
- Eléanor le 3 : 127 km/h à Mont-Saint-
Vincent, 121 km/h à Saulieu (21).
- Fionn le 16 : 92 km/h à Ouges (21)
- David le 17 : 100 km/h à Bessey-en-
Chaumes (21).
Les vents dépassent 60 km/h pendant 7
jours à Mâcon, 8 jours à Nevers et Dijon
et 9 jours à Auxerre. A Mont-Saint-
Vincent (71), les rafales ont soufflé à plus
de 100 km/h durant 5 jours. Nevers (58) Dijon (21)

Rose des vents
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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 Mâcon (71)

(*) Période de référence 1981/2010

Un record de douceur
La région bénéficie d'une douceur
exceptionnelle pour un mois de
janvier. Les températures
moyennes, entre 5°C sur les
hauteurs et près de 8°C en plaine,
dépassent largement les normales
de 3° à 5°C. Ces valeurs, dignes
d'un mois de mars, battent des
records sur l'ensemble de la
Bourgogne. On enregistre 6.8°C à
Dijon (21), 7.7°C à Mâcon (71),
Nevers (58) et Auxerre (89), battant

les précédents records
généralement détenus par janvier
1988 et janvier 2014.
A Sens (89), la température
moyenne de 7.8°C se place en 2e
position, juste derrière le record de
8°C de janvier 1988.
Le nombre de jours de gelée est
extrêmement faible pour la saison :
aucune gelée à Auxerre, 1 jour à
Mâcon, 2 jours à Nevers, 4 jours à
Dijon, du jamais vu depuis 1945.
Les gelées les plus fortes sont
observées du 13 au 15 (-2.8°C à

Semur-en-Auxois (21), -2.6°C à
Chalon-sur-Saône (71), -2.5°C à
Guipy (58), -2.4°C à Dijon et à
Charolles (71)). Du côté des
maximales, les thermomètres
montent souvent au-delà des 10°C.
Les journées les plus douces sont
les 2, 3 et 24 avec des maximales
qui affichent de 12° à 16°C, soit
jusqu'à 10°C de plus que les
normales (15.2°C à Chablis (89) le
2, 16.5°C  à Mâcon le 3 et 15.3°C à
Dornes (58) le 24).
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Résumé mensuel
Du 1er au 3 : Tempêtueux
Pluie et douceur sont d'actualité dès
le début du mois avec deux
tempêtes successives. Le 1er, la
tempête Carmen traverse la
Bourgogne avec des rafales de vent
généralement comprises entre 80 et
100 km/h. Le 3, la tempête Eléanor
lui succède. Un front froid actif
génère des vents encore plus
marqués, de 90 à 120 km/h et des
pluies importantes sur le Morvan, de
40 à 80 mm. Du 4 au 6, une
perturbation ondule sur la région et
provoque de nombreux épisodes
pluvieux entrecoupés d'accalmies.
Du 7 au 11 : Moins de pluie.
Les dernières gouttes s'évacuent le
7, laissant place à un temps couvert
mais généralement sec. Du 9 au 11,

de petites pluies passagères
traversent à nouveau la région.
Du 12 au 14 : Retour de
l'anticyclone
Des conditions anticycloniques,
calmes et sèches, s'installent
provisoirement. Le 12, l'importante
humidité de basse couche laisse
très peu de place aux éclaircies.
Les 13 et 14, de belles apparitions
du soleil succèdent aux brouillards
et nuages bas matinaux.
Du 15 au 22 : Agité
Passages pluvieux, averses et
vents forts s'établissent à nouveau
pour plusieurs jours, sous un défilé
de perturbations océaniques. Le 16,
la tempête Fionn occasionne des
vents soufflant entre 70 et 100 km/h.
Elle est suivie de près par la

tempête David les 17 et 18 avec
des rafales de force équivalente.
Les 17 et 20, un peu de neige
tombe sur les hauteurs au-dessus
de 400/500 m. Les 20 et 21, deux
perturbations se succèdent,
apportant des pluies conséquentes,
de 20 à 50 mm en 2 jours,
localement 100 mm sur le Morvan.
Du 23 au 31 : Mitigé
Un temps généralement gris et doux
règne pour la fin du mois, excepté le
24 où le soleil parvient à faire de
belles apparitions grâce à une
dorsale. Les 25 et 26, un front froid
apporte un temps bien pluvieux. Les
pressions remonte à partir du 28,
mais la couverture nuageuse reste
importante avec quelques gouttes
par moment.

Dijon (21) Mont-St-Vincent (71)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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