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Neigeux et froid
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

Après un mois de janvier extrêmement
doux, février est marqué par le retour
d'un temps hivernal, froid et neigeux.

Précipitations
La région est partagée entre une moitié
ouest généralement bien arrosée et un
déficit pluviométrique plus ou moins
marqué à l'est. La neige fait son retour en
plaine.

Températures
Le froid est arrivé. Les températures
moyennes sont bien inférieures aux
normales, avec un écart négatif de 2° à
3.5°C. Février se termine avec 3 jours
particulièrement froids.

Ensoleillement
Un contraste apparait entre une
insolation excédentaire sur la moitié
nord-ouest de la région et un soleil moins
généreux sur la Saône-et-Loire et le sud
de la Côte-d'Or.

Faits marquants
Coup de froid du 26 au 28
Un anticyclone sur la Scandinavie
dirige sur la France de l'air glacial. Le
27, les températures restent
négatives toute la journée sur la
Bourgogne, les maximales ne
dépassant pas -5.2°C à Saulieu
(21), -2.8°C à Moutiers (89), -1.8°C à
Mâcon (71) et -0.7°C à Nevers (58).
La nuit du 27 au 28 est la plus froide
de l'hiver. Les thermomètres
descendent jusqu'à -14.5°C à

Châtillon-sur-Seine (21) et Varzy
(58), -14.2°C à Cussy-en-Morvan
(71), -12.6°C à Tonnerre (89) et
-10.5°C à Mâcon (71).

Bilan de l'hiver
Cet hiver se place parmi les 5 plus
arrosés depuis 1945. A Sens (89), on
enregistre même un record sur 62
ans avec 297 mm d'eau. Les cumuls
s'échelonnent de 300 mm en plaine
de Saône à 900 mm sur le Morvan,

soit en moyenne 1.7 fois les
normales de saison. Le nombre de
jours de pluie de 51 jours à Nevers et
46 jours de Auxerre égalent le record
de l'hiver 1976/1977. Les
températures moyennes sont plus
douces que la normale (écart de +0.5
à +2°C), avec toutefois un contraste
entre un mois de janvier
exceptionnellement chaud et le retour
du froid en février.
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Précipitations
Plusieurs épisodes neigeux
Sur une grande moitié ouest de la région, il est
tombé entre 60 et 80 mm de précipitations, 100
mm sur le Morvan (109 mm à Glux-en-Glenne
(58)). Sur l'Yonne et l'ouest de la Nièvre,
l'excédent pluviométrique atteint 10 à 30% par
rapport à la normale. L'est de la région est plus
sèche, avec généralement moins de 60 mm (42
mm à Varennes-Saint-Sauveur (71), soit un déficit
de 40%, 38 mm à Dijon). Du 4 au 13, des
épisodes neigeux se succèdent apportant 1 à 5
cm de neige en plaine, 7 à 10 cm sur les hauteurs.
Dans la nuit du 28 au 1er, on enregistre 6 à 10 cm
en Bresse et plaine de Saône (6 cm à Mâcon). Du
14 au 16, un front perturbé ondule sur la
Bourgogne. Il tombe en 3 jours de 20 à 50 mm (51
mm à Lux (21)).

Cumul mensuel de précipitations depuis 1959
sur la région Bourgogne

Ensoleillement
Un dégradé nord-sud
Le soleil est plus généreux sur le nord de la
région. L'ensoleillement s'échelonne de 77h53 à
Mont-Saint-Vincent (71) à 106h10 à Auxerre (89)
et Châtillon-sur-Seine (21), avec 82 heures à
Dijon, 83 heures à Mâcon et 100 heures à Nevers.
L'insolation enregistre ainsi un déficit de 10% à
20% sur la Saône-et-Loire, alors qu'elle est en
excédent de 20% sur l'Yonne. La 3ème décade
est largement ensoleillée sur toute la région.

Ensoleillement quotidien
à Autun (71)Vents

Dominante nord
En février, les vents soufflent
majoritairement de secteur nord sur la
Bourgogne. A partir du 20, il devient
assez sensible. La journée la plus ventée
est le 26 où les anémomètres mesurent
en rafales jusqu'à 62 km/h à Clamecy
(58), 63 km/h à Savigny-sur-Clairis (89),
68 km/h à Mâcon (71) et 71 km/h à Saint-
Martin-du-Mont (21). Aucune rafale
mesurée n'a atteint 80 km/h.

Châtillon-sur-Seine (21) Mâcon (71)

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 Sens (89)

(*) Période de référence 1981/2010

Une fin de mois très froide
Le froid est de retour dès le début
février et persiste quasiment tout au
long du mois. Les températures
restent principalement en dessous
des normales de saison, excepté un
léger redoux du 14 au 17. Ce mois
de février fait souvent partie des 10
plus froids depuis 1946, notamment
à Nevers (58), Châtillon-sur-Seine
(21) et Mont-Saint-Vincent (71). Les

températures moyennes
s'échelonnent de -1°C sur les
hauteurs à 2°C en Bresse, soit 2° à
3.5°C en dessous des normales. A
partir du 26, les thermomètres
chutent et une courte période de
grand froid s'installe jusqu'au 28.
Du 26 au 28, il n'y a quasiment pas
de dégel en journée. Le 28, de très
fortes gelées sont généralisées. Les
températures descendent entre

-14.5°C à Châtillon-sur-Seine (21)
et Varzy (58) et -9.5°C à Sens (89).
Le nombre de jours de gel va de 12
jours à Bragny-sur-Saône (71) à 26
jours à Bessey-en-Chaume (21). Le
nombre de jours sans dégel va de 1
jour à Nevers à 11 jours à Mont-
Saint-Vincent (3 jours à Mâcon (71),
Dijon (21) et Auxerre (89), 8 jours à
Château-Chinon (58) et 9 jours à
Saulieu (21)).
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Résumé mensuel
Du 1er au 3 : Instable
Dans un flux de nord-ouest, un
régime de traîne se met en place
dans l'air froid. Sous un ciel souvent
chargé, des averses se déclenchent
par intermittence, parfois sous
forme de neige à basse altitude.
Du 4 au 13 : Hivernal
La neige finit par atteindre la plaine.
Du 5 au 7, des passages neigeux
remontent du sud, traversant la
région. Le 5, il tombe de 1 à 3 cm
en plaine, jusqu'à 10 cm sur les
hauteurs. Le 8 est une journée
d'accalmie, la goutte froide
s'évacuant vers l'Espagne. Du 9 au
13, de nouvelles perturbations
neigeuses se succèdent. Le 9, on
enregistre 1 à 5 cm (1 cm à Auxerre
(89), 2 cm à Dijon (21), 5 cm à

Jours-les-Baigneux (21)). En
altitude, la hauteur de neige au sol
affiche 11 cm à Cussy-en-Morvan
(71), 14 cm à Glux-en-Glenne (58).
Le 13, il tombe encore 2 à 8 cm sur
le sud de la région (2 cm à Mâcon
et Nevers, 6 cm à Bourbon-Lancy
(71)).
Du 14 au 17 : Pluvieux
Un front chaud gagne la région le
14 en soirée et se maintient sur la
Bourgogne jusqu'au 17 en ondulant.
Des pluies plus ou moins marquées
circulent, entrecoupées d'accalmies.
L'ambiance se radoucit.
Du 18 au 25 : Soleil froid
L'anticyclone est de retour. Une fois
dissipées les grisailles matinales, un
temps ensoleillé s'installe.
Toutefois, l'atmosphère est froide

avec un vent de nord sensible.
Dans la nuit du 19 au 20, un petit
front atténuée donne de faibles
pluies. La journée du 23 reste sous
les nuages.
Du 26 au 28 : Glacial.
Dans un flux de nord-est, un air
glacial venant de Russie s'installe
sur la région, occasionnant des très
fortes gelées, entre -15°C et -10°C,
et des journées sans dégel. Côté
ciel, le soleil domine. Les nuages
gagnent par le sud dans l'après-midi
du 28, apportant un passage
neigeux conséquent dans la nuit du
28 au 1er (3 cm à Auxerre (89), 4
cm à Dijon (21), 6 cm à Mâcon (71),
7 cm à Grancey-le-Château (21), 10
cm à Montpont-en-Bresse (71) et 14
cm à Cussy-en-Morvan (71))

Nevers (58) Mâcon (71)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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