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Douceur partout (mais pas tout au long du mois...)
Avec une température moyenne
de 6,2°C, supérieure d'un peu plus
de 2°C à la normale 1981-2010
(écart un peu plus important pour
les minimales que pour les
maximales), le mois de décembre
2021 est comparable aux mois de

décembre depuis 2018, ce qui le
place dans les plus doux depuis
1947 mais encore loin des 9,2°C de
décembre 2015 et des 7,2°C de
décembre 1974.

Côté soleil, il s'est montré autant

que la moyenne de décembre sur
le Sud de l'Aisne mais plus on
remonte vers le nord-ouest de la
région, plus les nuages ont
dominé. Sur la côte, le déficit
d'ensoleillement atteint alors de
l'ordre de 40%.

La pluviométrie est conforme à la
normale en moyenne sur toute la
région. On note simplement un
petit excédent atteignant de
l'ordre de 20% en Flandre Maritime
et Vexin Français et pour
compenser un déficit légèrement
plus marqué de l'ordre de 30% en
Thiérache.
Dans ces conditions, à la fin
décembre, le Nord - Pas-de-Calais
présente encore des sols un peu
plus humides que la normale mais
tout de même bien asséchés par
rapport au maximum atteint au 10
décembre. Tandis que sur une
bonne partie de l'Aisne les sols
sont un peu plus secs que la
normale.

Écart à la normale
de l indicateur thermique moyen depuis 50 ans

Fait marquant
Fin de mois particulièrement douce

Du 29 au 31, les températures
maximales affichent chaque jour
sur la région de 12°C à 16°C soit 5°
C à 9°C de plus que la normale.
Au matin du 30, les températures
minimales (de 11,1°C au Cap-Gris-
Nez (62) à 13,9°C à Amiens-Glisy
(80) soit respectivement 7,9°C et
12,3°C de plus que la normale)
battent de nombreux records de
douceur.
Pour les postes les plus anciens :
- 13,3°C à Abbeville (80), ancien
record depuis 1922 : 12,4°C le 11

décembre 1994,
- 13,3°C à Saint-Quentin (02),
ancien record depuis 1933 : 12,1°C
le 21 décembre 1989,
- 13,1°C à Godenvillers (60), ancien
record depuis 1937 : 12,5°C le 22
décembre 2020,
- 13,0°C à Lille-Lesquin (59),
ancien record depuis 1944 : 12,1°C
le 3 décembre 2018,
- 12,9°C à Cambrai-Epinoy (62),
ancien record depuis 1953 : 12,0°C
le 3 décembre 2018.
Très localement, le 31 décembre

monte à sa suite sur la deuxième
marche du podium.
Mais le 30 décembre n'est bien la
journée de décembre historiquement
la plus douce pour les minimales
que pour la Somme.
Pour l'Oise et l'Aisne, le 18
décembre 1987 reste très localement
plus doux (14,0°C à Rogecourt
Montrouge (02) et Gizy (02) et 13,6°
C à Hénonville (60)) et sur la côte
du Nord - Pas-de-Calais, le 26
décembre 2015 avec ses 13,3°C à
Gravelines (59).
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Températures

Pas de grande différence géographique pour les
températures ce mois-ci, les 5 départements sont
sensiblement tous aussi doux.

Par contre, chronologiquement, les écarts sont très
importants.
En première décade, les températures varient d'un
jour à l'autre mais en restant aux alentours des
normales.
En milieu de mois, une première période de
douceur contribue à l'écart positif mensuel.
Du 21 au 23, l'ambiance est bien plus frisquette,
surtout le 22 qui est la journée la plus froide, le seul
jour du mois où il ne dégèle pas de la journée par

endroits (-1,3°C au maximum de la journée à Puits-
la-Vallée (60)) et la température la plus basse du
mois est enregistrée : -6,5°C au petit matin à Fresnoy-
la-Rivière (60).
Mais le mercure remonte ensuite largement pour
finir le mois par 3 journées particulièrement douces
(voir fait marquant) avec jusqu'à 16,1°C le 31 à Breuil-
le-Vert (60).
Dans le mois, on ne compte que de 2 à 8 jours de
gelées soit 4 à 10 jours de moins que la normale de
décembre.

Écart à la moyenne de référence 1981-2010
de l indicateur thermique moyen mensuel

Indicateurs quotidiens des températures
minimales et maximales 

Précipitations

Comme le mois dernier, l'Aisne est le département
avec le plus fort écart à la normale mais les écarts
entre les départements sont nettement moins
marqués. Le déficit moyen de l'Aisne n'est que d'un
peu plus de 10%.
Les cumuls mensuels s'échelonnent de 50,6 mm à
Lille-Lesquin (59) à 120,3 mm à Nielles-lès-Bléquin
(62).
Ces cumuls sont presque entièrement atteints en
première décade avec le temps pluvieux de fin
novembre perdurant jusqu'au 11 (voir les cumuls
décadaires en page évènements).
Du 3 au 10 notamment, les cumuls quotidiens sont

généralement compris entre 5 et 15 mm. Les 3, 7 et
9, les 20 mm sont localement dépassés : 23,5 mm le
3 à Ivry-le-Temple (60) et 22,7 mm à Saint-Quentin-
en-Tourmont (80) le 9. Le 9 est la journée la plus
pluvieuse à l'échelle régionale avec une moyenne
régionale d'un peu plus de 10 mm.
Le temps devient sec le 12.
Les pluies ne sont de retour que le 24, elles restent
toutefois faibles, ne dépassant que très
ponctuellement et de peu les 10 mm les 27 et 29.
Les 30 et 31, le temps est de nouveau sec.

Les 0 à 6 jours (à Nielles-lès-Bléquin) très pluvieux
(plus de 10 mm) sont alors presque tous en première
décade.

Rapport à la moyenne de référence 1981-2010
des cumuls mensuels de précipitations agrégées 

 Cumul quotidien de précipitations
 à la station de : Valenciennes (59)

Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/france/NOM DE LA REGION
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Vent
Le vent n'est pas très marquant pour ce mois-ci.

Hormis le coup de vent de la journée du 28 où le vent
de Sud-ouest a soufflé partout à plus de 60 km/h et
souvent même à plus de 80 km/h dans les terres (101
km/h à Bernaville (80)) et jusqu'à 126 km/h au Cap-
Gris-Nez (62), les journées venteuses sont moins
nombreuses que la moyenne de décembre.
 
On totalise en effet généralement 2 jours de vent fort
de moins que la moyenne avec 2 à 7 jours dans les
terres et 7 à 18 sur les côtes.
 

 
Les secteurs dominants du vent sont plutôt variables
en début de mois allant du Sud au Nord-ouest
jusqu'au 15.
Du 16 au 21 le secteur Nord-est est prédominant.
Après une période calme, le secteur Sud-ouest
domine au passage des perturbations du 28 au 31.

Roses des vents

Station de Beauvais (60) Station de Lille (59)

Ensoleillement
L'ensoleillement mensuel mesuré par les capteurs
de la région s'échelonne de 28h58 au Touquet (62) à
43h20 à Bailleul-le-Soc (60) mais dans le sud de
l'Aisne, il atteint de l'ordre de 60 heures (59h29 à
Reims (51)).

On totalise de 11 jours à Calais (62) à 16 jours à
Valenciennes (59) sans soleil du tout, ce qui reste le
plus souvent assez proche de la normale.

Mais avec souvent 1 seul et tout au plus 2 jours très
ensoleillé(s) il manque 1 ou 2 journée(s) sans nuage.

Pour le premier jour de la période de jours les plus
courts de l'année, les nuages se sont effacés devant
le soleil. C'est en effet le 21 qu'on enregistre partout
le plus long ensoleillement du mois : de 6h31 au
Touquet (62) à 7h06 à Bailleul-le-Soc (60).

Cumul mensuel d ensoleillement pour les mois de décembre depuis 1991

Station de Saint-Quentin (02) Station de Calais (62)

Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/france/NOM DE LA REGION
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ÉVÈNEMENTS
Première décade versus deuxième
décade 
 
Les cumuls mensuels sont en
moyenne assez proches des
normales. Mais le mois présente
de fortes disparités : la première
décade est particulièrement arrosée
alors que la deuxième est quasi
sèche.  Sur les 10 premiers jours
du mois, les cumuls s'échelonnent
de 32,7 mm à Martigny-Courpière
(02) à 83,1 mm à Nielles-lès-
Bléquin (62).
Par contre, du 11 au 20 on relève
au maximum pour cette deuxième
décade 6,0 mm à Fiefs (62).
 

C'est ainsi qu'à Attin (62), les 82,2
mm de la première décade la
placent au troisième rang (et
même quasi deuxième rang ex-
æquo) des premières décades de
décembre les plus arrosées
depuis 1961 (après les 138,6 mm
en 2006 et les 82,5 mm de 1994) et
qu'en même temps les 3,2 mm de
la deuxième se retrouvent au
quatrième rang des deuxièmes
décades de décembre les plus
sèches (0,0 mm en 2007).
Avec les 34,0 mm (plutôt dans la
moyenne) de la troisième décade,
le cumul mensuel de 119,4 mm ne
présente au final qu'un petit
excédent de l'ordre de 10%.

Bilan annuel des précipitations
 
L'année 2021 a débuté par un mois
de janvier particulièrement pluvieux.
Cet excédent a été ensuite
compensé par des mois de février
à avril peu arrosés.
A la fin avril, le cumul depuis le
début de l'année égale en effet la
moyenne.

Juin est le deuxième mois de
l'année marquant par son excédent
pluviométrique, les légers déficits
d'août, septembre et novembre
ne comblent pas l'avance prise.
  

L'année se termine alors avec un
petit excédent pluviométrique
annuel moyen proche de 10% sur
la région.
Plus en détails, les cinq départements
présentent les mêmes disparités
par rapport à cet écart moyen
avec très localement dans chaque
département des déficits annuels
de l'ordre de 5% et des excédents
annuels s'approchant des 30%.
 
Les cumuls annuels s'échelonnent
de 631,3 mm à Beauvais-Tillé (60)
à 1156,4 mm à Fiefs (62).

Une année 2021 pas exception-
nellement douce

Comme pour les précipitations,
les températures se sont beaucoup
écartées des normales mensuelles
au fil de l'année avec des mois
tantôt bien plus frais que la
normale (avril et mai) et tantôt
bien plus doux (juin, septembre
et décembre).
 
Après sept années bien plus
douces que la normale 1981-2010
et notamment 2020 historiquement
douce, le bilan final de cette
année 2021 très variable n'est

finalement qu'un écart moyen sur
la région de +0,4°C à cette
normale, cet écart étant un peu
plus dû aux maximales qu'aux
minimales. La température minimale
annuelle moyenne sur la région
est de 6,4°C et la maximale de
15,1°C.
 
Depuis 1991, l'année 2021 est la
14ème plus fraîche égalant
presque la médiane (2005 avec
des températures minimales et
maximales moyennes sur la
région de respectivement 6,9°C et
également de 15,1°C).

Évolution du cumul depuis le 1er
janvier au fil des mois

Écart à la normale 1981-2010 depuis
1961 de la température
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En chiffres:

Blesmes (02) 3.4°C 2.4°C
-4.8°C
22/12

7.6°C 1.8°C
13.6°C
29/12

Saint -
Quentin (02)

4.1°C 2.8°C
-2.6°C
22/12

8.3°C 2.4°C
14.5°C
30/12

Lille (59) 4.2°C 2.3°C
-3.7°C
22/12

8.4°C 2.0°C
14.6°C
30/12

Beauvais (60) 3.9°C 2.4°C
-5.9°C
22/12

8.7°C 2.1°C
15.1°C
31/12

Boulogne -
sur

5.9°C 2.4°C
-1.0°C
22/12

9.1°C 1.6°C
13.8°C
30/12

Abbeville (80) 4.9°C 2.6°C
-2.1°C
22/12

8.8°C 2.1°C
15.1°C
30/12

Blesmes (02) 80.4 mm 104 % 15 3.0 15.8 mm

Saint -
Quentin (02) 63.2 mm 96 % 15 3.3 13.9 mm

Lille (59) 50.6 mm 75 % 14 2.7 8.0 mm

Beauvais (60) 62.8 mm 92 % 12 0.2 16.7 mm

Boulogne -
sur 104.7 mm 120 % 15 2.1 17.7 mm

Abbeville (80) 86.4 mm 108 % 16 4.0 17.5 mm

Fontaine -
les

74 km/h 28/12 5 -1.06

Dunkerque (59) 100 km/h 10/12 13 0.24

Lille (59) 89 km/h 28/12 5 -1.50

Beauvais (60) 81 km/h 28/12 5 -0.83

Boulogne -
sur

115 km/h 28/12 16

Abbeville (80) 97 km/h 28/12 7 -1.00

NORMALES UTILISÉES POUR LES TEMPÉRATURES ET LES PRÉCIPITATIONS : MOYENNES SUR LA PÉRIODE 1981-2010

NORMALES UTILISÉES POUR LE VENT : MOYENNES SUR LA PÉRIODE 1991-2010

VENT FORT >= 16 M/S (ENVIRON 60 KM/H)

Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/france/NOM DE LA REGION
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