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Succession d'un temps hivernal puis doux, avec peu de pluies
C'est un mois contrasté, en
particulier pour les températures.
Du 1er au 11 décembre le temps
est froid, globalement sec, associé
à de l'air polaire. Les températures
sont basses, en particulier sur le
Nord de la région avec des gelées

fréquentes, parfois fortes.
Du 12 au 18 c'est une période de
transition avec un redoux par le
sud de la région et le retour de
précipitations, parfois neigeuses
entre le Poitou et le Limousin.
Du 19 au 31 un redoux spectacu-

laire est associé à un flux de sud-
ouest perturbé sur le proche
Atlantique. Des perturbations se
succèdent en étant plus fréquentes
et actives sur le nord de la
Nouvelle-Aquitaine et la douceur
se généralise.

Au terme du mois, les précipitations
sont déficitaires par rapport aux
normales de 36 % à l'échelle de la
Nouvelle-Aquitaine. Au niveau des
départements, le déficit maximal
est de 56 % sur les Pyrénées-
Atlantiques et le minimal de 12 %
en Corrèze.
Les températures contrastées sont
en moyenne mensuelle supérieures
aux normales de 1.1 degré en
Nouvelle-Aquitaine. Dans le détail,
cet écart est inférieur à 1 degré du
Poitou-Charentes au Limousin et
supérieur à 2 degrés au sud des
Landes.
L'ensoleillement est déficitaire sur
le nord de la région de 10 à 50 %.
Il est normal ou excédentaire de 10
à 20 % au sud.

Écart à la normale mensuelle des Températures mensuelles moyennes 

Fait marquant
Douceur remarquable en fin de mois

Les dix derniers jours de
décembre 2022 sont marqués par
une douceur remarquable.
La température moyenne en
Nouvelle-Aquitaine du 21 au 31
décembre 2022 est de 11.8°C, soit
5.8 degrés supérieure aux
températures normales (1991-2020).
Cette période de l'année est la
plus douce enregistrée depuis
1950. Ce sont des températures
que l'on observe en moyenne
normalement au début du mois
d'avril.

Elle se caractérise par des
températures minimales souvent
comprises entre 5 et 10°C,
localement supérieures à 10°C,
malgré 3 nuits plus fraîches sur la
période avec de faibles gelées
localisées surtout sur le Limousin.

Les températures maximales
atteignent quotidiennement 10 à
15°C au nord de la région et 15 à
20°C au sud, jusqu'à 22 à 24°C sur
les Pyrénées-Atlantiques.

L'année 2022 se termine avec la St
Sylvestre la plus douce depuis
1950. Le 31/12/2022 la température
moyenne en Nouvelle-Aquitaine
est de 14.2°C, soit 8.2 degrés au-
dessus de la température moyenne.

 A l'opposé, la première décade de
décembre 2022 (du 01 au 10) est
froide, avec une température
moyenne en Nouvelle-Aquitaine
de 3.6°C, qui est inférieure de -2.9
degrés à la normale (6.5°C).
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Températures

Les températures sont basses du 1er au 18
décembre, malgré une courte hausse les 14 et 15.
On observe deux pics de froid : les 10-11 et 17-18.
La température minimale atteint alors -13.3°C à La
Courtine (23), -8.1°C à Bergerac (24) et -5.8°C à
Arcachon (33). Le 10 la température maximale est
de +0,5°C à Larroque-Timbaut (47), +2°C à Thenon
(24), +1,9°c à Pauillac (33).
On observe sur la région 6 à 10 jours de gel, 10 à 14
dans le Limousin et moins de 6 sur les Pyrénées-
Atlantiques. C'est conforme aux normales au nord
de la région et inférieur au sud.
Des phénomènes hivernaux sont observés avec des
impacts sur les réseaux routiers (brouillard givrant,

verglas localisé).
Du 19 au 31 c'est la douceur qui domine, avec 3 pics
de douceur les 20, 23 et 31 décembre. La durée et
l' intensité du phénomène sont remarquables à cette
période (cf page1). Des records de douceur nocturne
sont battus le 23/12 : 13.5°C à Segonzac (16) depuis
1985, 14.4°C à Lacanau (33) depuis 1952.
Des records de températures maximales : le 25/12
avec 20.1°C à Brive (19) depuis 1987, le 31/12 avec 20.5°
C à St-Gervais (33) depuis 1995.

Écart à la moyenne de référence 1991-2020
de l indicateur thermique moyen mensuel

Indicateurs quotidiens des températures
minimales et maximales 

Précipitations

 Du 1 au 7 l'anticyclone établit un temps plutôt sec,
malgré quelques faibles précipitations sur le nord
de la région, parfois verglaçantes sur le Limousin.
 Du 8 au 16 la pression baisse laissant arriver des
perturbations par le sud-ouest. En se décalant vers
le nord de la région qui est sous l' influence de
températures froides, elles se transforment
localement en pluie verglaçante ou en neige entre
le Poitou-Charentes et le Limousin. Le 12 décembre,
1 à 3 cm de neige tombent sur les Deux-Sèvres, le
Nord de la Corrèze.
Du 12 au 16 des précipitations se maintiennent avec
un redoux des températures par le sud de la région.

Du 17 au 19 les pluies se calment.
Du 20 au 31 un flux de sud-ouest apporte une
alternance de passages pluvieux qui touchent
davantage la moitié nord de la région et de périodes
sèches, plus nombreuses au sud.

Les cumuls de pluies sont irréguliers : en moyenne
de 40 à 80 mm mais jusqu'à 100 à 150 mm sur la
Corrèze, les Deux-Sèvres.
Par rapport aux normales, les cumuls de pluies sont
déficitaires de 25 à 50% mais se rapprochent
localement des normales en Corrèze.
Pour la Nouvelle-Aquitaine, c'est l'arrêt d'une série
de 5 années consécutives avec des mois de
décembre excédentaires (depuis décembre 2017).

Rapport à la moyenne de référence 1991-2020
des cumuls mensuels de précipitations agrégées 

 Cumul quotidien de précipitations
 à la station de : Limoges (87)

Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/releves/france
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Vent
Du 01 au 11 décembre, sous l' influence d'un puissant
anticyclone situé sur l'Europe centrale, le vent d'Est
à nord-est est faible ou modéré, plus sensible sur le
nord de la région.
A partir du 12 les pressions s'affaiblissent, la
dépression «Efrain» arrive sur le proche Atlantique.
Le vent s'oriente au sud-ouest d'abord sur la moitié
Sud de la région. Les 12 et 13 les rafales atteignent
86 km/h à Biscarrosse (40), 65 km/h à Cazats (33).
Sur le nord de la région, le vent de nord-est se
maintient en se renforçant localement le 15 à Scillé
(79) à 63 km/h et à 75 km/h sur l'Ile de Ré (17).

Du 18 au 31 décembre, une vaste dépression est
centrée sur les Iles Britanniques et un flux de Sud se
généralise. Les perturbations se succèdent et le vent
se renforce du 19 au 23 : 71 km/h à Bourganeuf (23)
le 21, 66 km/h à Niort (79) le 22. Localement le 19, les
plus fortes rafales du mois sont de 105 km/h à Socoa
(64), 185 km/h à Iraty (64) situé à 1427 m.
On observe une accalmie du 24 au 27. Durant les
derniers jours du mois, le vent de Sud-ouest est
généralement faible à modéré mais se renforce
certains jours en atteignant jusqu'à 70 à 90 km/h :
83 km/h à Pau-Uzein (64) le 29 et à 89 km/h à Scillé
(79) le 30.

Roses des vents

Station de Limoges (87) Station de Bordeaux (33)

Ensoleillement
Le cumul mensuel d'ensoleillement est de 35 à 85
heures sur la moitié nord de la région. On observe
un minimum de 35 heures à Poitiers-Biard (86) et de
39 heures à Montmorillon (86) nouveau record bas
depuis 2003, qui représentent à peine 40 à 50 % des
valeurs normales d'un mois de décembre. Le soleil
est davantage présent en Corrèze durant 89h, soit
10% de plus que les valeurs habituelles.
Sur la moitié sud de la région, le soleil s'affiche entre
85 à 110 heures, ce qui est excédentaire de 10 à 20 %.

Les départements des Landes avec 106 heures à
Biscarosse et le Lot-et-Garonne avec 86 heures à
Agen, sont les plus lumineux, avec un bonus de soleil
de 20 % par rapport aux normales.
Les nuages opaques sous les pluies ou des
brouillards occultent le ciel du nord de la région
durant 10 à 13 jours sans laisser apparaître le soleil
et 4 à 7 jours au sud. La 3 ème décade est nettement
plus lumineuse au sud de la région.
 

Cumul mensuel d ensoleillement pour les mois de décembre depuis 1991

Station de Brive (19) Station de Pau (64)

Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/releves/france
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ÉVÈNEMENTS
Focus sur une variation des
températures

Du 16 au 18 décembre 2022, la
température est basse durant les
nuits, avec des gelées généralisées
sur la moitié nord de la Nouvelle-
Aquitaine. On relève les valeurs
minimales : -5.6°C à Poitiers
(86), -10.7°C à Guéret-St-Laurent
(23), -5.3°C à Brive (19).
Le lendemain le 19 décembre au
matin, les températures minimales
sont beaucoup plus douces : 9°C
à Poitiers (86), 5.3°C à Guéret-St-
Laurent (23), 9.6°C à Brive (19).

Entre la nuit du 18 et celle du 19
décembre, un redoux spectaculaire
de 15 à 16 degrés s'est opéré en 24
heures. Cette douceur s'est
amplifiée le 19 en journée avec
des températures maximales
comprises entre 13 et 18°C sur ces
régions.
A Guéret (23), cela correspond à
une amplitude des températures
de 27 degrés en 36 heures (de
-10.7°C à 16.3°C).
C'est la transition en hiver, entre
une masse d'air polaire par ciel
dégagé et l'arrivée d'air doux dans
un flux de sud-ouest à l'avant
d'une perturbation.

Bilan climatique de l'année
2022 en Nouvelle-Aquitaine :
l'année des extrêmes...

La moyenne des températures 
de 2022 en Nouvelle-Aquitaine est
de 14.4°C, soit un écart de +1.7
degrés par rapport aux normales
(1991-2020).
C'est l'année la plus douce depuis
1950 et sur les 10 dernières
années, 8 années sont supérieures
aux températures normales.
Durant l'année 2022 la succession
de pics de chaleurs précoces en
mai et tardifs en octobre, de 3
périodes de canicules durant

l'été, dont deux vigilances rouges
et des périodes de grande
douceur comme celle en fin
d'année, entrainent ces valeurs
exceptionnelles.

La pluviométrie en 2022 à
l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine
est déficitaire en moyenne de
28 % par rapport aux normales.
Dans les détails, les cumuls
annuels de pluies varient entre
390 mm à Loudun (86), 464 mm à
Mauvezin-sur-Gupie (47), 1158 mm
à Biarritz et 1175 à Egletons (19),
correspondant à des déficits de 15
à 45 %.

Suite du bilan de l'année 2022:

2022 est l'année la plus sèche
depuis 1959 à l'échelle de la
Nouvelle-Aquitaine, avec en moyenne
un manque d'eau de 280 mm sur
la période, correspondant à
l'équivalent de 3 mois de
précipitations normales.
Les mois de juin et de novembre
sont excédentaires de 50 et 15 %,
tandis que les 10 autres mois sont
déficitaires et atteignent les
records bas de pluies en mai et en
juillet 2022.

Cela a pour conséquence une
sécheresse des sols exceptionnelle
et de nombreux feux de forêt de
grandes ampleurs en Nouvelle-
Aquitaine et enFrance.

L'ensoleillement cumulé en
2022 est excédentaire de 10 à 15 %,
de 5% au sud des Landes. Il atteint
un niveau record à Brive (19),
Bergerac (24) et Agen (47). Les
mois de janvier, mai et juillet sont
les plus excédentaires par rapport
aux normales.

Courbe des températures à Guéret
du 18 au 19/12/2022 

Anomalie de la température moyenne
en Nouvelle-Aquitaine

Anomalie des températures et des
pluies par mois en 2022
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En montagne

Caractérisation de l'enneigement à une altitude de 1500m

Exposition nord Exposition sud

Fin décembre 2022 il n'y a plus de neige à 1500 m
d'altitude.

L'altitude d'enneigement continu est située vers
1900 m en versant nord et vers 2100 m en versant
sud. Le manteau neigeux est déficitaire à toutes les
altitudes et le risque d'avalanches est faible.

A 2000 m d'altitude le sol est sec versant sud et le
manteau neigeux est peu épais versant nord :
- dans le massif du Pays-Basque on observe une
épaisseur de neige de l'ordre de 5 cm ;
- dans le massif Aspe-Ossau on observe une

épaisseur de neige de l'ordre de 15 cm.

Evolution de l'enneigement à ARETTE (1650m)

Au début de mois de décembre l'enneigement est
dans la normale sur l'ouest des Pyrénées.

La première quinzaine du mois de décembre, le
temps est faiblement perturbé. Les cumuls de
précipitations sont souvent faibles et avec une
limite pluie-neige élevée. La seconde quinzaine
du mois de décembre est marquée par un temps
beaucoup plus doux avec persistance de vent de
sud à sud-ouest.

Le manteau neigeux décroit fortement au cours
du mois de décembre et devient très déficitaire.

Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/releves/france
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En chiffres:

La Rochelle (17) 4.3°C -0.5°C
-3.8°C
17/12

9.8°C -0.5°C
16.2°C
31/12

La Souterraine (23) 3.0°C 0.8°C
-7.0°C
17/12

8.3°C 0.5°C
16.1°C
31/12

Bordeaux (33) 5.3°C 0.9°C
-3.5°C
17/12

12.1°C 1.1°C
20.6°C
31/12

Biarritz (64) 8.1°C 2.4°C
-1.8°C
11/12

15.5°C 2.6°C
21.7°C
23/12

Poitiers (86) 3.4°C 1.0°C
-5.6°C
18/12

8.7°C 0.0°C
15.7°C
31/12

Limoges (87) 3.4°C 0.8°C
-5.5°C
11/12

8.6°C 0.7°C
15.1°C
31/12

La Rochelle (17) 43.4 mm 48 % 9 -4.0 9.7 mm

La Souterraine (23) 47.6 mm 46 % 9 -5.4 21.2 mm

Bordeaux (33) 58.1 mm 55 % 11 -1.7 26.8 mm

Biarritz (64) 68.3 mm 45 % 10 -2.9 21.7 mm

Poitiers (86) 56.4 mm 78 % 11 0.0 11.5 mm

Limoges (87) 49.2 mm 47 % 11 -2.3 11.3 mm

La Souterraine (23) 67 km/h 28/12 4

Bordeaux (33) 52 km/h 22/12 0 -3.86

Biarritz (64) 73 km/h 19/12 7 -0.17

Niort (79) 67 km/h 28/12

Poitiers (86) 67 km/h 30/12 6 1.20

Limoges (87) 59 km/h 20/12

NORMALES UTILISÉES POUR LES TEMPÉRATURES ET LES PRÉCIPITATIONS : MOYENNES SUR LA PÉRIODE 1991-2020

NORMALES UTILISÉES POUR LE VENT : MOYENNES SUR LA PÉRIODE 1991-2020

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

Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/releves/france
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