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Sec et bien ensoleillé avec des nuits souvent froides
En Nouvelle-Aquitaine le manque
de précipitations depuis janvier
s'est prolongé en février.
Jusqu'au 20 février, un anticyclone
qui s'étend de l'Atlantique vers
l'Europe centrale, bloque ou
atténue les perturbations.

Les températures minimales sont
souvent inférieures aux normales,
avec de fréquentes et fortes
gelées. En journée les températures
proches des normales jusqu'au 10
février, se radoucissent ensuite.

Du 21 au 24 des perturbations
océaniques pluvieuses arrivent
enfin sur notre région, accompagnées
d'un redoux nocturne.
Le mois se termine avec une
invasion d'air froid polaire plutôt
sec mais donnant localement

quelques faibles précipitations,
parfois neigeuses à basses altitudes,
portées par un retour d'Est.

En Nouvelle-Aquitaine le cumul
mensuel des précipitations correspond
à moins de la moitié (44%) de la
normale (1991-2020) d'un mois de
février.
En moyenne sur la région, les
températures minimales sont
inférieures de -1 degré aux
normales et les maximales supérieures
de 1.4 degré.
L'ensoleillement est excédentaire
de 30 à 50 % et de 50 à 60 % de la
Corrèze aux Landes.

Rapport à la normale des cumuls de précipitations mensuels depuis 50 ans

Fait marquant
Record de 33 jours consécutifs sans pluie significative

A l'échelle de la Nouvelle-Aqui-
taine, pas de pluie significative
(au minimum 1 mm de pluie
agrégée par jour) n'est tombée
entre le 20 janvier et le 21 février
2023, durant une série de 33 jours
consécutifs. Le précédent record
hivernal de 27 jours date de 1964.

Les cumuls des pluies mesurés :
Agen (47) 0.2 mm, Bergerac (24) et
Bordeaux-Mérignac (33) 1.6 mm.
Ils atteignent au plus 10 à 15 mm
sur le relief du Limousin.

Le cumul des pluies de ces 33 jours
est en moyenne de 5 mm, alors
que la quantité normale d'un mois
d'hiver est de 90 mm (105 mm en
décembre et 75 mm en février).

C'est en hiver durant la période de
recharge que les sols et les
nappes phréatiques se rechargent
en eau.
Des pluies significatives sont
arrivées le 22 février pour arrêter
cette longue série.

La sécheresse météorologique
devient hydrologique
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Températures

L'air froid continental présent depuis fin janvier se
maintient en février, avec deux pics froids : du 9 au
11 et les 27, 28. Les nuits sont froides du 03 au 16 et
du 25 au 28 avec 10 à 15 jours de gel, jusqu'à 20 dans
le Limousin, les Landes. C'est 1 à 5 jours de plus que
la normale, 10 jours de plus dans le Lot-et-Garonne,
les Landes.
La température atteint au plus bas : -10.2°C à
Lépaud (23), -6.2°C à Aiguillon (47) et -6.1°C à
Arcachon (33).
En journée les températures maximales sont
proches des normales jusqu'au 10, puis se
radoucissent sous l'effet du soleil, ensuite du vent
de Sud, avec une belle amplitude thermique.

Le 15 à Chambonchard (23) la température passe de
-5 à 17.3°C (22.3°C d'amplitude).
Une grande douceur règne du 17 au 21, avec des
températures maximales de 18 à 22°C. C'est 6 à 8°C
au-dessus des normales au sud de l'axe Charente-
Corrèze, un bonus de 8 à 12°C dans le Limousin.
Un net refroidissement s'observe du 23 au 28 février
avec l'arrivée d'air froid polaire. Le 28 est la journée
la plus froide, avec une température moyenne de la
région de 0.9°C, soit -6.5 degrés par rapport aux
normales, sans dégel sur le haut Limousin.

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

Indicateurs quotidiens des températures
minimales et maximales 

Précipitations

Jusqu'au 20 février le temps sec qui prédomine,
n'est que rarement interrompu les 1, 5, 16, 17 par
des bruines ou pluies éparses de la Charente au
Limousin, sans donner de quantités significatives
de pluie. Durant cette longue période, le temps
reste sec sur les autres départements.
Ensuite des perturbations océaniques gagnent
notre région. Du 22 au 24 février, on observe des
pluies régulières de 5 à 15 mm, localement jusqu'à
20 à 35 mm par jours.
Après une accalmie le 25, de faibles précipitations
circulent sur l'Est de la région du 26 au 28, avec un
peu de neige sur le Limousin.

Ce mois de février 2023 est déficitaire en pluies.
Au total il est tombé 8 à 20 mm sur le Lot et Garonne,
la Creuse, au plus 40 à 65 mm des Landes à la Gironde
et 20 à 40 mm sur les autres départements.
C'est à peine 20 à 40 % de la normale au Sud et à
l'Est de la région, 70 à 95 % en Gironde et 40 à 70 %
sur les autres territoires.
Depuis 1959, c'est le 3ème mois de février le plus sec
pour la Creuse et le 6ème pour le Lot-et-Garonne.

Les cumuls observés des pluies en février 2023 :
Au plus bas : Guéret (23) 8.4 mm, Agen (47) 8,6 mm.
Au plus haut : Lacanau (33) 65.5 mm, Bordeaux-
Mérignac (33) 53.2 mm.

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

 Cumul quotidien de précipitations
 à la station de : Bordeaux (33)

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

BULLETIN CLIMATOLOGIQUE MENSUEL RÉGIONAL - FÉVRIER 2023 MÉTÉO-FRANCE 2/6



Vent
La présence d'un puissant anticyclone détermine le
vent du mois de février (voir les roses des vents).
Durant les dix premiers jours le vent est orienté au
secteur Est à Nord-est. Il est souvent faible sur la
moitié Sud de la région mais il est souvent modéré
de Charentes-Poitou au Limousin. Du 5 au 7 il se
renforce en atteignant 71 km/h à Bourganeuf (23) le
5, 67 km/h à Agen (47) le 7.
Du 11 au 20 il oscille entre le Nord-est et le Sud-est
en restant le plus souvent faible, ou modéré au Nord.
A partir du 21 la baisse de pressions par la façade
atlantique, associée à l'arrivée de perturbations
actives fait basculer le vent au secteur Ouest.

Il est plus marqué sur l'Ouest de la région en étant
modéré ou assez fort. Il atteint au plus sur le littoral
le 23, en rafales jusqu'à 75 km/h à Capbreton (47), 95
km/h à Socoa (64).
Du 25 au 28 l'anticyclone se renforce à nouveau. Il
oriente le vent au secteur Nord à Nord-Est et
accentue le froid ressenti, lié à l' intrusion de l'air
polaire sur notre région. Les 26 et 27 les anémomètres
affichent jusqu'à 62 km/h à Bergerac (24), 80 km/h à
La Courtine (23), 91 km/h à Chassiron (17).

Roses des vents

Station de Bordeaux (33) Station de Niort (79)

Ensoleillement
Du 1er au 7 des journées bien ensoleillées alternent
avec d'autres plus nuageuses, ces dernières sont
plus fréquentes au nord de la région.
La période du 8 au 18 février est la plus ensoleillée,
avec des journées d' insolation continue dans
plusieurs villes de Nouvelle-Aquitaine.
Ensuite, une période de transition en liaison avec
des nébulosités changeantes, est suivie du 21 au 25
par une nette baisse de l'ensoleillement, suite au
passage des perturbations pluvieuses.

Du 22 au 24 seulement 5 minutes d'ensoleillement
sont enregistrées à Bordeaux-Mérignac.
Le 26 des éclaircies sont de retour dans un ciel bleu,
puis jusqu'en fin de mois, les nuages sont à nouveaux
passagèrement présents.
Au final, l'ensoleillement mensuel est excédentaire
de 30 à 60%. Il est de 120 heures à Loudun (86) et 180
heures à Mont-de-Marsan (40). Il atteint de nouveaux
records (depuis 1991) : 180 heures à Agen (47) et 184
heures à Bergerac (24).

Cumul mensuel d ensoleillement pour les mois de février depuis 1991

Station de Agen (47) Station de Poitiers (86)

Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/releves/france
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ÉVÈNEMENTS
Février 2023 est sec...

Durant ce mois de février il est
tombé en moyenne 33 mm de
pluie à l'échelle de la Nouvelle-
Aquitaine, ce qui représente un
déficit proche de 55 % par rapport
aux normales (1991-2020).
Depuis 1959, il se situe au 9ème
rang des cumuls les plus bas, bien
après le record de février 1993 (11
mm et 85 % de déficit en
moyenne).
Depuis 2000, c'est le 2ème plus
bas, après février 2012 (15 mm et
80 % de déficit) à égalité avec
2004.

Pour la Creuse avec en moyenne
à peine 18 mm de précipitation
cumulée, le mois de février 2023
est le moins arrosé des mois de
février (75 % de déficit) depuis
2000 et le 3ème depuis 1959.
Pour le Lot-et-Garonne (18 mm et
67 % de déficit) c'est le second
depuis 2000 après celui de février
2012 (12 mm et 78 % de déficit en
moyenne).
A Bonnat (23) 10.4 mm mesurés en
février 2023 est un nouveau
record bas mensuel des pluies
(depuis 1955).

Le mois de février 2023
termine l'hiver météorologique

Cet hiver, les conditions anticy-
cloniques présentes durant de
longues périodes éloignent de la
Nouvelle-Aquitaine la plupart des
tempêtes et des perturbations.
Les pluies sont peu fréquentes,
globalement déficitaires par rapport
aux normales de 21 % en
Nouvelle-Aquitaine. Il manque
par rapport à un hiver "normal" de
5 à 10 jours de pluie sur la période.

En plus on observe jusqu'à 33
jours consécutifs sans pluie
significative agrégée (au minimum
1 mm quotidien) établissant un
nouveau record hivernal.
Le déficit moyen des pluies est de
10 à 20 % mais il atteint 30 à 50 %
sur le Limousin, il se rapproche
des normales à + ou - 10 % près
sur le Nord du Poitou et le long du
littoral.

Suite de l'hiver 2023...

Au niveau des températures après
un automne 2022 doux, (douceur
exceptionnelle en octobre), l'hiver
2023 est plus contrasté.
Il alterne des périodes stables
froides puis douces, sur des
durées assez longues, enchaînant
des périodes de forts contrastes.
Au final, la moyenne des
températures se situe 0.5 degré
au-dessus des normales 1991-2020.
On peut noter un écart négatif par
rapport aux normales des tempé-
ratures maximales en janvier et
des minimales en février.

Pour la troisième année consécutive,
les fêtes de fin d'année se
déroulent dans une grande
douceur, avec cette année en
moyenne un excès de 6 à 10 degrés
par rapports aux valeurs normales.

L'ensoleillement de cet hiver est
excédentaire de 10 à 20 % des
Landes au Lot-et-Garonne, déficitaire
de 10 % du Poitou-Charentes au
Limousin et proche des valeurs
normales (1991-2020) sur les
autres départements.

Anomalie des précipitations en
Creuse en février 1959 à 2023

Anomalie des précipitations en Hiver
2023 par départements

Anomalie des températures
mensuelles en Nouvelle-Aquitaine
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En montagne

Caractérisation de l'enneigement à une altitude de 1500m

Exposition nord Exposition sud

Fin février 2023, la montagne a de nouveau un aspect
hivernal avec de la neige présente à basse altitude
sur les massifs des Pyrénées-Atlantiques.

L'enneigement continu débute vers 800 m.

A 1500 m, l'enneigement est excédentaire en versant
sud sur les deux massifs, mais déficitaire en versant
nord sur Aspe-Ossau.

Les hauteurs de neige restent modestes, surtout en
haute montagne où l'enneigement est très
déficitaire.

Evolution de l'enneigement à ARETTE (1650m)

A Arette, à 1650 m d'altitude, le mois de février
débute avec une hauteur de neige au sol
excédentaire, qui décroit ensuite rapidement
pendant la première semaine du mois. Après un
ralentissement dans la fonte en milieu de mois, la
hauteur de neige recommence à décroître
rapidement du 19 au 22 février, jusqu'à devenir très
déficitaire. La fin du mois de février est marquée
par de nouvelles chutes de neige jusqu'à basse
altitude, qui font remonter la hauteur de neige à
une valeur légèrement excédentaire.

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) 3.3°C -0.8°C
-2.8°C
9/02

11.1°C 0.5°C
16.0°C
20/02

La Souterraine (23) 2.0°C 0.8°C
-4.3°C
28/02

10.3°C 2.0°C
18.8°C
20/02

Bordeaux (33) 2.3°C -1.3°C
-3.5°C
11/02

12.7°C 0.7°C
19.5°C
15/02

Biarritz (64) 3.0°C -1.9°C
-2.2°C
10/02

13.0°C 0.2°C
20.6°C
18/02

Poitiers (86) 1.7°C 0.2°C
-5.7°C
9/02

11.0°C 1.4°C
18.1°C
20/02

Limoges (87) 2.7°C 1.0°C
-4.7°C
28/02

10.4°C 2.0°C
19.7°C
20/02

La Rochelle (17) 19.7 mm 35 % 3 -7.0 10.9 mm

La Souterraine (23) 22.2 mm 28 % 2 -10.4 15.2 mm

Bordeaux (33) 53.2 mm 80 % 4 -6.1 35.3 mm

Biarritz (64) 48.2 mm 44 % 2 -10.0 33.1 mm

Poitiers (86) 31.1 mm 66 % 3 -6.4 21.1 mm

Limoges (87) 19.7 mm 26 % 3 -8.2 9.6 mm

La Souterraine (23) 64 km/h 26/02 1 -2.33

Bordeaux (33) 61 km/h 26/02 1 -3.52

Biarritz (64) 59 km/h 23/02 1 -4.48

Niort (79) 71 km/h 26/02 3 -1.79

Poitiers (86) 69 km/h 26/02 2 -2.73

Limoges (87) 79 km/h 26/02 2 -2.34

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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