
Janvier 2017 : Froid et sec

Pression moyenne au niveau de la mer en hPa (source NOAA) Anomalie de géopotentiel à 500 hPa en m (source NOAA)

  
Anomalie de température de surface en °C (source NOAA) Anomalie de précipitations en % (source NOAA)

NAO :  0.05     EA     :    -1.15        EAWR :  0.63      SCAND :  0.17 
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Panorama général du mois

Janvier 2017 arrive au 12e rang des mois de janvier les plus froids en France depuis 1945. Et
depuis les glaciaires janvier 1985 et 1987 seul janvier 2010 fut plus froid à l'échelle du pays. A
noter que pour le Nord-Est, il faut remonter à 1997 pour trouver plus froid, et à janvier
1992 dans le Sud-Ouest !
Si le froid ne fut pas extrême (aucun record absolu battu, ni de nombre de jours sans dégel
ou avec minimale inférieure à -10°C), en revanche le nombre de jours de gelées ou de fortes
gelées arrive parfois dans le top 10 pour certaines stations. Quelques exemples :

• 28 jours de gelées à Strasbourg : valeur la plus élevée depuis 1964 et 4e valeur la
plus élevée depuis l'ouverture de la station en 1923 (record : 31 jours en 1929 et
1964). A noter également 13 jours de fortes gelées, valeur la plus élevée depuis1987.

• 11 jours avec minimale inférieure à -10°C sur Luxeuil au pied des Vosges : il
s'agit de la valeur la plus élevée depuis 1985 (16 jours, record mensuel) et de la 4e

plus forte valeur depuis l'ouverture de la station en 1918 !!
• 7 jours avec fortes gelées sur Rennes : 6e plus forte valeur depuis l'ouverture de

la station en 1944 et plus forte valeur depuis 1987 (9 jours), pour un record à 14
jours en 1963. A noter également sur Rennes16 jours de gelées, valeur la plus forte
depuis1987 (22 jours).

• 3e mois de janvier le plus froid sur Grenoble (depuis 1940), avec 30 jours de
gelées. Et 22 jours de gelées sur Lyon (depuis1987, seul janvier 2009 a fait mieux), 20
jours sur Clermont-Ferrand, 18 jours sur Paris-Le Bourget (plus forte valeur depuis
1997), et 15 jours sur Bordeaux (valeur la plus élevée depuis 1992) 

Le mois est encore bien sec, après un mois décembre record, marqué par une pluviométrie
quasi-nulle à l'échelle du pays. Seuls le Languedoc, les Pyrénées, et la Corse bénéficient d'une
pluviométrie excédentaire.  Même si aucun record n'est battu, on relève seulement 5 mm à
St Auban (04), 10 mm à Embrun (05), après 0 mm en décembre !, 14 mm à Lyon. A l'inverse,
les 100 mm sont souvent dépassés sur les Pyrénées et leur piémont, entre Perpignan et
Biarritz, en passant par St Girons (jusqu'à 130 mm à Luchon, et 175 mm à Cauterets). Ce qui
procure un soulagement certains au stations de ski qui n'avaient pas vu tomber un flocon de
l'hiver avant le 10 du mois.

L'ensoleillement est à nouveau excédentaire, avec des records battus sur la façade ouest du
pays.  Par  exemple  à  Brest  avec 108 heures de soleil,  ou à St  Brieuc (117 heures),  soit
davantage qu'à Toulouse (101 heures).

Faits marquants

Coups de froid du 5 au 7 puis du 17 au 26
La première offensive est brève mais assez intense, rompant avec les interminables semaines 
de conditions anticycloniques avec inversions thermiques qui prévalaient depuis fin 
novembre. Le froid est particulièrement marqué dans le Nord-Est, à l'arrière d'un passage 
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neigeux. Les minimales plongent les 6 et 7 au matin sur les sols enneigés :
• -15.6°C à Luxeuil et -12°C à Colmar le 6
• -16.2°C à Luxeuil, -11.3°C à Nevers, -8.9°C à Mont-de-Marsan (sans neige) le 7

Un  redoux  se  profile  par  l'ouest  dès  le  7,  précédé  de  précipitations  verglaçantes  qui
perturbent fortement la circulation de la Normandie  à la Picardie,  à l'Ile-de-France et à la
Bourgogne. De nombreux accidents se produisent, dont certains mortels. 

Nouvelle  offensive  hivernale  plus  durable du 17 au 26,  sans  chutes  de
neige  remarquables,  mais  particulièrement  mordante  et  durable  sur  un
grand quart nord-est du pays, où il ne se produit quasiment aucun dégel
en journée.  Il neige à basse altitude sur l'Ardèche du 25 au 27 en marge
d'un épisode pluvieux méditerranéen.
Les contrastes nord-sud sont parfois marqués, comme le 22 au matin où il
fait simultanément  -10°C à Strasbourg et +15°C à Nice !!

Tempête Egon  des 12 et 13 janvier 
Elle balaye principalement la Normandie et les régions situées au nord de
la Seine dans la nuit du 12 au 13, avec des rafales jusqu'à 146 km/h à
Dieppe, 131 km/h à Caen, 118 km/h à Nancy, et généralement comprises
entre 110 et 120 km/h dans l'intérieur des terres. 

• 330 000 foyers sans électricité (dont 70 000 en Picardie et 65 000
en Normandie

• plus de 4 000 interventions de pompiers

Records battus sur une sélection de 11 stations françaises
depuis 1960 (ancien record entre parenthèses)

Station Record battu

Lille Aucun

Paris-Le Bourget Aucun

Strasbourg Aucun

Rennes Aucun

Clermont-Ferrand Aucun

Lyon Aucun

Bordeaux Aucun

Toulouse Aucun

Montpellier Aucun

Nice Aucun

Mont Aigoual Aucun
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En région :

• Mois de janvier froid, surtout côté Midipy ; le plus froid depuis 1992 sur Toulouse. 
• -15°C  à -20°C sur les plateaux d'Aubrac et Margeride le 19.
• Précipitations abondantes en Languedoc du 22 au 28 avec petit aïgat les 27 et 28 des

Corbières orientales au Haut-Languedoc (près de 200 mm en 36 heures sur l'amont
des bassins Agout et Thoré, sur la Salvetat et Labastide-Rouairoux notamment).

• Neige à basse altitude le 26 sur Cévennes et piémont, pluies verglaçantes sur Gard
rhodanien.

• Sec en Midipy, surtout du Quercy au Rouergue et au nord Armagnac. Précipitations
abondantes sur les Pyrénées, le Roussillon, l'ouest languedocien.

Cette  carte  indique  les  extrêmes  de  cumul  mensuel  de  précipitations  et  d'ensoleillement,  ainsi  que  les
températures  extrêmes  relevées  par  les  stations  de  Météo-France  (altitude  inférieure  à  300  m  pour  la
température minimale). Toute autre information remarquable pourra également être indiquée.
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Les anomalies sont indiquées par rapport à la référence 1981-2010 (sauf pour Béziers, période 2009-2016). Voir les records depuis 1960

Les détails :

du 1er au 4 : dans la foulée de décembre, inversions thermiques et conditions 
anticycloniques

Après un mois de décembre catastrophiquement sec, pas un poil de neige en montagne, et
inversions thermiques maintenant un peu de froid dans les vallées et de la grande douceur en
altitude. Voir ci-après une photo éloquente prise dans la vallée de Fougax-et-Barrineuf (09,
près de Montségur) recouverte de givre à l'ombre, le 4.

photo Xav09
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Station Anomalie (°C) Anomalie (mm)

Toulouse 3,9 -2,0 20,7 -30,6 20,7 -30,6
Montpellier 5,6 -1,6 52,8 -2,8 52,8 -2,8

Aigoual -2,7 -1,4 183,4 8,0 183,4 8,0
Béziers 5,9 -1,8 69,8 13,3 69,8 13,3

Température 
moyenne (°C)

Précipitations 
(mm)

Cumul depuis 
le 1er janvier 

(mm)

Anomalie 
depuis

 le 1er janvier 
(mm)

http://www.infoclimat.fr/photolive-photos-meteo-214742-un-hiver-a-inversions-dans-les-pyrenees.html?&dept[]=09
http://meteoc.free.fr/records.htm


Neige abondante sur les Pyrénées entre le 10 et le 16
En 4 épisodes et alors que la situation devenait critique pour les stations de ski (absence de
froid, et réserves d'eau quasi-épuisées), plus d'un mètre de neige tombe sur toute la chaîne
et  moins  d'une semaine (les  Pyrénées  Catalanes  restent un peu à  l'écart  car  le  flux est
principalement orienté au nord-ouest).    

Le graphe de la station Météo-France du Port d'Aula (09, 2140 m) montre bien les 4 couches
successives des 10, 13,  14, et puis 15/16 (le plus important), faisant passer l'enneigement de
voisin de 0 à plus d'un mètre.

Source Météo-france.

A noter dans la nuit du 14 au 15 un saupoudrage sur les plaines gardoises et les Cévennes. 

La région d'Alès saupoudrée le 15 au matin. Photo Davidgard.

Coup de froid du 17 au 20 puis à nouveau du 24 au 26
A l'arrière des épisodes  neigeux de l'air  froid s'enfonce à tous niveaux sur la  région.  A
l'Aigoual la température passe sous les -10°C le 16, pour la première fois depuis le 6 février
2015 ! Et les 18 et 19, alors que le vent faiblit et que le ciel se dégage, les minimales plongent
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parfois aux alentours de -10°C en plaine, et jusqu'à -20°C sur les hauts-plateaux d'Aubrac et
Margeride :
Le 18 : 

• -10°C à Villefranche-de-Rouergue (12) et Prades-le-Lez (34)
• -11°C à Caylus (82)

Le 19 : 
• -10°C à Puycelsi (81) et Millau (12)
• -12°C à Rodez (12) et Luchon (31)
• -14°C à St Germain-du-Teil (48)
• -17°C à Nasbinals (48 – Aubrac)
• -20°C à La Panouse (48 – Margeride)
• -23°C sur un relevé amateur à Lachamp (vers 1000 m d'altitude, en Gévaudan)

le Tarn à Quézac (48) le 19 au matin. Photo François Legendre

Du 21 au 23, une goutte froide ibérique apporte un
flux d'est sur la région qui génère un relatif redoux et
surtout de la neige abondante sur le Haut-Conflent
et le Vallespir : le massif du Canigou reçoit près de
70 cm sur les 3 jours ! En plaine, il tombe entre 30 et
50 mm sur Roussillon et Corbières.

Graphe d'enneigement de la station Météo-france du Canigou
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Les 24 et 25, une goutte froide descend sur la région dans un flux de nord, apportant un
nouveau refroidissement, ainsi que quelques flocons jusqu'en plaine, comme à Toulouse le 25
après-midi. 

Neige à basse altitude le 26 sur Cévennes et piémont ; pluies
verglaçantes sur Gard rhodanien

La goutte froide du 25 remonte vers le nord le 26 orientant le flux au
sud  en  altitude  sur  la  région ;  de  l'air  doux  méditerranéen  vient
surplomber  temporairement  l'air  froid  de  basses  couches  et  des
chutes de neige se produisent à très basse altitude sur le piémont
cévenol en fin de nuit du 26, avant d'être remplacées par de la pluie.

Les  cumuls de neige deviennent  en revanche importants en altitude,  jusqu'en Aubrac et
Margeride. Quelques valeurs :

• saupoudrages sur Alès (30)
• 1 à 2 cm à St Jean du Gard (30)
• 4 cm à St Germain-du-Teil (48)
• 17 cm à St Georges de Lévejac (48 – Causse de Sauveterre)
• 23 cm à Langogne (48 – val d'Allier)
• 25 cm à Montdardier (30 – Causse de Blandas)
• 30 cm à Lanuéjols (30 – Causse noir)
• 35 cm au Bleymard (48 – Mont Lozère)
• pluies  verglaçantes  sur  le  secteur  de  Bagnols  s/  Cèze  (30)  –  5000  foyers  sans

électricité. 
• 30 à 60 mm de pluie de l'est héraultais aux plaines gardoises, jusqu'à 80 mm sur le

piémont cévenol.

Le hameau de Montjardin, près de Lanuéjols (30) le 26 au matin. Photo Lepapy.
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Fortes pluies des Corbières maritimes au Haut-
Languedoc les 27 et 28
Un profond thalweg s'enfonce sur l'Espagne et vient s'isoler en
goutte  froide  sur  les  Baléares  le  28.  Des  pluies  continues
concernent  l'ouest  languedocien,  et  prennent  un  caractère
orageux sur un axe Corbières maritimes – Minervois – Somail
dans la nuit du 27 au 28. Quelques valeurs sur 48 heures :

• 198 mm à la Salvetat s/ Agout (34) 

• 188 mm à Labastide Rouairoux  (81)

• 156 mm à Luc s/ Orbieu (11)

• 139 mm à Durban – Corbières (11)

• 145 mm à St Pons (34)

• 123 mm à Brusque (12)

• 110 mm à Castelnau d’Aude (11)

• 86 mm au Perthus (66)

• 83 mm à Bédarieux (34)

• 76 mm à Castans (11)

• 59 mm à Narbonne (11)

Inondations et dégâts dans les secteurs de Bize-Minervois et Olonzac. La Cesse déborde
localement  et des routes sont coupées.  De violentes rafales sous orages provoquent des
dégâts dans la nuit du 26 au 27 sur  une zone commerciale de  Balaruc-le-Vieux,  près de
l'étang de Thau.

La Cesse près de Sallèles d'Aude le
28 au matin. Photo Marvin11

Bulletin Climatique © Météoc – Janvier 2017

http://www.infoclimat.fr/photolive-photos-meteo-215999-crue-de-la-cesse-samedi.html?&reg[]=11,30,34,48,66


Evolution des températures moyennes au Mont Aigoual
depuis 1960

Cette station n’étant pas soumise aux effets de réchauffement urbain, il est intéressant de 
suivre l’évolution thermique au fil des années (les anomalies sont calculées par rapport à la 
moyenne 1981 – 2010)
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