
Rhône-Alpes
Janvier 2017

Peu arrosé, froid et ensoleillé
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

Des conditions anticycloniques
hivernales, entrecoupées par le passage
de rares perturbations qui
s'accompagnent parfois de neige
jusqu'en plaine.

Précipitations
La pluviométrie est déficitaire sur
presque toute la région, le déficit étant
supérieur à 80% sur le sud-est de la
Drôme. A l'opposé, le sud du plateau
ardéchois affiche un excédent dépassant
60% (173% de la normale à Cros-de-
Géorand).

Températures
Les températures moyennes mensuelles
sont inférieures aux normales, le plus
souvent entre 1 et 4°C.

Ensoleillement
L'ensoleillement est conforme à celui
attendu ou excédentaire, avec des
rapports à la normale allant de 99% à St-
Geoirs (38) à 123% à Montélimar (26).

Faits marquants
Faible pluviométrie
Avec un mois de décembre se
classant au 1er rang des plus secs
depuis 1959 et un mois de janvier au
8e rang, ce début d'hiver 2016-2017
affiche des précipitations résolument
déficitaires. Une large moitié est de
Rhône-Alpes reçoit moins du tiers
des pluies habituelles, de larges
secteurs en recueillant moins du
cinquième : 53,6 mm à Nantua (01)

et 42,9 mm à Groisy (74) soit 18% de
la normale, 22,5 mm à Luc-en-Diois
(26) soit 15%, 30,1 mm à Novalaise
(73) soit 13%, 19,4 mm à Pellafol-
Chaneaux (38) soit 11%.
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Précipitations
Peu abondantes
Ce début d'année est souvent anticyclonique, sec
et froid, mais connaît toutefois quelques épisodes
de pluie et de neige parfois jusqu'en plaine. Les
pluies mensuelles les plus faibles, moins de
20 mm, concernent surtout le Rhône et la Drôme,
le sud-est de celle-ci recueillant moins de 10 mm
d'eau (9 mm à Montauban-sur-l'Ouvèze). Les
valeurs les plus fortes, plus de 100 mm,
intéressent le sud-ouest de l'Ardèche (225,4 mm à
Loubaresse) et localement les Alpes (123,7 mm à
la Grande-Chartreuse (38)). Moyennée sur le mois
et la région, la pluviométrie est déficitaire de plus
de 50%. Depuis 1959, janvier 1989 est le plus sec
avec moins du cinquième des pluies habituelles et
janvier 1995 le plus arrosé avec plus de 2 fois la
hauteur attendue.

Cumul mensuel de précipitations depuis 1959
sur la région Rhône-Alpes

Ensoleillement
De saison
Malgré une 3e décade plutôt grise, la durée
d'insolation affiche de localement moins de 80h
(76h39 à Ambérieu-en-Bugey (01)) à plus de
130h, notamment sur la frange sud de la région
(153h33 à St-Auban-sur-l'Ouvèze (26)). Janvier
2017 rompt la série des mois de janvier plutôt mal
ensoleillés commençant en 2012.

Ensoleillement quotidien
à Montélimar (26)Vents

Venté au sud
Les jours de vent fort sont conformes ou
inférieurs à la normale, excepté dans le
domaine du Mistral (16 jours à
Montélimar (26) soit 6 de plus
qu'attendus). De violentes rafales sont
toutefois relevées comme le 5 avec 138
km/h à Croix-Millet (07), le 13 avec 98
km/h aux Sauvages (69), 121 km/h au
Mont-Cenis (73) et 90 km/h à Giez (74),
le 27 avec 110 km/h à Villard-de-Lans
(38). Les vents de secteur nord-nord-
ouest à Bouthéon (42) et de nord-nord-
est à Montélimar (26) sont plus présents
qu'habituellement. Les vents forts sont
plus fréquents qu'en moyenne pour la
station drômoise (22,6% pour 10%).

St-Etienne-Bouthéon (42) Montélimar (26)

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 Lyon-Bron (69)

(*) Période de référence 1981/2010

Hivernales
Les températures, au cours de ce
mois, sont souvent restées sous les
valeurs de saison, la douceur ne se
manifestant que vers le 12 et à
partir du 27 janvier. Elles sont
particulièrement basses les 6-7, en
2e partie de 2e décade et les 24-25.
On relève alors au plus froid de la
journée, -11,1°C le 7 à St Marcel-
les-Annonay (07) (10,1°C sous la
normale), -14,2°C le 19 à Die (26)
(-12,6°C), -14,5°C le 20 à St
Laurent-du-Pont (38) (-13,9°C). La
maximale ne dépasse pas à

Bourgoin-Jallieu (38) le 24, -5°C
(10,9°C sous la normale), à Boën
(42) le 25, -4,2°C (-11,2°C). La
douceur peu présente, reste tout de
même marquée comme le 12 avec
12,5°C de maximale à Gaillard (01)
(écart de +7,6°C par rapport à la
normale), le 31 avec 7,7°C de
minimale à Riorges (42) (+8°C) et
15,6°C de maximale à Feurs (42)
(+8,3°C). Sur le mois, les jours de
gel (Tmini inf. à 0°C), souvent plus
de 20 jours, et de fort gel (Tmini inf.
à -5°C) sont souvent supérieurs à la
normale (29 jours de gel à St

Geoirs (38) dont 18 de fort gel soit
respectivement 11 et 13 jours de
plus qu'attendus). Températures
minimales et maximales sont
déficitaires, jusqu'à ponctuellement
5°C. Janvier 2017, avec une
anomalie de -2,3°C (*), se classe au
6e rang de mois de janvier les plus
froids depuis 1970, ex aequo avec
2010. Aux 1ers rangs figurent
janvier 1985 (anomalie de -5,9°C)
et janvier 1987 (-4,9°C).(*) C'est
l'écart à la moyenne de référence
des températures moyennes des 8
stations de Rhône-Alpes. 
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Résumé mensuel
Du 1er au 3 : anticyclonique
Les conditions sont anticycloniques.
Après dissipation des brouillards
givrants matinaux dans les vallées,
le soleil est bien présent. Le 3, les
nuages sont nombreux, sauf sur les
reliefs et en Diois. Le vent est
modéré de nord.
Du 4 au 7 : froid
Le 4, le flux rapide de nord amène
des nuages et en soirée de la neige
dès 300 m. Le 5, l'anticyclone
revient avec de larges éclaircies et
des gelées nocturnes, plus fortes la
nuit du 6 au 7 (-17°C à Arbent (01)).
Le 7, une perturbation produit des
pluies verglaçantes et de la neige
sur l'est. Le mercure reste bas.
Du 8 au 10 : neige
Le 8, la perturbation s'évacue par
l'est, la neige faible se généralise en
plaine avant les éclaircies de la mi-

journée. Le vent de nord est
modéré. Le 9, sous un ciel bien
couvert épargnant les reliefs, des
pluies précèdent une perturbation
peu active. La limite pluie-neige
descend jusqu'à 250 m avec des
pluies verglaçantes en fin de nuit
sur le Rhône et l'Ain. Le 10, la
perturbation s'enfonce vers l'est
avec de la neige dès 200 m (10 à
15 cm sur les Alpes) et le regel des
chaussées le  soir.
Du 11 au 15 : perturbé
Les 11 et 12, des perturbations
amènent douceur et pluie et 20 à 30
cm de neige sur les Alpes. Le vent
de sud se renforce. Le 13, la traîne
est active avec de la neige à 400 m
et se poursuit le 14 en matinée (2 à
4 cm à Ambérieu (01), 40 à 50 cm
dans les Alpes). Le 15, la neige
intéresse encore la vallée du Rhône
puis le ciel se dégage avec du vent

de nord violent.
Du 16 au 26 : froid
Les conditions sont anticycloniques
et froides (-18°C à Arbent (01) le
17). Des flocons sont présents les
16 et 17. Le 19, la vague de froid
s'installe sous un ciel clair. Le 24,
les grisailles sont nombreuses.
Dans l'après-midi, un front froid
arrive par le nord avec de la neige
faible, épargnant les reliefs. Les 25
et 26, la neige remonte du sud avec
parfois des pluies verglaçantes.
Du 27 au 31 : doux
Le 27, les températures remontent
(16°C à Romans (26)). Sous les
perturbations, les nuages sont
nombreux avec des pluies faibles,
modérées le 28, généralisées le 30
(23 mm à Benonces (01)) et
donnent de la neige le 31 au dessus
de 1800 m sur les Alpes. Les
températures restent élevées. 

Sablières (07) Grenoble-St-Geoirs (38)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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Qualification de l'enneigement sur le massif
 par rapport aux 20 dernières années

Caractérisation mensuelle de l'enneigement (*)

Evolution de l'enneigement (*) 

En montagne
Bilan des chutes de neige
Des conditions anticycloniques froides ont
prédominé ce mois-ci. Il a d'abord faiblement neigé
les 4, 7 et 10 janvier jusqu'à basse altitude, mais
l'essentiel des chutes de neige est tombé entre le 12
et le 14 janvier. Le temps est ensuite sec jusqu'en fin
de mois (les 30 et 31), où il n'a alors neigé qu'au-
dessus de 1800/2000m et en faible quantité. Les
cumuls mensuels de neige fraîche sont de l'ordre de
50 cm vers 1000 m d'altitude, parfois 80 cm côté
Préalpes; vers 1800 m, ils atteignent 1,20 m en
Haute-Savoie et dans le Beaufortain, 70 cm à 1,0 m
dans les autres massifs, mais seulement 35 à 50 cm
sur les Grandes-Rousses, l'Oisans et la Haute-
Maurienne. Ces quantités restent très modestes.
Enneigement
En première décade, le manteau neigeux est très
déficitaire pour la saison à toutes altitudes, même si
l'enneigement a mieux résisté au-dessus de 2000 m;
seule la Haute-Maurienne est excédentaire en
altitude par rapport à sa climatologie. Entre 1000 et
2000 m, le déficit est marqué : pour trouver un
véritable enneigement, il faut monter vers 1800 à
2000 m en versant nord, 2000 à 2200 m en sud
(2400 m en Isère). Mi-janvier, les conditions se sont
améliorées, sans atteindre des valeurs de saison en
général. La neige est présente jusqu'en plaine; à
1500 m en versant nord, on trouve 70 à 80 cm en
Haute-Savoie et dans le Beaufortain, 40 à 50 cm
ailleurs, mais 20 à 30 cm en Oisans et en Haute-
Maurienne (quantités similaires en versant sud). Vers
2500 m, l'enneigement en versant nord est compris
entre 1,10 m côté Grandes-Rousses et 1,70 m en
Haute-Savoie, 60 cm à 1,30 m en versant sud. En fin
de mois, la limite d'enneigement est remontée vers
1500 m en versant sud dans les massifs intérieurs
(700 à 1000m côté Préalpes); seulement 20 à 40 cm
à 1500 m en versant nord, 80 cm à 1,30 m vers 2500
m. Le déficit, compris entre 40 et 65% selon l'altitude
et le massif, est très prononcé, sauf au-dessus de
2000 m en Haute-Maurienne. Peu fréquent mais pas
exceptionnel, cela se produit environ tous les 5 à 10
ans à moyenne altitude (1200-1600 m), tous les 10 à
20 ans à plus haute altitude.

Autres éléments
Après un mois de décembre sec, ce
mois est encore déficitaire, avec 40
à 60% des précipitations normales.
Les températures moyennes sont
environ 2°C en dessous de la
normale en montagne.
L'ensoleillement a en revanche été

bon en altitude : par exemple, au col
des Saisies (Beaufortain - 1633 m),
les 129 heures d'insolation
cumulées n'ont pas été atteintes
depuis 2011 (début des mesures).
Quelques relevés d'enneigement au
31 janvier : 45 cm à l'Alpe d'Huez

(Grandes-Rousses, 1860 m,
mesures depuis 1986), 3ème rang
des plus faibles pour cette date
(après 1993 et 1990); 57 cm à La
Plagne (Vanoise, 1970 m, mesures
depuis 1986), 2ème rang des plus
faibles après 2011.

(*) Période de référence 1981/2010
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