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TRÈS DOUX
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

La douceur s'invite à nouveau pour ce
mois de février avec un ensoleillement
conforme à la saison et des précipitations
contrastées.

Précipitations
Si le Cantal, l'ouest de la Haute-Loire et
du Puy-de-Dôme sont abondamment
arrosé, à l'inverse une moitié est de la
Haute-Loire, le Forez et la Limagne
bourbonnaise sont très peu arrosés.

Températures
Grande douceur généralisée avec des
températures moyennes qui se situent
2.3 à 4.3 ° au-dessus des normales. Il en
résulte des gelées moins fréquentes.

Ensoleillement
L'ensoleillement est proche des valeurs
de saison: légèrement excédentaire de 3
à 6 % sur le façade Est et légèrement
déficitaire de 10 à 15 % dans le nord du
Bourbonnais et sur les sommets
Cantalous et Puydomois.

Faits marquants
Tempête le 4 février 2017: 
Une dépression très creuse (LEIV)
traverse la France des côtes
charentaires au nord-est. Les vents
sont violents en Auvergne: 127 km/h
à Clermont-Fd, 131 km/h à
Superbesse, 98 km/h à Vichy, 115
km/h à Saint-Nicolas-des-Biefs, 121
km/h à Mauriac, 147 km/h au Mazet-
Volamont.

Bilan de l'hiver (décembre
2016 à février 2017):
cet hiver 2016/2017 bénéficie d'un
très bon ensoleillement avec 5 à
35 % de présence de l'astre en plus
de la normale. A Aurillac, c'est un
troisième rang des hivers les plus
ensoleillés avec 451 heures, au Puy
un cinquième rang avec 370 heures,
à Clermont-Fd un quatrième rang
avec 349 heures et à Vichy un
septième rang avec 283 heures. Mis
à part des précipitations proches de
la normale en Limagnes Issoirienne
et brivadoise, ce sont des déficits qui

sont enregistrés partout ailleurs.
C'est sur la façade ouest et sur les
sommets du Vivarais et du Forez
qu'ils sont les plus importants
atteignant 30 à 70 %. Conséquence
des fréquentes conditions
anticycloniques. Les températures
minimales sont relativement fraîches
en plaine alors que sur les sommets
elles sont légèrement plus douces
que la normale. Les maximales sont
un peu fraîches sur le nord Auvergne
alors qu'au sud c'est la douceur qui
domine. Les chutes de neige sont
également moins fréquentes en
plaine et moyenne montagne.
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Précipitations
CONTRASTÉES
Les cumuls varient de 15 mm au Puy Chadrac à
255 mm à Mandailles. Il en ressort une situation
contrastée avec dans le Cantal des précipitations
majoritairement excédentaires de 10 à presque
100 %. La Haute-loire est partagée entre
précipitations excédentaires de 5 à 35 % sur sa
façade ouest et de déficits de plus en plus
marqués en allant vers l'est avec 40 à 80 % de
manque dans le Vivarais. Dans le Puy-de-Dôme,
précipitations abondantes en Limagne sud, Est
Combrailles et Dôme (+20 à +55 %) alors que le
Forez et le nord Limagne accusent de forts
déficits. L'Allier s'en sort avec des précipitations
proches de la normale sauf de la grande Limagne
au Pays de Tronçais déficitaires de 10 à 40 %. Cumul mensuel de précipitations depuis 1959

sur la région Auvergne

Ensoleillement
CORRECT
Les cumuls varient de 89 heures à Lurcy-Lévis à
135 heures à Aurillac. Ces valeurs sont proches
de la normale sauf sur les sommets des monts du
Cantal et du Sancy et dans le pays de Tronçais où
elles sont légèrement inférieures à la normale. Le
nombre de jours bien ensoleillés s'échelonne
entre 2 jours à Issoire et 7 jours au Puy et à
Aurillac, le 25 est la journée la plus ensoleillée sur
toute l'Auvergne. Les jours peu ensoleillés varient
de 8 à Aurillac à 13 à Chastreix.

Ensoleillement quotidien
à Mazet-Volamont (43)Vents

PLUS AGITÉ
Les vents moyens sont plus élevés que
la normale sur le sud Auvergne: 14 km/h
à Aurillac (troisième rang des plus
élevés), 12 km/h au Puy et à Clermont-
Fd (normale 11 km/h). A Aurillac, les
vents forts sont beaucoup plus fréquents
que d'ordinaire( 12 % au lieu de 3 %)
avec une direction est à sud-est plus
représentée. A Clermont-Fd, on compte
4 % de vents forts et 3 % de vents
modérés en plus avec plus de sud à sud-
ouest. Au Puy Chadrac, on enregistre
respectivement 6 et 3 % de vents forts et
modérés en plus de sud. A Vichy, les
vents forts sont en très légère hausse. La
rose des vents est légèrement plus
orientée nord-ouest/sud-est que
d'ordinaire.

Coltines (15) Clermont-Ferrand (63)

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 Lurcy-Lévis (03)

(*) Période de référence 1981/2010

GRANDE DOUCEUR
Les températures minimales se
situent 1.4 à 4.7 ° au-dessus des
valeurs de saison. La douceur est
également très marquée côté
maximales avec 2.4 à 4.8 ° de plus.
En conséquence, le nombre de
jours de gel est plutôt faible: 3 à 12
jours en plaine, 10 à 22 jours sur le
relief soit en moyenne 4 à 8 jours
de moins que la normale.

Les températures restent au-dessus

des valeurs de saison la majeure
partie du mois à l'exception des 5,
6, 9, 11, 24 et 28 pour les
maximales et 11, 19, 20, 25, 26, 27
pour les minimales. Du 12 au 23, la
douceur est marquée en journée
sans discontinuer. Certains jours les
températures se situent 6 à 10 ° au-
dessus des normales: 10.9 ° en
minimale le 14 à Clermont-Fd au
lieu de 0.2 °,18.8 ° à Vichy en
maximale le 13 au lieu de 8.8 °,9.1 °
en minimale le 13 à Aurillac au lieu

de -0.9 °, 17.9 ° en maximale au
Puy Chadrac le 26 au lieu de 8.8 °.

Pour chacun des départements
auvergnats, la minimale la plus est
de -5 ° à Lurcy-Lévis le 19, -7.2 ° au
Lioran le 10, -6.5 ° à Auvers le
10, -6.5 ° à Menat le 25.
Côté maximales, on relève au plus
fort 19.7 ° à Clermont-Ferrand,
21.5 ° à Bas-en-Basset et 19.6 ° à
Massiac le 23, 19.6 ° à Montluçon
le 15.
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Résumé mensuel
Du 1 au 2: grande douceur. Temps
passagèrement nuageux avec un
passage pluvieux le 2 à partir du
milieu d'après-midi et la nuit
suivante. Très doux.
Du 3 au 5 : agité et venté. Temps
maussade avec une succession de
passages perturbés dans une
ambiance bien ventée. Doux la nuit,
proche des valeurs de saison en
journée.
Du 6 au 9: perturbé. Le ciel reste
chargé avec toujours des passages
perturbés. Il neige en montagne.
Les maximales sont de saison les 6
et 8, très douces le 7, fraîches le 9.
Le 10 : accalmie. Fréquentes gelées
matinales. Retour du soleil et de la
douceur en journée après
dissipation des grisailles matinales.
Le 11: maussade. Ciel couvert et
frais. Arrivée de faibles
précipitations en fin de journée et

nuit suivante avec de la neige à
basse altitude.
Du 12 au 15: flux de sud doux. Le
12, les dernières précipitations
quittent le département en début de
matinée. Le 13, nuages élevés et
éclaircies se partagent le ciel avant
un petit passage perturbé en cours
de nuit suivante qui évacue le
département en matinée du 14. Le
15 est bien ensoleillé avec quelques
averses l'après-midi. Encore des
gelées matinales le 12. Les
maximales sont très douces.
Du 16 au 19: anticyclonique. En
marge d'une perturbation, des
nuages viennent contrarier le soleil
les 16 et 17. Les 18 et 19, le temps
est bien ensoleillé après dissipation
des brouillards matinaux. Frais au
lever du jour avec quelques gelées
puis doux en journée.
Du 20 au 24 : petits passages

faiblement perturbés. Au gré du flux
perturbé, le temps oscille entre
nuages , éclaircies et petits
passages faiblement pluvieux qui
épargnent souvent la Haute-Loire.
Gelées matinales quasi
généralisées le 20 à l'aube, puis
minimales très douces le 21. Retour
de quelques gelées en plaine les 22
et 23, doux le 24. Les maximales
sont douces et en hausse constante
à l'exception d'une note fraîche le
24.
Du 25 au 26 : anticyclonique.  Bien
ensoleillé et très doux en journée.
Du 27 au 28: perturbé. Le mois se
termine par un temps maussade et
pluvieux.  Il neige au-dessus de 800
à 1000 m puis 500 à 700 m le 28
après-midi. Doux le 27 avec
toutefois quelques gelées matinales
locales, températures de saison le
28.

Vichy (03) Saignes (15)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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