RÉSUMÉ CLIMATOLOGIQUE de FÉVRIER 2020
***************
Aussi désastreux et presque aussi chaud qu'en … 1990 !
5,0°C (normale : 1,4°)

Moyenne des températures minimales (Tn) :
Température minimale absolue :

‒ 1,4° le 7
11,2°C (normale : 7,9°)

Moyenne des températures maximales (Tx) :
Température maximale absolue :

15,3° le 16

Température moyenne mensuelle (Tn + Tx) / 2 :
Hauteur totale des précipitations :

8,1°C (normale : 4,6°)

101,2 mm

(normale : 51,4)

* Les « normales » sont les moyennes calculées sur la période 1981 – 2010.

Nombre de jours avec précipitations ≥ 0,1 mm :
Hauteur d'eau maximale en 24 heures :

24 (dont 1 avec neige).

14,7 mm le 16.

RÉSUMÉ DU TEMPS :
Faisant suite à un dernier trimestre 2019 calamiteux, particulièrement pluvieux, le mois de
janvier écoulé avait connu une certaine accalmie au niveau des précipitations, malgré la persistance
d'un régime perturbé durant la majeure partie du mois, les températures conservant toujours un niveau
élevé. Les conditions se dégradent à nouveau, et fortement, en février ; un temps très médiocre, pluvieux et venteux, règne durant les 4 premiers jours, suivi d'un court épisode anticyclonique qui donne
une nette amélioration du 5 au 7, avec de belles journées sèches, fraîches et ensoleillés. Ensuite, dès
le 8 et jusqu'à la fin du mois, les perturbations atlantiques, souvent actives, circulent rapidement, comme sur un « rail » (ou plutôt un toboggan!), traversant la France à une cadence accélérée ; il pleut tous
les jours (sauf le 14), et ces précipitations, souvent abondantes (3 jours avec plus de 10 mm d'eau),
sont accompagnées fréquemment de vents forts.
Notre région ne connaît pas moins de 4 tempêtes au cours du mois, presque toujours lors des
week-ends, avec des vitesses maximales de vent atteignant parfois les 120 km/ heure sur le littoral,
la tempête étant associée, en plus, à de fortes marées le 9. Quant aux températures, elles sont le plus
souvent largement supérieures aux normales, à l'exception d'une baisse passagère observée du 5 au 7 ;
un autre petit épisode « frais » se produit du 26 au 28, avec même de la neige mêlée à la pluie le 27.
Le mois se termine avec une hauteur d'eau presque double de la normale, et une température moyenne
excédentaire de 3,5 degrés ; on n'a enregistré à Watten que 3 jours avec faibles gelées sous abri.
N. B. - Il faut remonter 30 ans en arrière, à l'année 1990, pour trouver un mois de février
aussi pluvieux, aussi venteux, et aussi doux, des record de chaleur étant déjà battus dans certaines
régions du Sud de notre pays (plus de 25°, en Corse notamment!). A signaler que, de source officielle
(Météo-France), l'hiver météorologique (trimestre décembre- janvier- février) a été le plus chaud jamais observé en France (et sans doute dans d'autres pays européens) depuis le début des relevés météo, il y a environ 120 ans ! Cela promet pour l'été, si jamais une telle anomalie de température devait
se poursuivre jusque là ...
Pour l'instant, c'est loin d'être le cas puisque, dans la « lignée » de février, le très mauvais
temps sévit toujours en cette première semaine de mars (près de 29 mm de pluie en 24 h. le 5 !) ...
Alain PLUMART

