Mars 2017 – Relevé météo station de Dole-Tavaux (Jura)

Extrêmes depuis janvier 2017 (vert et violet) / records absolus (bleu et rose)

Mars 2017 – Galerie photos / Evénements météos
France, Yonne – 5 mars, tornade

France, Dijon – 20 mars, la douceur des températures tout le mois avec plus de 20°C sur plusieurs jours

Relevé des températures mars 2017 / mars 2016
Relevé des températures
Un mois de mars 2017 au-dessus des températures relevées en mars 2016 sur l’ensemble du mois. Des températures nocturnes particulièrement douces avec très peu de gelées.

Températures moyennes et précipitations mars 2017
Station de Dole-Tavaux
Des températures maximales supérieures de plus de 3,2°C par rapport aux moyennes de saison.
Des températures minimales inférieures de presque 3,5°C par rapport aux moyennes de saison.
Mars 2017 a été particulièrement doux sur l’ensemble du département, avec en plaine jurassienne 3 nuits de
gèle seulement. Une pluviométrie dans la moyenne des 13 dernières années.

Mars 2017 : doux et venté (Météo France)
La douceur a persisté tout au long du mois, atteignant son paroxysme le jeudi 30 (des pics de douceur moins
intenses ont été observés aussi autour des 11 et 16 mars). La température moyenne sur la France pour ce
mois de mars est ainsi proche de 10,9°C, soit environ plus de 2,2 degrés au-dessus de la normale (8,7°C).
Cela place mars 2017 au moins au second rang des mois de mars les plus doux depuis 1900, mais très près
du mois de mars record sur la France, datant de 1957, il y a 60 ans (température moyenne de 11°C). La
température moyenne de mars 2017 est plus proche de la normale d'un mois d'avril.
Après avoir retrouvé en février une pluviométrie conforme à la normale*, le mois de mars a été bien arrosé
sur la moitié sud du pays à l’exception de la Corse, un peu moins sur la moitié nord où les précipitations ont
été déficitaires de la Bretagne au sud de la Normandie ainsi que des Hauts-de-France aux frontières du Grandtempératures
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Relevé des températures
Avec une moyenne des températures très nettement au-dessus de la normale le mois de mars
2017 est marqué par une grande douceur qui en fait le mois de mars le plus chaud depuis 1900.

Relevé des précipitations
Le mois de mars 2017 se situe légèrement en dessous de la moyenne de ces 13 dernières
années.

