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Janvier 2013 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

-2.6  -0.5    4.2  -1.2    -11.8 17 13.2 30 

 

 
Total du mois Rapport à la normale Journée la plus arrosée Date 

141.0 mm 105% 31.7 mm 10 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Un peu froid, mais parfaitement de saison 
       Encadré par deux périodes douces en son début et à la fin, voilà un mois de Janvier qui 
en son cœur se sera montré digne de la saison qu’il représente, mais sans toutefois apporter 
de rigueur excessive. Si les températures moyennes accusent un déficit modéré par rapport à 
la normale des 30 dernières années, d’autres chiffres restent fidèles aux moyennes : 22 jours 
avec gelée contre 20 en moyenne, 4 sans dégel et 3 avec mini inférieur à -10°, soit 
exactement la norme. 
       Les précipitations représentent elles aussi la moyenne, et sont très bien réparties tout au 
long du mois. Les chutes de neige sont par contre excédentaires avec un cumul de 41 cm 
pour une moyenne de 25. 
       On retiendra également la faiblesse de l’ensoleillement, aucune journée totalement 
ensoleillée, et la plus fournie ne doit pas excéder le 50 à 60% de la fraction d’insolation de 
l’époque qui évolue entre 8 heures 15 en début de mois et 9 heures à la fin. Seul le relief au 
dessus de 8 à 900m a pu bénéficier de ce soleil du 6 au 9, situé au dessus du stratus. 
       Notons enfin la discrétion du vent, puisqu’il n’a dépassé les 40 Km/h qu’à une seule 
reprise, le premier, soit la plus faible valeur depuis au moins l’an 2000. 



Février 2013 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

-5.3  -3.4    3.7  -3.1    -12.3 14 9.2 19 

 

 
Total du mois Rapport à la normale Journée la plus arrosée Date 

143.2 mm 114% 45.2 mm 01 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Un mois très hivernal 
       Si son aîné d’un an s’était fait remarquer par une sévère vague de froid, février 2013 
nous aura apporté son cortège d’hiver sous forme de neige. Il faut, en région de Clairvaux, 
remonter à 1988 pour retrouver un cumul comparable de 75 cm en février. Cette neige s’est 
installée à partir des 5 et 6 avec une chute de 30 cm, puis s’est manifestée presque 
quotidiennement jusqu’au 15 mais dans des proportions moindres. L’essentiel des 
précipitations est tombé au cours de cette première quinzaine où le soleil n’aura brillé que 
quelques heures. 
        En deuxième quinzaine, c’est un temps sec et cette fois-ci souvent ensoleillé qui domina 
excepté un petit épisode neigeux qui donna 4 cm le 24. Les vacanciers auront eu le loisir de 
bénéficier de conditions de neige optimales dans le massif. 
        Les températures, qui sont restées durablement basses mais jamais atteindre un niveau 
excessif, ont permis au manteau neigeux de se maintenir au sol tout au long du mois, avec 
encore une couche de 10 à 20 cm le 28. 
        Le caractère hivernal du mois est bien trempé, il faut remonter à la période comprise 
entre mi février et mi mars 2005 pour retrouver des conditions d’enneigement et de froid 
similaires. 



Hiver 2012-2013 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de la 

saison 
Date 

Maximum 
de la 

saison 
Date 

-2.6  -1.0 4.7  -1.3 -13.1 12-12 17.0 24-12 

 

 
Total de la saison Rapport à la normale Journée la plus arrosée Date 

509.7 mm 125% 45.2 mm 01 - 02 

 

Nombre de jours avec : Température Pluie  Chute de neige (cm) 

Mini<0 Rapport Min<-10 Rapport Maxi<0 Rapport > 1mm Rapport Jours Rapport Cumul Rapport 

61 +5 8 +2 9 -1 46 +7 35 +13 167 +100 
 

Précipitations quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Un hiver 2012-2013 remarqué 
       Sommes-nous dans un cycle d’hivers froids ? Réponse dans les années futures, car le bilan de 
celui-ci ne laisse planer aucun doute sur le caractère de l’hiver 2012-2013. Avec 1.2° de déficit pour 
les températures moyennes, il faut remonter à 2005-2006 pour trouver plus froid, et il figure parmi les 
6 hivers les plus froids depuis 1988. Seul décembre s’est montré assez clément malgré les 
abondantes chutes de neige de début de mois. Il est vrai qu’ensuite, une période de douceur plus que 
remarquable s’est installée avec en point d’orgue un improbable 17° le 24. Janvier a renoué avec 
l’hiver autour du 10 avec son lot de chutes de neige en milieu de mois. Mais c’est  février qui fut le roi 
avec un enneigement abondant et durable, des températures toujours basses mais sans excès. A 
noter la présence de neige au sol pendant 55 jours entre le 11 Janvier et fin février à 600m d’altitude, 
le sol réapparaissant fugacement entre le 31 janvier et le 5 février. L’enneigement restera dans les 
annales de cet hiver avec un cumul de 167 cm à Cogna soit 2.5 fois la normale sur ces 3 mois, le plus 
important depuis 1990-91. 
        Le bilan pluviométrique est excédentaire, et après un automne du même acabit et les réserves 
en neige, l’eau est abondante au début du printemps dans la région. 



Mars 2013 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

0.4  -0.5 9.0  -2.1 -7.4 16 18.5 22 

 

 
Total du mois Rapport à la normale Journée la plus arrosée Date 

109.9 mm 90% 22.2 mm 17 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Gris et froid 
       Après un hiver 2012-2013 déjà froid, voilà que Mars lui emboîte le pas en nous gratifiant d’un 
climat du même acabit. Il faut remonter à 2008, 2006,1996 ou 1995, pour trouver les mêmes valeurs 
de température moyenne, tandis que de 1984 à 1988, ce fut alors plus froid. Et pourtant, tout avait 
plutôt bien commencé avec onze premiers jours de bonne douceur, mais déjà, le soleil s’était montré 
chiche sans toutefois que les pluies se montrent importantes avec seulement une douzaine de mm.  
        Le 12, changement de scénario avec l’arrivée d’une masse d’air polaire qui conditionnera toute la 
suite du mois. Il dégèle à peine le 13 sous un ciel déjà gris, une caractéristique qui s’installe aussi 
jusqu’en fin de mois. Nous connaîtrons les 18-19 les traditionnelles giboulées avec un peu de neige, 
mais rien d’anormal en l’occurrence. 
         S’ensuivra une trop brève poussée printanière le 22, journée qui apportera le maximum du mois. 
Mais rapidement, l’air froid regagne vers le sud, et ne nous quittera plus, le tout sous un ciel 
désespérément couvert. La troisième décade ira jusqu’à totaliser seulement 4 heures de soleil entre 
les 23 et 30, soit en 7 jours, peut-être un record à cette période. A ce propos, seules les journées du 1 
et le 4 se sont montrés totalement ensoleillées, un bien maigre bilan. 
          Cette grisaille n’aura pourtant pas apporté beaucoup de pluie, légèrement déficitaires en 
quantité, et réparties sur 14 jours contre 12 en moyenne. 



Avril 2013 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

4.7  +0.7    14.5 = -4.1 0.1 25.6 17 

 

 Total du mois Rapport à la normale Journée la plus arrosée Date 

147.2 mm 115% 48.7 mm 11 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Les contrastes et la neige de la fin de mois 
       Les médias en général, de même que nos proches entourages, n’ont guère été élogieux 
envers ce mois d’Avril qui aura laissé un sentiment bien morose. Mais à l’heure d’en dresser 
le bilan climatique, force est de constater que son comportement ne s’est pas montré si 
négatif et les chiffres sont là pour le démontrer : 
         Le mercure n’est descendu sous le zéro qu’à 3 reprises alors que la moyenne est de 6, 
la neige s’est manifestée 2 journées contre 3 à 4 habituellement, les 20° ont été franchis 8 
fois soit 2 de plus que la moyenne, et les 25° une fois, ce qui il y a 10 ans ne se produisait 
que 1 ou 2 fois par décennie, mais devient une habitude depuis 2005. 
         Et la température moyenne, qui dépasse de 0.4° la normale, aurait même été qualifiée 
de bien douce dans les années 1980-90. 
        Les précipitations se sont montrée légèrement supérieures à la normale et réparties sur 
un nombre de jours tout à fait dans la moyenne. 
        Le fait marquant restera sans doute l’épisode neigeux du 27 qui donnera 8 cm dans 
l’après midi à Cogna à 580 m d’altitude. Mais il pourrait tout aussi bien être constitué par les 
gros contrastes thermiques de la deuxième quinzaine, voire par les 25.6° du 17. 



Mai 2013 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

6.3  -1.6 14.8  -4.2 1.2 24 22.3 08 

 

 
Total du mois Rapport à la normale Journée la plus arrosée Date 

222.6 mm 155% 33.4 mm 31 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

La tête à l’envers 
       S’il est un domaine au sein duquel Mai 2013 fait bonne figure, c’est celui du palmarès des mois 
les plus exécrables. Dans tous les domaines « du jeu », les arguments vont tous en ce sens, dont en 
voici l détail des plus exhaustifs : 
      Température moyenne de 10.5°, la plus basse depuis 1991 (9.7); Moyenne des maximales la plus 
base depuis 1987 (14.8); Le maxi absolu du mois de 22.3 le plus bas depuis 1984 (17.5) ; 5 jours à 
plus de 20°, valeur la plus faible depuis 1985 (5 aussi) pour une normale de 14 ; 22 jours avec plus de 
1 mm de pluie pour une moyenne de 14, valeur la plus élevée depuis 1983 (24), 1 jour avec de la 
neige (le 24), la plus tardive à notre altitude depuis 1984. Les 222 mm de pluie représentent le 3em 
plus haut total depuis 1983 (400mm), et nous en avions reçu 241 en 2007 après l’été du mois d’avril. 
      Fait vraiment exceptionnel, la température décroît tout au long du mois : Moyenne 1ere décade : 
12.9°, 2eme décade : 10.4°, 3eme décade : 8.4°. Un véritable profil de mois d’octobre. En Octobre 
1999, ce fut exactement l’inverse, un réchauffement de même ampleur tout au long du mois ! 
      Le tonnerre s’est fait entendre un seul jour (le 2), alors que la moyenne est de 5, et malgré le froid 
persistant, pas de gelées « grâce » au ciel durablement couvert. A propos, l’ensoleillement doit être au 
plus bas niveau possible pour un mois de mai, estimé vers les 70-80 heures. 
      Enfin, souvenons nous qu’il y a deux ans chaleur et sécheresse régnaient et inquiétaient à la 
même époque, belle illustration de la variabilité naturelle de notre climat tempéré ! 



Printemps 2013 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de la 

saison 
Date 

Maximum 
de la 

saison 
Date 

3.8  -0.4 12.7  -2.2 -7.4 16-03 25.6 17-04 

 

 Total de la saison Rapport à la normale Journée la plus arrosée Date 

480 mm 125% 48.7 mm 11-04 

 

Nombre de jours avec : Température Pluie Chute de neige 

Mini <0 Rapport Maxi >20 Rapport > 1mm Rapport Jours Rapport Cumul Rapport 

16 -4 13 -10 49 +10 9 = 14 cm -5 
 

Précipitations quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Le plus froid depuis 1987 
         Après un hiver déjà froid et bien gris, le printemps 2013 lui emboîte le pas et se montre 
lui aussi très peu ensoleillé, humide et froid. 
           La saison débute mal en mars avec de la grisaille et un déficit thermique significatif. 
           Avril poursuit sur cette lancé pendant 10 jours avant de redresser la situation en offrant 
2 belles périodes printanières hélas conclues par des brutaux refroidissements, dont celui du 
27, spectaculaire, qui apporte 8 cm de neige à 600m d’altitude. 
           Et puis mai vient enfoncer le clou. Si sa première décade se montre normale, tout se 
dégrade ensuite, et de plus en plus fortement en 3eme décade avec des températures dignes 
de fin mars, des flocons à 600m le 24, et 4 cm à 1100m. Il y pleut souvent, mais le cumul 
mensuel n’est pas exceptionnel eu égard à la fréquence de ces pluies. 
           Cette marche à l’envers aura un impact non négligeable sur une nature véritablement 
en panne après le 15 mai. En 1983, le printemps fut plus froid et il y tomba 850 mm avant un 
mois de Juillet caniculaire (38° le 31). Tous les espoirs restent permis…. 



Juin 2013 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

10.2  -0.8 21.9  -0.3 4.5 26 32.8 18 

 

 
Total du mois Rapport à la normale Journée la plus arrosée Date 

123.6 mm 97% 26.9 mm 29 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Une fin de mois très fraîche 
         Dans la continuité de la fin du mois de mai précédent, le début de mois se montre froid, 
mais immédiatement, l’allure de la courbe thermique présente une forme ascendante si bien 
qu’au bout d’une semaine, des conditions estivales sont observées sous un ciel déjà orageux 
du 5 au 8. La deuxième semaine voit le passage de 2 épisodes perturbés qui apporteront une 
cinquantaine de mm, mais les températures conservent un bon niveau. 
           Survient alors le premier fait marquant du mois entre le 16 et le 19 avec une poussée 
estivale qui portera le mercure proche des 33°. Ici aussi, la menace orageuse est quotidienne, 
mais modérée, seul l’épisode qui mettra fin aux fortes chaleurs apportera des pluies 
significatives avec 17 mm les 20 et 21. 
            Et puis, à l’instar des mois d’Avril et Mai précédents, la fin de mois prend une tournure 
négative avec un épisode de fraîcheur qui occupera toute la 3eme décade, la plus froide 
depuis au moins 30 ans. Du 23 au 29, le mercure ne dépasse jamais les 20°, la moyenne des 
maximales de la décade est 5° au dessous de la normale. 
            Les précipitations sont conformes et ont été très bien réparties tout au long d’un mois 
qui aura vu le tonnerre gronder 6 jours, là aussi c’est la moyenne. 



Juillet 2013 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

14.4  +1.2    27.2  +2.6 8.0 1 34.3 27 

 

 
Total du mois Rapport à la normale Journée la plus arrosée Date 

105.1 mm 97% 41.0 28 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Proche de la perfection 
         Faudra-t-il ranger soigneusement dans nos mémoires les caractéristiques climatiques 
de Juillet 2013 de manière à les utiliser à l’avenir comme référence ? En effet, ils sont 
certainement très peu nombreux ceux qui auront des reproches à formuler à l’encontre de ce 
très beau mois d’été. 
           Et les chiffres confirment évidemment le ressenti : 25 jours à plus de 25° contre 15 en 
moyenne, 6 à plus de 30 pour une normale à 4. Ces deux paramètres illustrent très bien le 
fait que les températures se sont montrées durablement élevées mais peu excessives même 
si les 34.3° relevés le 27 comme maximum absolu correspondent à un seuil atteint environ 
tous les 5 ans en Juillet. Coté moyennes, ce mois se classe dans notre région en 4eme 
position depuis 1983 après 2006, 1983, 1994, à égalité avec 1995, 2003, 2010. Et pour 
l’anecdote, 1983 et 2013 même combat, mois de mai calamiteux et Juillet splendides ! 
           Malgré cette tendance généralisée au beau temps chaud, les pluies se sont montrées 
suffisantes pour atteindre la normale. Elles se sont manifestées en 3 épisodes en début, 
milieu et fin de mois, si bien que les sols végétaux n’ont pas eut à souffrir de sécheresse.           
Le tonnerre s’est fait entendre 7 jours à Cogna, valeur habituelle en Juillet avec quelques 
dégâts électriques locaux recensés le 18. 



Août 2013 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

12.2  -0.5 25.1  +0.5    6.4 26 32.0 02 

 

 
Total du mois Rapport à la normale Journée la plus arrosée Date 

83.9 mm 70% 48.5 mm 24 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
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Commentaires 

Très ensoleillé 
         La lecture brute des valeurs chiffrées et des courbes de température laisse à penser 
que les conditions qui ont régné en ce mois d’août 2013 sont restées moyennes. Seul le total 
des précipitations, nettement déficitaire, donne un indice plutôt favorable. 
           Et c’est bien cet indice qui révèle la réelle qualité d’un mois d’été qui laissera dans les 
esprits des souvenirs favorables au plus grand nombre grâce à un ensoleillement nettement 
plus élevé qu’en moyenne. 
           C’est pourtant la chaleur que occupe le début de mois jusqu’au 6, période suivie 
d’orages et de températures rafraîchies jusqu’au 9. Du 10 au 23, le soleil est le plus souvent 
présent, mais ses ardeurs sont agréablement tempérées par un petit vent de nord. Du 24 au 
27, le mercure reste voisin des 20° sous un ciel nuageux avant une fin de mois de nouveau 
très ensoleillée et modérément chaude. 
           Les précipitations sont déficitaires, mais l’impact est resté limité tant sur la végétation 
que sur les rivières. Elles se sont manifestées du 4 au 8, à peine visibles les 18 et 27, et 
surtout le 24 en matinée avec un orage apportant plus de la moitié des pluies du mois en 
seulement 2 heures. Pas de grêle ou de coups de vent à signaler. 



Été 2013 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de la 

saison 
Date 

Maximum 
de la 

saison 
Date 

12.2 = 24.7  +0.8    4.5 26/06 34.3 27/07 

 

 
Total de la saison Rapport à la normale Journée la plus arrosée Date 

312.6 mm 88% 48.5 mm 24/08 

 

Nombre de jours avec : Température Pluie  Orage 

maxi>25 Rapport maxi>30 Rapport > 1mm Rapport Jours Rapport 

49 +8    11 +2    26 -6 18 -2 
 

Précipitations quotidiennes à COGNA 
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Commentaires 

 Superbe, grâce à Juillet-Août 
         Après un printemps exécrable, surtout en mai, l’été a en quelque sorte joué la 
compensation en nous offrant une saison des plus agréables. Les moyennes des 
températures, excédentaires pour les maximales mais normales pour les minimales, révèlent 
un ciel plutôt clair la nuit et ensoleillé en journée. Quant aux précipitations, elles sont en 
adéquation avec le précédent paramètre en affichant un déficit modéré. 
           Chronologiquement, la saison débute timidement avec un mois de Juin hésitant, et qui 
retombe dans les travers du printemps avec une fin de mois froide où le chauffage est de 
rigueur. Mais rapidement, Juillet inverse cette spirale infernale, et le beau temps s’installe le 
5. Il persistera tout le mois, à peine entrecoupé de 2 passages orageux salvateurs vite  
évacués. La chaleur reste supportable, sauf le 27 où le maximum de l’été est atteint avec 
34.3° à Cogna. Le mois d’août poursuivra la tendance ensoleillée, avec toutefois des 
températures de 2° inférieures à Juillet.  
          Au final, un été qui a du satisfaire la plupart, touristes comme agriculteurs. 



Septembre 2013 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

10.3  +0.8    20.7  +0.3    5.0 21 30.1 05 

 

 
Total du mois Rapport à la normale Journée la plus arrosée Date 

120.2 mm 92% 23.3 mm 07 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

En trois temps 
             C'est sous le signe d'un été renaissant après la faiblesse observée à la fin du mois 
d'Août que début ce mois de Septembre. Les températures se sont rapidement orientées à la 
hausse pour atteindre des valeurs très élevée du 4 au 6 avec 30° le 5, seuil qui n'avait plus 
été atteint à cette époque depuis 2005. 
             Du 8 au 20, la situation bascule dans le sens opposé avec une période durablement 
perturbée et fraîche où les 20° ne seront atteint qu'une seule fois le 13. Le déficit moyen pour 
les maximales est de 5° sur ces 13 jours. Les 3/4 des pluies mensuelles s'y produiront en 10 
jours avec précipitations supérieures à 1 mm. 
             A partir du 21, le beau temps est de retour, les températures se montrent de nouveau 
élevées avec plus de 25° les 24, 27 et 28. La toute fin de mois voit le passage d'une 
perturbation pluvio-orageuse venue du sud, et les températures retrouvent des valeurs de 
saison. 
            Pas d'événement à signaler, 2 jours avec tonnerre entendu à Cogna, aucun coup de 
vent enregistré, rafale maximum de seulement 52 Km/h le 18. 

 



Octobre 2013 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

9.0  +2.4    17.3  +1.1    0.3 31 24.7 22 

 

 
Total du mois Rapport à la normale Journée la plus arrosée Date 

185.3 mm 130% 34.3 mm 10 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Douceur nocturne et pluies régulières 
             Après un début de mois très agréablement doux sous un ciel voilé, une première 
vague perturbée affecte la région du 4 au 6 faisant revenir le mercure à un niveau de saison. 
Survient ensuite l’événement marquant de ce mois, surtout en montagne, avec une descente 
d’air froid Islandais du 10 au 12 qui occasionne les premières chutes de neige sur le massif, 
conséquentes, avec près de 5 cm à 900m et jusqu’à une quinzaine à 1200-1300m. Au sein 
d’une atmosphère qui reste perturbée, il fait plus doux jusqu’au 18 date à partir de laquelle le 
vent s’oriente au sud, souvent soutenu et vecteur d’une grande douceur jusqu’au 28. Trois 
copieux épisodes pluvieux émailleront cette dernière période avec un total 82 mm. La fin de 
mois verra le retour d’un temps calme, avec les premières gelées généralisées le 31. 
             En résumé, des précipitations excédentaires réparties en une quinzaine de jours pour 
une moyenne de 12, un jour avec orage le 28. Les températures affichent un excédent surtout 
portée sur les minimales pour cause de ciel souvent nuageux et de vents de sud persistant, 
principalement en troisième décade. Avec 13 jours où une rafale dépassât 40 Km/h, ce mois 
est l’un des mois d’octobre les plus venté de ces 10 dernières années. 



Novembre 2013 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

1.0  -0.4 7.5  -2.0 -8.0 28 16.4 7 

 

 
Total du mois Rapport à la normale Journée la plus arrosée Date 

196.5 mm 128% 35.6 mm 4 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Une deuxième quinzaine précocement hivernale 
             Sur les trente dernières années, Novembre 2013 figure parmi les huit mois les plus 
froids. Il faut remonter à 2007 pour retrouver une température moyenne présentant un déficit 
équivalent. Le mois se découpe en trois périodes bien distinctes : 
    - Jusqu’au 10, il règne un rapide courant d’ouest au sein duquel les perturbations se 
succèdent dans une ambiance qui reste douce, en déversant les 2/3 des pluies du mois. 
    - Du 11 au 18, les éléments se calment, c’est une alternance de temps ensoleillé et 
nuageux qui domine avec un seul passage perturbé de faible ampleur le 14, mais qui apporte 
les premiers flocons de la saison à 600m. 
    - Enfin, du 19 et jusqu’en fin de mois, l’hiver s’installe sans interruption. Les chutes de 
neige se succèdent du 19 jusqu’au 22 formant une couche de 25 à 30 cm à 600m, causant 
des dégâts significatifs sur les arbres encore étonnement feuillés à cette époque. Il s’ensuivra 
une dernière semaine assez froide et sèche, excepté un court épisode neigeux le 30 qui 
apporte de 6 à 8 cm. 
             Coté chiffres, c’est surtout la moyenne des températures maximales et le cumul de 
neige, 47 cm contre une dizaine en moyenne, qui trahissent le caractère hivernal précoce. 



Automne 2013  
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de la 

saison 
Date 

Maximum 
de la 

saison 
Date 

6.8  +0.9    15.2  -0.2 -8.0 28/11 30.1 05/09 

 

 
Total de la saison Rapport à la normale Journée la plus arrosée Date 

502.0 mm 117% 35.6 mm 07/11 

 

Nombre de jours avec : Température Pluie Chute de neige 

Mini <0 Rapport Maxi >20 Rapport > 1mm Rapport Jours Rapport Cumul Rapport 

14 -1 26 +1 42 +6 8 +4 47 +37 
 

Précipitations quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

De l’été à l’hiver 
             En passant du plein été le 5 septembre au plein hiver dès 19 Novembre, cet automne 
2013 aura parfaitement joué le rôle de trait d’union entre les deux saisons que tout oppose. 
             Dans sa globalité, la saison se caractérise par une moyenne des températures très 
proche des normales mais qui, comme de coutume, cache les soubresauts habituels à cette 
saison, illustrés ci-dessus par les graphiques inhérents à chaque mois. 
             Les précipitations sont excédentaires, assez bien réparties sur les 3 mois, et ne se 
sont jamais montrées excessives au cours de leurs nombreux épisodes. Le tonnerre s’est fait 
entendre à 4 reprises, approximativement la normale. Les seuls paramètres éloignés de cette  
normale sont ceux relatifs à la neige. Elle s’est manifestée 8 jours contre 4 en moyenne, le sol 
est resté blanc du 19 Novembre à la fin de mois, et son cumul de 47 cm représente près de 5 
fois cette moyenne. 1996 avec 60 cm, 2005 et ses 50 cm ou 2010 avec 42 cm avaient 
également vu la fin de l’automne se pourvoir de blanc en abondance. 



Décembre 2013 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

-0.6  +0.5    8.8  +2.9    -6.7 01 15.7 16 

 

 
Total du mois Rapport à la normale Journée la plus arrosée Date 

159.4 mm 110% 61.2 25 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Un Noël très tourmenté 
             Incontestablement, la tempête du 24 suivie des pluies abondantes du 25 en matinée 
resteront en souvenir dans bon nombre de mémoires. Et pour cause : Des rafales à 110 Km/h 
le 24 depuis le petit matin jusqu’en soirée, une moyenne de 45.5 Km/h sur les 24 heures, des 
coupures de courant suite aux arbres déracinés. Et le 25 au matin, des pluies abondantes 
avec 40 mm en 6 heures et des débordements locaux un peu partout sur le département. A 
noter enfin que le mercure affiche 14.5° à minuit pour le réveillon. 
             Pour le reste, ce fut un mois contrasté avec jusqu’au 18, la prédominance d’un temps 
ensoleillé et assez doux, et même très doux à partir du 12 avec notamment 15.7° le 16. 
Seules 2 petites perturbations parviendront à bousculer cet anticyclone les 6 et 14 n’apportant 
que 8 mm. Le 19, une perturbation beaucoup plus musclée ouvrira la porte à un courant 
perturbé qui persistera jusqu’en fin de mois avec trois épisodes pluvieux conséquents. 
             Coté neige, il faut dépasser les 900 à 1000m pour trouver des chutes significatives 
les 25-26 et le 28. A 600m, quelques flocons le 29, et la couche formée en Novembre a fini 
par disparaître entre le 14 et le 18 sous le doux soleil. 
           Au bilan final, un mois très doux avec des précipitations légèrement excédentaires. 



Températures année 2013 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de l’année 

Date 
Maximum 
de l’année 

Date 

5.0  -0.2 14.6  -0.5 -12.3 14/02 34.3 27/07 

 

 
Nombre de jours avec mini Nombre de jours avec maxi 

<0 
Rap 
port 

<-10 
Rap 
port 

<-15 
Rap 
port 

<0 
Rap 
port 

>20 
Rap 
port 

>25 
Rap 
port 

>30 
Rap 
port 

96 +3 7 = 0 -1 9 -3 115 -2 57 +7 12 +2 

 

 
 

Commentaires 

L’absence de printemps  
             Le profil thermique de l’année se divise en deux sessions bien distinctes et d’égale 
durée. Les six premiers mois resteront dans les esprits en se montrant durablement froids. La 
neige couvre le sol du 6 février au 5 mars avant un ersatz de printemps rapidement disparu. 
Ce printemps, qui semble s’installer normalement en Avril, sera accablé par un mois de mai 
comme on en avait plus connu d’aussi froid depuis 1984. Les températures de la deuxième 
quinzaine de mai  se montreront au niveau d’une mi- Avril là où l’été frappe habituellement à 
la porte. Du premier au 20, Juin semble remettre le cours des choses dans le bon ordre, las, 
la troisième décade annihile ces soupçons estivaux en se montrant la plus froide des 30 
dernières années. 
            Et puis Juillet, tout comme en 1983 après un printemps du même acabit, se montre 
magnifique et très ensoleillé, chaud mais sans excès. Un mois de toute beauté. La suite de 
l’année sera plutôt douce, Août restera comme un beau mois d’été, il fera chaud au début et à 
la fin du mois de Septembre, très doux fin octobre après un bref coup de froid vers le 10. 
Novembre se montrera précocement hivernal avant que la douceur ne revienne en décembre. 
             Pas de pics de froid ou de chaleurs excessifs à souligner, quelques contrastes 
« normaux » en avril, mais surtout une nuit de Noël d’une douceur exceptionnelle. 



Précipitations année 2013 

 

 
Total annuel Rapport à la normale Journée la plus arrosée Date 

1738 mm 110% 61.2 mm 25/12 

 

 
Nombre de jours avec pluie Nombre de jours avec 

>1 
mm 

Rap 
port 

>5 
mm 

Rap 
port 

>30 
mm 

Rap 
port * Rap 

port 
Orage 

Rap 
port 

Grêle 
Rap 
port 

Brouill
ard 

Rap 
port 

155 +8 102 +10 13 +5 44 +8 23 -10 1 -2 34 +6 

 

 

Total annuel Journée la plus ventée Vitesse maximale 
Nombre de jours avec 

rafales à plus de 60 Km/h 

41380 Km 1015 Km le 24-12 108 Km/h le 24/12 19 
 

 
 

Commentaires 

Année bien arrosée, Mai calamiteux 
           S’il est un mot qui n’a pas été prononcé en cours d’année, c’est bien le mot 
sécheresse. Le graphique ci-dessus nous montre que seul Août présente un déficit 
significatif, mais la répartition des pluies et l’absence de fortes chaleurs ont fait que l’impact 
sur la végétation ou le débit des cours d’eau a été peu marqué. 
           En début d’année, l’ustensile à garder à portée de main se nomme pelle à neige. Avec 
110 cm cumulés entre le 15 janvier et le 15 février, c’est la moyenne annuelle qui tombe en 
un mois. Probablement insatisfaite de ce palmarès, il tombe 8 cm l’après midi du 27 avril à 
600m, près de 20 à 1000m. Et pour couronner le tout, des flocons dès 600m le 24 mai. 
           La pluie reste régulière pendant l’été sans en entraver son très bon déroulement.  
           Avec l’automne, les perturbations se succèdent, particulièrement du 23 Octobre au 10 
Novembre avec 230 mm en 20 jours. Après 18 premiers jours presque secs, décembre finit 
très arrosé, avec trois épisodes apportant au total 150 mm. 
           L’événement de l’année sera représenté par la tempête du 24 décembre suivie des 
copieuses pluies du 25. Records de vent depuis 2001 : 108 Km/h, et 1015 Km en 24 heures. 

 


