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Janvier 2015 
 

 

Moyenne 
des 

minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

-0.8  +1.3 5.6  +0.2 -8.1 01 15.2 10 

 

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

203.9 mm 153% 55.0 mm 16 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Contrasté, hivernal en fin de mois 
       L’année débute par les résidus du coup de froid de fin décembre, un froid soleil accompagne le 
jour de l’an, puis la douceur s’installe dès le lendemain. Elle se maintiendra jusqu’au 16, se montrant 
parfois remarquable le 10 ou le 13 entre-autres. Un changement brutal s’opère le 16, il fait encore 10° 
au petit matin mais 1° en soirée. Le reste du mois connaitra des températures durablement basses, 
mais jamais excessives. Le bilan mensuel est proche des moyennes, avec un excédent de douceur 
nocturne du aux très rares nuits au ciel clair.  
         Les précipitations se montrent nettement supérieures à la normale, elles se produisent pour les 
¾ d’entre elles en deuxième quinzaine. La transition douceur / froidure se déroule sous un copieux 
arrosage, 55 mm en 24 heures le 16, et 25 cm de neige au dessus de 1000m. Du 17 au 27, les 
perturbations sont peu actives, elles apportent essentiellement de la neige dès 500m, en faible 
quantité. Une nette dégradation s’installe le 29, il pleut jusqu’à 800 à 900m toute la journée, et tombe 
40 cm de neige vers 1200m, puis la neige tombe dès 300m les 30 et 31. A 600m, la neige est 
présente au sol du 17 à la fin de mois, en faible quantité le plus souvent, sauf le 31 où la couche 
mesure 15 cm en soirée. A noter les très basses pressions, le 30 au matin, 980 Hpa. 
         Le vent est resté dans la norme avec un maximum de 75 Km/h le 13, et le soleil s’est fait très 
rare, pratiquement absent du 14 à la fin du mois. 



Février 2015 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

-3.2  -1.3    5.6  -1.2    -12.2 8 14.1 12 

 

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

100.7 mm 80% 19.9 mm 21 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Enneigé, froid mais sans rigueurs 
       L’épisode neigeux de grande ampleur qui a débuté le 29 janvier se poursuit les 1 et 2 février. Il 
tombe 18 cm le 1er à 600m, encore 7 le 2 ce qui porte la couche au sol à une quarantaine de cm à 
cette altitude. Vers 800m, on mesure autour de 75 cm à St Maurice, 1m à 1000m en forêt de 
Prénovel. Ces chutes de neige ne touchent pas la plaine, seulement concernée par de la neige 
fondante. 
         Un froid sec et modéré s’installe ensuite jusqu’au 10, la bise est parfois forte, provoquant de 
nombreuses congères. Les gelées culminent le 8 avec -12.2° à Cogna. 
         Une séquence très douce occupera toute la deuxième décade, 14.4° le 12, elle fera disparaitre 
le manteau neigeux au dessous de 600m d’altitude. Les températures faiblissent ensuite avec une 
3eme décade qui s’ouvre le 21 en matinée par une chute de neige d’une intensité exceptionnelle, 12 
cm d’une neige très humide à Cogna en 3 heures, une trentaine vers 1000m d’altitude. Il neige encore 
un peu les 23, 24 et 28. 
         Malgré la neige abondante, les précipitations sont sensiblement déficitaires sur le mois, et 60% 
du total mensuel sont tombés du 21 au 28. 
         Au final, un mois avec un déficit thermique d’un peu plus de 1°, un enneigement excédentaire. 
Ce dernier reste conséquent en fin de mois en altitude, 60 à 70 cm à 1000m en forêt de Prénovel. 



Hiver 2014-2015 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de la 

saison 
Date 

Maximum 
de la 

saison 
Date 

-1.1  0.5    5.6  -0.5    -12.2 08 / 02 15.5 10 / 01 

 

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

425.4 mm 105% 55.0 mm 16 / 01 

 

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 

52 - 3    2 - 4  7 - 3    45 +5 23 +1 114 +45 
 

Précipitations quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Dans la norme, sans homogénéité 
       Du coté des températures comme de celui des précipitations, les paramètres de l’hiver 2014-
2015 sont très proches des valeurs moyennes. Un petit déficit thermique, un léger excédent hydrique, 
seul le cumul des chutes de neige est sensiblement excédentaire. L’allure n’a cependant pas été si 
linéaire, on peut ainsi isoler 6 à 7 périodes aux caractéristiques bien tranchées. 
         L’entrée en matière est morose, calme, ciel gris et petites pluies règnent à toutes altitudes 
jusqu’au 12 décembre. Une grande douceur suivra jusqu’à Noël, avec pour conséquence l’absence 
totale de neige sur le massif à cette date. Un brutal refroidissement apporte la neige tant attendue les 
26 et 27, 10 cm à 500m, 25 à 30 cm à 1100m et le temps reste froid jusqu’au 2 janvier. 
         Du 3 au 16 janvier, la douceur reprend nettement le dessus, on atteint même 15° sur le premier 
plateau le 10. Le 16, la transition est nette, la neige remplace la pluie de plus en plus bas, 20 cm à 
900m. On entre alors dans une période hivernale qui se prolonge jusqu’au 10 février avec en point 
d’orgue l’épisode neigeux remarquable de fin janvier / début février, 40 cm à 600m, 1m à 1000m. 
         Le redoux s’installe ensuite en deuxième décade de février avant de céder en fin de mois après 
une spectaculaire chute de neige le samedi 21 en matinée. 



Mars 2015 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

1.5  +0.6 12.8  +1.7 -2.5 12 18.5 18 

 

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

121.1 mm 100% 44.2 mm 29 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Clément…jusqu’à l’arrivée du printemps 
       Pour la quatrième fois sur les cinq dernières années, le bilan du mois de mars se montre flatteur 
avec des températures nettement au dessus des valeurs moyennes des trente dernières années. 
         Ce sont les deux premières décades qui ont très largement contribué à ce bilan positif, au sein 
desquelles nous avons pu bénéficier d’un épisode remarquable entre le 6 et le 20. Soleil et douceur 
ont le plus souvent au menu, pas une seule goutte de pluie excepté sur l’extrême sud du Jura le 14. 
On y relèvera les températures les plus élevées du mois, 18.5°, à bonne distance des records 
toutefois. Les premiers jours du mois furent plus mitigés, mais des plus classiques pour la saison. 
         Il en ira tout autrement en troisième décade. L’éclipse partielle de soleil sera relativement bien 
observée au travers d’un voile nuageux le 20 en matinée, mais après une  dernière journée printanière 
le 24, nuages et pluies occuperont toute la fin de mois. D’abord faibles du 25 au 28 avec 20mm, elles 
s’intensifient le 29 avec un épisode durable qui apporte 64 mm en 36 heures à Cogna, le double sur le 
Haut-Jura avec à la clé une belle crue de nos rivières. Ces pluies abondantes permettront au total 
mensuel d’atteindre juste le niveau normal du mois à Cogna. 
         Les chutes de neige ont été anecdotiques, y compris en montagne où le manteau neigeux a 
régulièrement perdu de son épaisseur tout au long du mois. 
         Pas d’événements marquants à signaler, aucun jour avec orage, du vent jusqu’à 75 Km/h le 31. 
 



Avril 2015 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

4.8  +1.0 17.2  +2.6 -2.2 6 25.4 5 

 

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

123.8 mm 97% 36.0 mm 27 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Très doux et bien ensoleillé 
       Dois-je me répéter à l’heure de dresser le bilan de ce mois d’avril 2015 en affirmant que depuis 
une dizaine d’années une mutation semble s’être installée en début de printemps ? Variation naturelle 
ou pas, force est de reconnaitre que les mois d’avril, à l’instar de celui-ci, sont devenus très cléments, 
oubliés les giboulées de neige à basse altitude, les frimas et gelées tardives. 
       Plus en détails, nous avons connus cette année une période magnifique du 6 au 24, très 
ensoleillée avec des températures élevées qui dépassent les 25° les 14 et 15, une seule perturbation 
venant troubler la situation entre le 17 et le 18. 
       Malgré une sensation de temps sec, étayée par la rareté des champignons de saison (peu de 
morilles) les précipitations ont atteint leur niveau moyen. Elles se sont produites en début et fin de 
mois, et le 17 où les 22mm ont fait le plus grand bien aux sols superficiels desséchés par la bise et un 
taux d’humidité parfois extrêmement bas. Les chutes de neige ont été marquées par leur absence, 
symboliques le 2 jusqu’à 800m, et le 27 au dessus de 1400m. En fin de mois, seules quelques 
plaques isolées subsistent sur les plus hauts sommets en en secteurs forestier au dessus de 1300m. 
       Pas de vents forts à signaler, mais la bise s’est montré virulente du 5 au 7 et le 20. 
       Avec un temps pareillement stable, l’orage n’a pas grondé, à tout le moins en région de Clairvaux. 



Mai 2015 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

8.2  +0.3 19.5  +0.5 1.8 21 29.0 13 

 

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

160.3 mm 112% 58.0 mm 01 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

En deux moitiés très distinctes 
        Le bilan chiffré final se montre très proche des normales mensuelles, on y décèle un petit 
excédent de températures de même que des précipitations un peu supérieures à la moyenne. Mais le 
déroulement de ce mois de mai 2015 est loin de s’être montré linéaire, c’est même tout le contraire. 
Une forte disparité entre les deux quinzaines est constatée, la première se montrant 2° plus chaude 
que la deuxième, et surtout, a apporté 93% des précipitations mensuelles. 
         Chaud et arrosé, puis sec et frais, deux oppositions de styles d’une durée équivalente se sont 
succédées avec une entame de mois diluvienne. Il tombe 104 mm du 1er au 3, dont 41.5 le premier 
entre 8h et 20h, une journée de plein automne avec vent fort et pluie ininterrompue. 
         Après un intermède variable, le deuxième temps fort du mois intervient du 11 au 13 sous la 
forme d’une poussée de chaleur précoce, qui porte le mercure à 29° le 13. 48 heures plus tard, le jour 
le plus chaud du mois est suivi par le plus frais, le maxi plafonne à 8° le 15 à 20h, il pleut sans arrêt et 
neige dès 1300m. 
         La deuxième quinzaine se montre plus calme souvent trop fraîche avec une bise très présente, 
quelques gelées blanches traditionnelles sons constatées, il n’y tombe que 11mm, mais la fraîcheur 
ambiante limite les conséquences des ces précipitations déficitaire. 
         Le fait marquant du mois restera le premier mai automnal, on relèvera également le pic de 
chaleur du 13 et l’absence d’orage, une première depuis 1965. 



Printemps 2015 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de la 

saison 
Date 

Maximum 
de la 

saison 
Date 

4.8  +0.4 16.5  +1.6 -2.5 12 / 03 29.0 13 / 05 

 

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

405.2 mm 104% 58.0 mm 01 / 05 

 

Nombre de jours avec : Température Pluie Chute de neige 

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

15 - 5 26 +4 30 - 9 3 - 6 2 - 16 
 

Précipitations quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

La douceur l’emporte 
       Les printemps de ce début de XXIem siècle se montrent cléments par rapport à leurs 
devanciers, celui de 2015 n’échappe pas à la règle. Les 3 mois présentent des températures 
supérieures à leur référence respective, avec au final une saison avec un excédent de température de 
1°, dont 1.5 pour les journées, gage d’un ensoleillement généreux. 
         Ce sont les mois de mars et avril qui ont le plus contribué à ce résultat avec des périodes 
remarquablement douces et ensoleillées. Le soleil s’est montré plus avare en mai, surtout en première 
quinzaine, et lorsqu’il fut d’avantage présent, bise et fraîcheur l’ont accompagné. 
         Le bilan hydrique est conforme aux moyennes, 2 temps forts se dégagent avec 100 mm du 29 
mars au 4 avril et 155 mm du 27 Avril au 3 mai, et les jours avec pluie sont en net déficit. La neige a 
brillé par son absence, y compris sur le Haut Jura ou seulement quelques maigres cm sont tombé en 
début de mois de mars, les derniers flocons étant observés vers 1200m le 15 mai. 
       Enfin, un fait marquant remarquable est à signaler, l’absence d’orage en région de Clairvaux (au 
moins), c’est la première fois que cela est constaté depuis 1945, début des relevés fiables. On 
dénombre en moyenne 9 jours avec tonnerre dans cette saison. 



Juin 2015 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

12.4  +1.4 25.0  +2.8 5.6 24 32.5 30 

 

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

69.1 54% 18.7 mm 18 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Chaud, peu arrosé 
       Depuis le début des années 2000, les conditions climatiques observées au mois de Juin se sont 

très sensiblement améliorées par rapport à leurs devancières. 
         Et ce mois de Juin 2015 de confirmer tout ce propos en se montrant très clément et ensoleillé, il 
affiche une température moyenne nettement excédentaire et se place en quatrième position des mois 
de juin les plus chauds depuis 1984. 
         L’été s’installe rapidement dès le début de mois et persiste jusqu’au 13, le mercure atteignant les 
32° le 5. Cette période présente en outre un excédent remarquable de 5° par rapport à la normale 
d’une première décade de juin. Des orages locaux éclatent du 5 au 8 en montagne, puis d’autres plus 
généralisés les 12 et 13, 11 mm à Cogna. 
         Du 14 au 23, c’est un temps changeant qui domine, les températures se montrent légèrement 
inférieures aux normales sans toutefois présenter de valeurs vraiment basses, 19° le 16 pour la valeur 
des maximales la plus basse du mois. Les pluies sont assez régulières mais peu importantes, 55 mm 
au total, salvateur pour les sols agricoles, un répit pour les rivières. 
        La fin de mois voit le retour d’un grand beau temps, la chaleur s’accentue graduellement, elle 
devient forte le 30, prémices de la canicule qui s’abat pour le début du mois de Juillet. 
      Un bilan final qui se révèle largement positif pour la plupart. 
 



Juillet 2015 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

15.7  +2.8 29.3  +4.7 6.8 30 36.7 07 

 

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

52.8 mm 50% 15.5 mm 18 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Première moitié exceptionnellement chaude et sèche 
       « Les années se suivent mais ne se ressemblent pas », adage qui illustre parfaitement les conditions 
climatiques observées en ce mois de Juillet 2015 après les déboires d’il y a un an.  
      Une fois n’est pas coutume, c’est un temps caniculaire qui ouvre le mois, une première semaine qui voit le 
mercure dépasser les 35° à 4 reprises, et le 7, il ne descend pas au dessous de 21.8° à flancs de coteaux en 
cours de nuit. Cette chaleur est souvent sèche, les rares développements orageux n’apportent que de brèves 
averses. De plus, le vent de sud est souvent présent, un facteur  aggravant l’état de sécheresse des sols 
agricoles.  
        La chaleur perd de son intensité pour la semaine suivante, puis repart à la hausse du 15 au 22 avec 36° 
les 16 et 17, jour où le minimum sera de 22.5°, nouveau record absolu depuis 1998 à Cogna. Un arrosage 
salvateur apporte 25 mm le 18 à Cogna, auxquels 12 à 15 mm viennent s’ajouter le 22, toujours à Cogna. 
        Le mercure reste élevé les 23 et 24, avant de repasser au-dessous des moyennes jusqu’en fin de mois 
sous un ciel changeant, mais les pluies restent peu importantes, seulement 15 mm en 4 épisodes. 
        On recense 17 jours à plus de 30° pour une normale de 4, et 6 à plus de 35, seuil atteint jusqu’ici en 
(Juillet) 1957 (2 fois), 1964 (1 fois), 1983 (4 fois), 2003 (3 fois), et 2006 (1 fois). 
        Ce mois de Juillet est, pour la moyenne, le troisième le plus chaud après 2006 et 1983. 
        Jusqu’au 18, la végétation est très affectée par un soleil ardent associé à de l’air parfois très sec et à un 
vent de sud sensible, les prairies sont desséchées, les maïs souffrent beaucoup, de nombreux arbres 
brunissent et perdent leurs feuilles sur les sols rocheux. Les pluies qui suivirent et la baisse des températures 
stoppent l’assèchement, les prairies reverdissent mais la repousse de l’herbe reste limitée. 



Août 2015 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

14.8  +2.1 26.7  +2.1 8.2 19 37.7 17 

 

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

49.0 mm 40% 13.2 mm 09 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Un très beau millésime 
       La mise en route se déroule plutôt laborieusement le premier jour du mois où le mercure n’atteint 

pas les 20°, mais ce sera sans suite, il s’envole littéralement le lendemain et les jours suivants pour 
atteindre la valeur exceptionnelle de 37.7° le 7, la journée la plus chaude depuis le 13 Août 2003. 
         Nous perdrons ensuite près de 20°en trois jours lors d’une période de relative fraîcheur les  9 et 
10, des pluies d’orage irrégulièrement réparties apportent un arrosage plus que bienvenu. 
         L’été se réinstalle rapidement le 11, la chaleur persiste jusqu’au 14 avec quelques orages isolés. 
         Le week-end du 15 Août sera placé sous le signe de la fraîcheur, un paradoxe en cet été de 
canicule, il figure même parmi les plus frais de ces 30 dernières années sous un ciel bouché mais qui 
n’apporte que peu de pluie. 
         Le beau temps se rétabli le 19, seulement interrompu les 23 et 24 par un épisode perturbé qui 
apporte à nouveau des pluies tant attendues. A partir du 25, et jusqu’en fin de mois, le mercure ira 
crescendo, des records de chaleur pour une fin d’été sont battus les 29 et 30. 
         Le vent de sud accompagne ce dernier pic de chaleur, et dans une situation similaire à celle 
rencontrée au début du mois de Juillet, il provoque des nuits très chaudes. Le 30 à 4h le matin,  le 
thermomètre affiche 25° après être descendu à 23° à 00h, il atteindra finalement 19.6° à 7h. 
         Au final, un beau mois d’été, qui se retrouve en compagnie de ceux de 1991, 92, 94, 97, 2009 
ou 2012, mais 4 degrés au-dessous de celui de 2003. 



Été 2015 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de la 

saison 
Date 

Maximum 
de la 

saison 
Date 

14.3  +2.1 27.0  +3.2 5.6 24 / 06 37.7 07 / 08 

 

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

170.9 mm 48% 18.7 mm 18 / 06 

 

Nombre de jours avec : Température Pluie  Orage 

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

59 +18 31 +21 25 - 8 13 - 5 
 

Précipitations quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

 Une saison d’exception 
      59 jours à plus de 25°, 31 jours à plus de 30° et 8 dépassants les 35°, la seule mention de ces 
chiffres permet de classer l’été 2015 parmi les saisons d’exception. Il figure désormais comme le 
deuxième été le plus chaud, seulement dépassé par celui de 2003 qui lui fut supérieur de 2° en 
moyenne, et devance celui de 1994 de 1°. 
       5 épisodes de fortes chaleurs ont émaillé la saison : En début de mois de Juin, au début et à la 
mi-juillet, au début et en fin de mois d’août. Entre le 30 Juin et le 24 juillet, les 30° ont été dépassés à 
18 reprises, et les 35° 6 fois. Deux périodes relativement fraîches ont réussi à se glisser parmi cette 
chaleur, la première en fin de mois de juillet, une deuxième après la mi-août. 
        Les précipitations se sont montrées rares et jamais importantes en région de Clairvaux. Une 
période très sèche est même observée entre le 19 Juin et le 17 Juillet où il ne tombe que 3 mm, juste 
au moment où le mercure reste durablement ancré à haut niveau. 
         Cet été est le 3em le plus sec après ceux de 1949 et 1989 où il n’était tombé que 130 mm, égal 
à celui de 1964, 2003 ayant reçu 20 mm de plus. Enfin, nos cours d’eau n’ont pas trop souffert, ils 
doivent certainement une fière chandelle aux 160 mm recueillis en première quinzaine de mai. 



Septembre 2015 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

8.3  -1.2    20.1  -0.3    4.0 29 25.6 16 

 

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

194.2 mm 150% 62.7 mm 13 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Un peu frais et bien arrosé 
       Après six mois consécutifs où les températures se sont montrées supérieures aux valeurs 

moyennes, et parfois très largement, ce mois de septembre renoue avec les déficits en la matière, tout 
en restant modestes. Trois périodes aux conditions très différentes se sont succédées dans le mois: 
         Une première qui s’étend jusqu’au 11 où, excepté le premier, c’est un temps sec et un peu frais 
qui domine, on relève tout de même 25° le 9. 
         Du 12 au 17, un système perturbé de sud à sud-ouest persiste sur le pays, 3 épisodes très actifs 
apportent 170 mm sur la région, dont 58 mm entre le 12 à 20h et le 13 à 02h, et 70 mm le 16 entre 
05h et 13h. Le vent de sud est également soutenu sur la période, tempétueux le 16 avec une rafale à 
87Km/h à Cogna. Il véhicule de l’air chaud, 25.6° ce jour là, la plus haute valeur du mois. A noter que 
des pluies tout aussi abondantes ont déjà été observées en septembre, en 1987, 1991, 1993, 1994, 
2008 pour ne mentionner que le plus spectaculaires. 
          A partir du 19, ce sont les vents de nord à nord est qui dominent apportant un temps frais pour 
la saison. Un petit passage perturbé réussi à s’infiltrer le 22, il s’évacue rapidement le lendemain. Le 
soleil s’installe alors définitivement jusqu’en fin de mois avec la présence quotidienne de la bise. Des 
gelées blanches sont également observées en fond de combe sur le premier plateau. 
          Ce mois aura gommé les effets de la sécheresse estivale, les rivières subissent une crue 
remarquable le 17 après l’épisode venteux et pluvieux qui constitue le fait marquant de ce mois. 



Octobre 2015 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

4.9  -1.7    15.4  -0.8    -0.5 17 21.7 05 

 

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

54.9 mm 48% 21 mm 06 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Sec et trop frais 
       Ce deuxième mois de l’automne aura été marqué, à l’image de septembre, par une température 

moyenne se situant au dessous de la normale de saison. Cette déviance vers le bas aura été 
nettement accentuée par l’épisode de froid précoce qui s’est manifesté en milieu de mois où les 
maximales des 14 et 15 n’ont pas atteint la barre des 5°, des records pour la période. 
        Si les deux premiers jours du mois se déroulent sous un ciel partiellement ensoleillé, une certaine 
agitation s’installe du 3 au 7 avec un flux modérément perturbé de secteur sud qui apporte une 
trentaine de mm. Un courant de nord à nord est se met en place dès le 8, assez ensoleillé et un peu 
frais jusqu’au 12. Du 13 au 17, une dépression d’altitude venue de Scandinavie circule très lentement 
autour de la région en maintenant un temps gris et très froid, les pluies sont rares, 5 mm le 15. 
        Le soleil reprend l’avantage du 19 au 21, les nuits dégagées provoquent les premières gelées 
généralisées. Un ciel gris dans un air toujours frais persiste les 22 et 23, puis à partir du 24 et jusqu’en 
fin de mois, la douceur reprend le dessus. Un courant de sud apporte un ciel souvent voilé avant le 
passage d’une perturbation le 28 qui apporte 19 mm. La toute fin de mois devient exceptionnelle, 
21.1° le 31 dans un air sec et sous un ciel tout bleu. 
         Le froid des 14 et 15 constitue le fait marquant de ce mois, un jour avec orage le 6, mais on 
remarquera surtout l’absence de vent, c’est le mois d’octobre le moins venté depuis 2000, début des 
mesures de ce paramètre. 



Novembre 2015 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

3.9  +2.5 12.8  +3.3 -7.5 24 22.8 08 

 

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

135.0 mm 88% 62.9 mm 20 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Une première décade historiquement douce 
       Après deux mois de pause, les excédents de températures sont redevenus d’actualité dès le  

début du mois, et de quelle manière ! Un temps ensoleillé domine la Toussaint comme le lendemain, à 
peine contrarié les 3 et 4 par des remontées nuageuses du sud. Le soleil reprend vite le dessus le 5 
pour un épisode de 5 journées historiquement douces, dont 4 à plus de 20° avec un record mensuel 
battu à deux reprises le 7 puis et 8, et qui culmine dorénavant à 22.8°. Cette première décade 
pulvérise son précédent record avec une moyenne des maximales qui passe de 15.8° en 2005 à 18.5. 
        Un temps toujours sec, bien ensoleillé et doux mais sans excès, persiste ensuite jusqu’au 16 
avant un épisode pluvieux qui mettra fin ce qu’il faut bien appeler une sécheresse automnale. Il tombe 
63 mm le 20 lorsqu’une poussée d’air arctique chasse la douceur. Le mercure réalise une  
spectaculaire chute en 24 heures, la neige parvient jusqu’au pied du Revermont le 21 à la mi-journée, 
puis dès 400m en soirée. On mesure 12 cm vers 600m le 22 au matin. 
        L’épisode de froid précoce va durer jusqu’au 28, émaillé de fréquents passages perturbés. Il 
neige souvent jusqu’à 500m, mais il faut atteindre 700 à 800m pour voir la couche s’épaissir, 20 à 25  
cm au sol vers 900m le 28. En fin de mois, le froid sera chassé par un redoux marqué, les pluies sont 
faibles, la neige disparait au dessous de 800m. Cette 3eme décade a empêché de battre le record de 
douceur de 2014, la moyenne mensuelle est inférieure de 1.2° à celle de l’an passé. 
        Le vent s’est réveillé le 20 avec des pointes à 75Km/h, au sein d’un mois plutôt calme. 



Automne 2015 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de la 

saison 
Date 

Maximum 
de la 

saison 
Date 

5.7  -0.3 16.1  +0.5 -7.5 24 / 11 25.6 16 / 09 

 

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

384.1 mm 90% 62.9 mm 20 / 11 

 

Nombre de jours avec : Température Pluie Chute de neige 

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

10 -4 21 -4 26 -9 7 +3 16 +5 
 

Précipitations quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Des excès masqués par les chiffres 
       C’est une constante en climatologie, les moyennes gomment voire annulent les fluctuations des 

conditions vécues sur la période étudiée. Le cas de figure s’applique parfaitement à cet automne aux 
chiffres moyens guère éloignés des « normales de saison ». 
        Il n’en demeure pas moins que de gros contrastes s’y sont manifestés, tant thermiquement que 
pluviométriquement. Ce dernier secteur s’est démarqué par deux périodes particulièrement intenses, 
la première en septembre avec 2 épisodes successifs qui déposent au total 160 mm, puis celui du 20 
Novembre avec 63 mm en 24 heures. Entre ces deux événements, on ne totalise que 70 mm en 
soixante jours pour un bilan saisonnier un peu déficitaire. 
         Les températures, en moyenne toute proche de la normale, n’ont pas non plus été régulières en 
présentant elles aussi deux « accidents »  majeurs sur la courbe. Elles avaient pourtant oscillé autour 
des valeurs de saison jusqu’en mi-saison où un sévère coup de froid les portât à un niveau record les 
14 et 15 octobre. Redevenues plus conformes en fin de 2eme décade, elles s’élèvent en fin de mois 
d’octobre puis battent des records mensuels de douceur les 7 et 8 Novembre avant de chuter en 

3eme décade. 



Décembre 2015 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

2.4  +3.5 11.8  +5.9 -4.0 10 15.5 28 

 

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

39.1 mm 27% 10.8 mm 08 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Quand décembre 2015 écrit l’Histoire 
       Est-ce un symbole ou le deviendra-t-il, c’est au cours de ce mois de décembre historiquement 

chaud qu’ont été signés les accords de Paris concernant la maitrise des rejets de gaz à effet de serre. 
         L’intégralité des jours du mois a connu une température maximale supérieure à la normale 
mensuelle, un fait déjà observé en Juin 2003, c’est tout dire. Leur moyenne dépasse de 5.9° la 
normale mensuelle et se place en quatrième position dans ce domaine, après Juin et Août 2003 
(+7.6°) et Avril 2007 (+7.1°). Quant à la moyenne mensuelle, elle n’est pas battue mais pulvérisée, elle 
était de 9.8° en 2000, 2° en plus d’un coup, un écart plus que considérable. 
         Si la douceur a régné tout au long du mois, elle a été particulièrement mémorable en 2eme 
quinzaine, on y recense 10 jours très ensoleillés et 7 à plus de 14° contre respectivement 8 et 2 en 
première quinzaine. En outre, 25 journées ont dépassé les 10°, le mercure n’est descendu sous le 
zéro qu’à 6 reprises, soit 2 de moins qu’en 2000 et 2002 précédents records. Ce mois est digne de 
l’arrière pays Méditerranée, Aix en Provence par exemple, affiche des valeurs moyennes proches de 
celles rencontrées sur le premier plateau cette année. 
          Les précipitations se sont montrées très déficitaires, la faute à une situation météorologique 
atypique en Europe. Des hautes pressions stabilisées en Méditerranée ont généré un courant de sud 
à sud ouest rejetant le flux perturbé sur les Iles Britanniques. Avec 39mm, c’est le deuxième mois de 
décembre le plus sec après 1963 (10 mm) où alors, un froid intense s’était imposé tout le mois. 



Températures année 2015 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de l’année 

Date 
Maximum 
de l’année 

Date 

6.1  +0.9 16.8  +1.8 -12.2 08 / 02 37.8 07 / 08 

 

 
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 

72 -21 1 -7 0 -1 5 -7 131 +14 67 +17 31 +21 

 

 

 
 

Commentaires 

        Une nouvelle fois au plus haut 
       Pour la deuxième année consécutive, la température moyenne annuelle se place tout en haut du 

classement des années chaudes, 2003, 2014 et 2015 se tiennent dans le même 1/10em de degré, il 
faut aller au 1/100em pour classer 2003 devant 2014 et 2015. Du coté des maximales, 2015 figure en 
2eme position, 0.6° derrière 2003, 0.1° devant 2014. 
         C’est paradoxalement un mois d’hiver qui aura montré la plus grande anomalie chaude, un mois 
de Décembre inimaginable jusqu’alors, tout comme la première décade de Novembre où le mercure 
affiche 22.8° le 8. L’été n’a cependant pas été en reste, et de quelle manière, à la fois chaud et très 
ensoleillé, caniculaire par moment, notamment en Juillet, en début et en fin de mois d’Août après un 
mois de Juin déjà très beau. 
         La constance de l’année aura été l’ensoleillement, très souvent généreux excepté en janvier et 
encore Mai, il a été remarquable en Mars, Avril, Juillet et Décembre. 
         Le thermomètre a dépassé les 25° à 67 reprises, 2eme valeur la plus élevée avec 2006, mais 
loin derrière les 96 jours de 2003. De même pour les seuils à 30 et 35°, 31 et 8 jours cette année, 
contre 48 et 14 en 2003. Le maxi absolu de 37.8° est la valeur la plus élevée depuis les 38.6° du 13 
Août 2003, on avait également atteint les 38° le 31 Juillet 1983, un niveau rarement fréquenté. 

 



Précipitations année 2015 

 

 
Total annuel Rapport à la normale Journée la plus arrosée Date 

1307 mm 83% 62.9 mm 20 / 11 

 

 

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 

115 -31 74 -17 8 = 27 -8 16 -16 1 -2 21 -7 

 

 

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

rafales à plus de 60 Km/h 

44700 Km 564 Km le 13 / 01 92 Km/h le 21 / 02 21 

 

 

Commentaires 

Un déficit qui se creuse au second semestre 
      Après 3 années bien arrosées, 2015 renoue avec un total déficitaire. Il manque 270 mm pour 

atteindre la normale, une valeur équivalente à celle de 2011. Si la première moitié de l’année connait 
de précipitations conformes aux moyennes, il en fut tout autrement au second semestre, seulement 
525 mm après le 1er Juillet contre 782 avant. La sécheresse des sols superficiels est bien marquée au 
cours de l’été, mais nettement en deçà de celle 2003. 
         On dénombre 115 jours avec plus de 1 mm de pluie, soit la plus faible valeur depuis au moins 
1984 derrière les 116 jours de 2003 et 1989, 30 jours de moins qu’en moyenne. Paradoxalement, des 
épisodes conséquents se sont immiscés parmi cette stabilité durable. Il tombe 120 mm au cours des 3 
premiers jours de Mai, 170 mm du 12 au 17 Septembre ou encore 80 les 20-21 Novembre. Les crues 
sont marquées pour ces 3 épisodes, mais en fin d’année, les ressources en eau sont très déficitaires. 
          Un chiffre étonnant concerne cette année chaude, 16, comme le nombre de jours avec orage, la 
deuxième plus faible valeur derrière les 15 jours de 2010. 
          Coté enneigement, il a été remarquable en février après les spectaculaires chutes du début de 
mois, rare ensuite, un seul épisode se manifestera en fin de mois de Novembre. Les 110 cm cumulés 
sur l’année à Cogna sont proches de la moyenne de 100 cm. 

 


