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Janvier 2016 
 

 

Moyenne 
des 

minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

1.0  +3.1    7.7  +2.3    -10.5 18 17.0 26 

 

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

238.3 mm 180% 41.2 mm 08 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Parmi les 5 les plus doux depuis 1984 
       Au cœur d’un hiver 2015-2016 qui n’en porte que le nom, le mois de janvier affiche une 
moyenne largement au dessus des normales, il se place en cinquième position des mois les plus doux 
derrière 1996, 1988, 2008 et 2014. Le profil mensuel n’est pourtant pas linéaire avec une première 
décade douce, une deuxième où l’hiver montra qu’il existe, une troisième digne du printemps. 
        L’année débute par un temps ensoleillé sur le relief, longuement brumeux en combe d’Ain et en 
plaine, puis du 2 au 11, la pluie tant désirée se montre omniprésente avec 150 mm. La neige reste 
rare et éphémère sur le haut-Jura. 
        Du 12 au 22, l’hiver s’offre une petite visite, il neige dès 4-500m voire en dessous du 14 au 22, 
une quinzaine de cm au sol du 16 au 19 à 600m, 30 à 40 au dessus de 1000. Il gèle fortement le 18 
au matin, -11 à -15 sur le premier plateau, au dessous de -20 dans le Grandvaux. 
        Enfin, un véritable printemps règne du 24 au 28, soleil dominant et douceur étonnante, 10° le 25 
sur les sommets du Jura, 17° le 26 en région de Clairvaux. La pluie revient en fin de mois, dans le 
vent et la douceur, elle ravage le manteau neigeux dans le Haut-Jura le 31. 
        Les précipitations sont largement excédentaires et bienvenues après les déficits de fin 2015. 
        Quelques événements ponctuels ont en outre émaillé le mois, le 11 en particulier où on entend le 
tonnerre sous les averses et où le vent violent de sud-ouest pousse une pointe à 94 Km/h à Cogna. 



Février 2016 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

1.0  +2.9    7.8  +1.0    -3.7 26 16.2 21 

 

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

183.7 mm 145% 25.4 mm 07 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Doux, excessivement gris et humide 
       Dans la lignée des 2 mois précédents, ce dernier acte de l’hiver affiche une température 
moyenne nettement supérieure aux normales, un excédent d’avantage porté sur les minimales que 
sur les maximales. A cela une cause essentielle, un ciel le plus souvent couvert avec un 
ensoleillement estimé (en l’absence de mesure) à une vingtaine d’heures en région de Clairvaux.  
        Si le temps gris a dominé équitablement tout au long du mois, les températures se sont montrées 
plus disparates, très douces en première décade, de saison en deuxième, de nouveau douces en 
troisième décade en début de laquelle un après-midi ensoleillé élève le mercure à 16.2° le 21. Les 
gelées ont été plus rares qu’à l’accoutumée, 13 jours contre 18 en moyenne, et sans aucune rigueur. 
        Avec un ciel si gris, les précipitations ont été fréquentes, seules 4 journées (cycles de 24 heures) 
en ont été exemptes. Le total mensuel est excédentaire, mais ce dernier reste modeste en regard au 
nombre important d’épisodes perturbés, le plus souvent modérés. Le nombre de jours avec chute de 
neige est nettement supérieur à la moyenne, 13 contre 8, cependant, les flocons n’ont fait que de 
brèves apparitions, 16 cm cumulés à 600m d’altitude, 4 cm au maximum au sol le 11. En montagne, 
l’enneigement reste fragile au dessous de 1100m, la Transjurassienne sera annulée le 14. 
         Le vent a souvent été de la partie, voire omniprésent entre le 6 et le 13 avec 4 journée où les 
rafales ont dépassé 80Km/h dont 2 les 90. Il se montrera plus discret en fin de mois. 
         Enfin, grêle et tonnerre se sont manifestés le 11. 



Hiver 2015-2016 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de la 

saison 
Date 

Maximum 
de la 

saison 
Date 

1.5  +3.2    9.1  +3.1    -10.5 18 / 01 17.0 26 / 01 

 

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

461 mm 115% 41.2 mm 08 / 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 

31 -24    1 -5   0 -10    44 +4 20 -2 39 -30    
 

Précipitations quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Le plus doux 
       Avec une moyenne générale de 5.3°, l’hiver 2015-2016 s’empare du record en matière de 
douceur, aussi bien pour les minimales avec 1.5° contre 0.8 en 2000-2001, que pour les maximales, 
9.1° contre 8.7 en 2006-2007. Un autre paramètre devient le record, 31 jours avec gelée contre 35 en 
2006-2007, soit 24 jours en moins par rapport à la normale. 
         Au fil des mois, les températures minimales ont affiché un excédent régulier de 3° tandis que les 
maximales ont vu leur supériorité décroître, 6° pour l’historique décembre 2015, 2.3° pour la douceur 
de janvier avant de chuter à 1 petit degré en février. 
         Cet hiver est donc loin d’avoir été monocorde, il s’est rapproché des normales, sans les atteindre 
toutefois,  à mesure qu’il avançait, après un départ totalement hors norme. Du premier au 30 
décembre, soleil, air sec et douceur inégalée avaient régné sans opposition, en offrant un Noël digne 
de ceux habituellement vécus sur la côte d’Azur. 
          Les précipitations se sont montrées modérément excédentaires, abondantes en janvier et 
février après la sécheresse de décembre. On retiendra enfin l’enneigement précaire ; absent en 
décembre, il renait laborieusement ensuite, de nombreuses épreuves se ski sont annulées. 



Mars 2016 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

-0.1  -1.0    10.6  -0.5    -8.2 09 19.5 30 

 

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

115.9 mm 97% 34.5 mm 04 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

De l’hiver au printemps 
       Ce n’est pas le moindre des paradoxes, le mois de mars, qui ouvre le printemps climatique, 
débute par une première décade hivernale après un hiver absent. Il neige tous les jours jusqu’au 9, à 
Cogna, le cumul s’élève à 38 cm, soit exactement celui mesuré au cours des 3 mois précédents. 
L’épaisseur maximale au sol est mesurée le 8 au matin avec 22cm, bien supérieure aux 3 cm du 19 
Janvier. Cette première décade reçoit 98 mm d’eau, soit 85% du total mensuel. 
         Du 10 au 24, un régime de bise est omniprésent, seules quelques gouttes ou flocons sont 
observées les 15 et 16. Le soleil domine dans un air un peu frais, les gelées sont quotidiennes, mais 
jamais sévères. 
         A partir du 25, c’est un régime de sud qui s’installe, les températures sont en hausse, surtout de 
nuit avec un ciel souvent voilé ou couvert, une ambiance qui devient vraiment printanière. Le vent se 
montre parfois virulent, rafales de secteur sud à 70Km/h le 28 et 80 le 30. 
         Le bilan général classe ce mois parmi les mois frais, en cinquième position des plus frais pour 
les minimales depuis 1984 suite aux nombreuses nuits au ciel clair. Les flocons se sont invités au 
cours de 10 journées pour une normale de 6, il a gelé 19 nuits quand la moyenne s’élève à 13. 
         Le tonnerre s’est fait entendre les 2, 3 et 5 à l’occasion de ciels à giboulées, le 5 en particulier où 
l’orage est fort, accompagné d’abondante neige roulée puis de neige. 



Avril 2016 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

4.3  +0.5    13.9  -0.7    -1.3 28 22.7 21 

 

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

199.2 mm 155% 45.7 mm 05 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 
 

Commentaires 

Une séance de surplace 
       La tendance à la fraîcheur amorcée dès le début du mois de mars se confirme en ce mois d’avril. 
L’entame du mois donne le ton, 6.3° le premier au meilleur de la journée. La première décade reste 
cependant thermiquement proche des moyennes, elle s’achève le 10 par une belle journée qui ouvre 
une période de bonne douceur jusqu’au 22, simplement entrecoupée par un retour passager de la 
fraîcheur les 17 et 18. La fin de mois se déroulera sous un climat durablement frais, si bien que la 
troisième décade se montre plus froide que la première, les gelées sont de retour du 27 au 29. 
         Depuis le début d’année, les précipitations se montrent largement excédentaires par rapport à la 
moyenne, ce mois d’avril va lui aussi contribuer à maintenir cette tendance. Avec près de 200 mm à 
Cogna, le total depuis le premier janvier est supérieur de 230 mm à la normale. 
           Les pluies ont été bien réparties tout au long de ce mois, 21 journées ont vu au moins quelques 
gouttes tomber, 16 avec plus de 1 mm. L épisode le plus important s’est produit le 5, 38 mm entre 8h 
et 20h, tandis que l’orage s’est fait entendre à deux reprises en deuxième décade dans un flux de sud 
chaud et perturbé, Il neige jusque sur le premier plateau les 24, 26 et 27, 1 cm à Cogna les 25 et 27 
au matin. 
            Les giboulées, fréquentes pendant ce mois jusqu’en fin de XXem siècle, sont parvenues à se 
déclencher les 24 et 27 lors de la séquence froide du mois. 



Mai 2016 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

7.3  -0.6 17.8  -1.2 -0.5 16 26.5 27 

 

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

251 mm 175% 36.8 mm 30 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Trop frais, excessivement pluvieux 
      La note du mois fut-elle donnée dès le premier où un record de froid quinquennal est battu avec 
6.3° comme maximum, 1 cm de neige le matin dès 700m, et 5 à 1000m ? Toujours est-il que ce mois 
restera dans les annales grâce (faute) à une pluviométrie largement excédentaire, la deuxième la plus 
élevée depuis 1945, derrière 1983 et ses inaccessibles 400mm, devant 2007 et 1967 avec 240 mm. 
        Hormis le premier jour, la première décade se déroule pourtant avec de très bonnes conditions, 
ponctuée par un pont de l’Ascension radieux et presque chaud. 
        Du 10 au 14, un courant.de sud instable stagne sur le pays, les pluies orageuses se succèdent, 
93 mm à Cogna, un orage diluvien ravage la vallée de la Vallière jusqu’à Montmorot le 14 en soirée. 
        Entre les 15 et 26, les pluies s’espacent, il tombe cependant 55 mm en 2 épisodes, les 18-19 et 
22-23. Ces pluies vont regagner en intensité en fin de mois, orageuses les 27 et 28, durables du 29 au 
31, elles apportent 77 mm en 5 jours. 
        Les températures ont pâti du manque certain d’ensoleillement, fraîches en milieu et fin de mois, 
faisant le (très) grand écart entre les 21, 23 et 26, une seule période de beau temps entre les 4 et 7. 
        L’orage s’est fait entendre à 4 reprises, avec de puissants coups de tonnerre les 27 et 28.  
        Le vent s’est montré plus soutenu qu’en moyenne, rafales à 70 Km/h les 18 et 22. 
        A noter les faibles amplitudes des 12 et 23, 1.5 et 2.2° au cours de journées au ciel bâché. 



Printemps 2016 
 

 
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 14.1  -0.8 -8.2 09 / 03 26.5 27 / 05 

 

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

566 mm 145% 45.7 mm 05 / 04 

 

Nombre de jours avec : Température Pluie Chute de neige 

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

25 +5 12 -10 46 +6 14 +5 40 +20 
 

Précipitations quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Frais et très arrosé 
      Tous les mois de ce printemps affichent une température moyenne inférieure à la normale, un 
écart certes limité, mais ceci représente un fait suffisamment rare pour être souligné. 
        Avec une moyenne de 9° soit un déficit de 0.6°, ce printemps est le plus frais depuis 2013 (8.3°), 
proche de 2010 et 2006 (9.2°) ou 2004 (9°), bien loin des 6.1° de 1984 ou 7.7 de 1987. On soulignera 
le fable nombre de jours à plus de 20°, le plus bas depuis 1991, 12 jours également. 
        Mais la caractéristiques de cette saison ne réside pas ici, plutôt dans sa pluviométrie très 
excédentaire, 1.5 fois la normale ou encore 180 mm au dessus de la moyenne des trente dernières 
années. Les pluies ont été omniprésentes en avril et mai avec 450 mm, bien loin ici encore des 740 
mm collectés en 1983 pour ces mêmes mois. Mars s’est montré plus raisonnable en apportant la 
seule période sèche de ce printemps entre les 10 et 24. 
        En portant l’étude depuis le premier janvier, 2016 totalise déjà 988 mm, la troisième valeur la 
plus élevé depuis 1983 après 1983 (1130 mm) et 1995 (1087 mm). On y relève également 85 jours 
avec plus de 1 mm de précipitations, soit 20 de plus que la normale 1984/2015, avec pour 
conséquence un manque évident d’ensoleillement. 



Juin 2016 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

11.9  +0.8    21.5  -0.7 6.3 20 32.3 23 

 

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

221.6 mm 173% 23.9 mm 13 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 
 

Commentaires 

De la pluie jusqu’à l’entrée de l’été 
      Il va sans dire que juin 2016 ne laissera pas de bon souvenirs à tous les égards. Le seul total des 
précipitations est là pour le prouver, un total mensuel de nouveau largement excédentaire en ce 
premier semestre 2016, et portant le cumul à 1210 mm en six mois, le 2eme le plus élevé depuis 1945 
après 1983. Ces pluies ont été quasi quotidiennes jusqu’au 21, seule la journée du 4 a été exempte 
de pluie (cycle de 24 heures). 
       La période la plus détestable s’est étendue du 10 au 20 inclus, il y tombe 155mm, le 19 
n’enregistre que 3 mm, seule journée à moins de 10 mm. Ces pluies répétées, mais jamais 
excessives gorgent des sols déjà saturés par le printemps très arrosé. A noter qu’une situation 
équivalente en termes de quantité de pluie s’était déroulée à pareille époque en 1987. 
        Il faut attendre la troisième décade pour voir les choses s’arranger avec un brutal pic de chaleur 
du 22 au 24. Les orages qui suivent restent passagers, 17 mm le 24, 6.5 le 29. 
        Les températures ont certes pâti d’un ensoleillement absent les 2 premiers tiers du mois, mais 
sans atteindre la grande fraîcheur comme on l’a déjà observé à la mi-juin. Les températures 
moyennes sont excédentaires la nuit, déficitaires en journée, le révélateur d’un ciel souvent couvert.  
        L’orage s’est manifesté au cours de 6 journées, un chiffre dans la moyenne. Enfin, les travaux de 
fenaison ont été réalisés en partie en 3eme décade, toutefois altérés par des sols saturés. 



Juillet 2016 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

13.2  +0.3    25.3  +0.7    5.1 15 33.5 20 

 

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

78.4 mm 73% 26.0 mm 11 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Un mois de Juillet des plus corrects 
       Après les déboires d’un premier semestre sous les eaux, ce mois de juillet renoue avec des 
conditions plus en rapport avec la normalité. Le bilan affiché est même plutôt positif, les températures 
sont en moyenne un peu au-dessus de la normale et les précipitations assez nettement au-dessous. 
On y enregistre 19 journées à plus de 25° contre 15 à 16 en moyenne, 9 journées avec plus de 1 mm 
pour une normale établie à 11, 4 jours avec orage, soit 2 de moins qu’en moyenne, une absence de 
vents forts avec une seule rafale à plus de 40 Km/h sous orage au cours du mois. 
       Le mois peut se scinder en 4 périodes assez distinctes : 

 Du 1er au 10 : si l’on excepte le 2, c’est un temps d’été sans excès qui domine, le soleil 
s’impose facilement malgré quelques passages nuageux éphémères. 

 Du 12 au 15 : Une perturbation s’installe le 11, elle est suivie d’air très frais du 12 au 15, 
instable les 13 et 14 avec une limite pluie-neige vers 1800m dans les Alpes, sec en ensoleillé le 
15 où des gelées blanches sont observées le matin dans le Haut-Jura. 

 Du 18 au 20 : Après 2 journées de transition, un vague de chaleur s’installe pour ces 3 
journées, quelques ondées chargées de sable Saharien s’y produisent le 20 en soirée. 

 Du 21 à la fin de mois : Un temps stable prédomine avec des températures voisines des 
moyennes, soleil et nuages alternent quotidiennement. De fortes averses mais de courte durée 
se produisent le 21, d’autres plus modérées entre le 30 et le 31. 



Août 2016 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

13.0  +0.3    26.5  +1.9    5.2 11 33.9 26 

 

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

55.6 mm 46% 30.9 mm 04 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Sur la plus haute marche du podium estival 2016 
       55.6 mm et seulement 4 journées pluvieuses, ces deux chiffres illustrent à eux seuls les 
caractéristiques très estivales de ce très beau mois d’août 2016. Le total pluviométrique est le 4em le 
plus faible depuis 1984 après 1991, 2009 et 2015 tandis que les 4 jours avec de la pluie ont été 
dépassés seulement à une seule fois, 3 jours en 1991, la normale se situant autour de 10 jours. 
       Seulement 3 épisodes se sont manifestés, les 3 et 4 avec 35 mm, le 18 avec 8 mm et le 20 avec 
13 mm. La troisième décade n’a reçu quelques gouttes, si bien qu’une situation de sécheresse 
s’installe graduellement en fin de mois, 70 jours après les excès inverses du printemps. 
       A l’instar de ce qu’elles ont montré au cours de l’été, les températures n’ont pas été d’une grande 
constance au cours de ce mois. Elles présentent même une allure inversée selon le cours habituel de 
la saison, à savoir une hausse régulière de 2° par décade. Jusqu’au 11, elles restent modestes même 
lors de belles journées de soleil. Du 13 au 17, le week-end du 15 août se montre superbe, très 
ensoleillé et chaud, il est suivi du 18 au 21 d’un rafraichissement lié au passage de 2 perturbations. 
       Et puis une  troisième décade digne d’entrer dans l’histoire, des températures record du 23 au 27 
ainsi qu’un ensoleillement exceptionnel, notamment du 22 au 26 inclus où la fraction d’insolation est 
de 100%, aucun nuage dans le ciel Jurassien du 22 au 25, fait rarissime en été. 
       D’autres chiffres enfin, 22 jours à plus de 25° contre 15 en moyenne, 10 à plus de 30°, normale 
de 4, aucun jour avec orage en région de Clairvaux contre 5 en moyenne, un seul précédent en 2005. 



Été 2016 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de la 

saison 
Date 

Maximum 
de la 

saison 
Date 

12.7  +0.6    24.4  +0.5    5.1 15 / 07 33.9 26 / 08 

 

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

355.6 mm 100% 30.9 mm 04 / 08 

 

Nombre de jours avec : Température Pluie  Orage 

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

47 +6 14 +4 31 -1 10 -7 
 

Précipitations quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

 Superbe…après le 21 juin 
       Et tout avait pourtant si mal débuté pour cet été climatique 2016, il affichait déjà 18 jours avec pluie et 197 
mm le 21 juin, dont 159 du 10 au 21. Et ce sont exactement 159 mm qui seront recueillis ensuite jusqu’au 31 
août en 17 jours avec pluie, le volume des précipitations a été divisée par 6 à partir du 21 juin, pour un total 
saisonnier juste dans la normale. Ainsi, le total de juillet et août s’élève à 134 mm, le sixième le plus faible 
depuis 1984, le record étant de 101mm en 1991 et 2015. Cet étalement des pluies extrêmement contrasté 
aboutit à la fin de l’été à une situation de pré-sécheresse accentuée par la très faible pluviométrie des 2 
dernières décades d’août. L’orage a été entendu 10 jours contre 17 en moyenne. 
        Le comportement des températures a montré plus de variabilité. Après une brutale et forte hausse en 3eme 
décade de juin, elles se maintiennent globalement à un niveau estival jusqu’en 2eme décade d’août avant de 
s’envoler au cours de la troisième au niveau des records. On notera toutefois quelques « accidents » bien 
normaux et été, un sévère pic de fraîcheur du 12 au 15 juillet avec 16° les 13 et 14 suivis de gelées blanches 
dans le Haut-Jura le 15, ainsi que le 11 août après un deuxième épisode frais. 
        Coté nature, les prairies sont desséchées en fin de mois d’août suite à la dernière vague de forte chaleur, 
et les feuillus, charmes en particulier, y prennent très précocement une couleur automnale. 



Septembre 2016 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

12.3  +2.8    23.6  +3.2    6.9 22 32.6 13 

 

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

74.7 mm 57% 32.1 mm 18 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Quand l’été joue les prolongations 
       Il s’en est fallu de peu, à 0.6° près, pour que ce mois de septembre 2016 ravisse le titre du plus 
chaud des 50 dernières années, mais la barre placée par 2006 est restée hors d’atteinte. 
       Le mois fut exceptionnel, marqué par une période totalement estivale jusqu’au 14 sous un ciel le 
plus souvent ensoleillé, excepté le 5 où une perturbation atténuée donne quelques pluies plus 
marquées sur le nord du département que sur le sud. Elle est suivie d’une période hors norme avec 
une escalade vers la chaleur inédite à cette époque depuis 1987. Cet épisode s’achève avec le record 
mensuel de chaleur battu nettement le 13, 32.6° contre 31.3° le 17 en 1987. 
       Placée si haut, la température ne pouvait ensuite que reculer, elle le fit avec une amplitude 
magistrale et très rarement observée en un intervalle si étroit. Elle perd 20.4° entre le 13 et le 17 où le 
maximum ne dépasse pas 12.2° sous un ciel bouché chargé de pluies intermittentes. Elle ne fera 
guère mieux le lendemain, 13.1°, et 32 mm de pluie continuelle. 
        La troisième décade retrouve des conditions nettement plus favorables avec 6 journées très 
ensoleillées, et sans une goutte de pluie. Les températures redeviennent excédentaires, mais sans 
atteindre des valeurs très élevées tel qu’en 2011 et surtout en 1985. 
        Les pluies du milieu de mois ont permis à une nature extrêmement sèche de quoi substituer le 
vert au jaune, et aux rivières de retrouver un peu d’agitation. Cependant, en fin de mois, les conditions 
hydrologiques restent un niveau faible après un 3em mois de pluies déficitaires consécutif. 



Octobre 2016 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

5.0  -1.6 14.6  -1.6 -1.9 22 21.0 04 

 

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

122.6 mm 85% 32.4 mm 13 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Frais et très calme 
       Avec 1.6° de déficit par rapport à la normale actuelle, octobre 2016 se révèle pour le moment le 
mois le plus frais de cette année, et le plus froid depuis 2003 qui avait affiché une température 
moyenne encore 1° inférieure à la présente. 
       Rares furent les journées douces en ensoleillées tant appréciées en cette saison, on en recense 3 
en région de Clairvaux, le 4 malgré la bise, puis les 27 et 31. Au-dessus de 7-800m et au nord de 
Champagnole environ, on y ajoutera la période du 27 au 31 qui fut affectée  par des brouillards très 
tenaces au sud du département, les régions au dessus de 900m baignant dans un air très doux et 
sec, 16° sur les sommets du Jura à 1680m le 28, 17 à 18 vers Les Rousses. 
       Après une perturbation qui a affecté le premier jour du mois, la première décade s’est déroulée 
sous un régime de bise durable du 3 au 11, un courant froid associé à un ciel changeant, parfois bien 
ensoleillé, parfois passagèrement nuageux. Du 13 au 26, un courant venu cette fois du sud apporta un 
temps plus ou moins perturbé. 12 journées reçoivent plus de 1 mm de pluie, avec 2 épisodes 
marqués, 32 mm le 13, puis 42 les 24-25 où le tonnerre se fait entendre. Des arrosages qui mettent fin 
à la période sèche ouverte depuis début Juillet. 
        Les 3 jours avec gelée représentent juste dans la moyenne, mais avec seulement 2 occurrences 
à plus de 20°, le déficit est de 6 jours. A noter l’absence de vent, c’est même le mois d’octobre le plus 
calme avec 2015 depuis le début des mesures en 2000. 



Novembre 2016 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

2.7  +1.3    10.1  +0.6    -4.0 12 17.2 01 

 

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

160.7 mm 105% 42.1 mm 05 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Sens dessus dessous 
       Fidèle à la statistique, le mois débute par une Toussaint des plus clémentes, soleil et grande 
douceur. Cette tendance se poursuit jusqu’au 5, une journée très arrosée qui sera suivie d’une 
période pré hivernale de 10 jours.  
       Les premières neiges tombent vers 500m le 6 avec 2 cm à Cogna, d’autres petites chutes se 
produisent encore jusqu’au 9. En montagne, l’hiver s’installe franchement, un épisode abondant sévit 
du 9 au 11, formant un manteau de 15 à 20 cm à 1100m, 45 cm à 1250m, 70 à 80 vers 1500m. A 
noter la très basse température maximale du 8, 2.2° à Cogna. Du 12 au 15, le froid reste présent, et 
sous un ciel nuageux, les précipitations sont éparses. 
       Le changement est radical le 16 avec un bond en avant pour les températures qui deviennent très 
clémentes, le vent de sud souffle à 80 Km/h le 18, 75 le 20, on relève 16.3° le 20 à Cogna, puis le 
mercure affiche à 15° pour toute la nuit suivante où le vent ne se calme pas. Les pluies sont 
soutenues le 18, un peu plus dispersées ensuite, mais associées au vent, elles anéantissent le 
manteau neigeux pourtant conséquent en montagne. 
       A partir du 23, le temps est sec et toujours doux, nuageux d’abord, devenant bien ensoleillé le 26 
et jusqu’en fin de mois. 
       Ce mois est atypique et inverse à la moyenne avec le pic de fraicheur de la première partie, les 
précipitations renouent avec la normale après 4 mois déficitaires. 



Automne 2016 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de la 

saison 
Date 

Maximum 
de la 

saison 
Date 

6.7  +0.9    16.1  +0.7    -4.0 12 / 11 32.6 13 / 09 

 

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

358 mm 84% 42.1 mm 05 / 11 

 

Nombre de jours avec : Température Pluie Chute de neige 

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

13 -1 25 = 33 -2 4 = 5 -6 
 

Précipitations quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Dans la moyenne avec des antagonismes marqués 
       Les moyennes de cet automne 2016 se situent toutes à proximité des normales de saison, une 
caractéristique qui masque pourtant un déroulement loin de s’être montré linéaire. 
       Il débute par une première quinzaine de septembre totalement estivale, le record absolu du mois 
tombe le 13 avec 32.6°. Le mercure chute ensuite de 20° en 5 jours au cours d’un épisode pluvieux 
bienvenu avant une fin de mois clémente et ensoleillée. 
       Une certaine monotonie aura caractérisé un mois d’octobre calme et plutôt frais, le soleil n’y a pas 
été généreux excepté en fin de mois au dessus de 800m en moyenne. Ses pluies un peu plus 
importantes mettent fin à une sécheresse languissante depuis la fin de l’été.  
      Si novembre débute agréablement, un épisode hivernal précoce s’installe du 6 au 15, avec à la 
clé les premier flocons dès 3-400m, 2 cm à 600m les 5 et 8. Mais c’en est tout autrement sur le Haut-
Jura, une couche de 45 cm vers 1250m et de 70 à 80 à 1500m est mesurée le 12. Cela pouvait laisser 
entrevoir une saison durablement enneigée, le redoux amorcé le 17 en décide autrement, il annihile  
ce manteau précoce en moins d’une semaine. 
        La saison est déficitaire coté précipitations, mais les pluies « normales » de novembre ont 
commencé à rétablir une situation délicate pour les rivières vers le fin du mois de septembre. 



Décembre 2016 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

-1.8  -0.7 8.9  + 3.0 -5.8 03 15.0 08 

 

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

4.1 mm 2.8 % 2.2 mm 24 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Dans l’Histoire du climat 
       Il y a un an, déjà, le mois de décembre entrait dans l’Histoire du climat par sa douceur extrême. 
Faut-il  réécrire l’Histoire seulement un an plus tard puisque décembre 2016 vient également s’insérer 
parmi les mois d’exception. 
       Avec 4.1 mm, le précédent record de sécheresse qui était de 9 mm en 1963 est battu. De plus, il 
faut remonter à Novembre 1978 avec 5 mm pour retrouver un mois aussi sec. Ces 4 petits mm sont 
tombés entre les 22 et 26, 4 journées grises parsemées de bruines, mais sans véritable pluie. A noter 
que ces précipitations ont été encore plus faibles sur le Haut-Jura, environ 2 mm. Le massif n’aura vu 
tomber que quelques flocons le 19 dès 500m venus de l’est de l’Europe. Un état de sécheresse 
préoccupant est observé en fin de mois pour toutes les sources et rivières. 
      Si décembre 1963 avait été sec, il avait été également très froid. Cette année, les températures se 
sont situées largement au-dessus des normales, mais avec une nuance de taille, cette affirmation ne 
vaut que pour les reliefs situés à plus de 500m d’altitude. La plaine voisine, souvent noyée dans ou 
sous la grisaille a connu une température nettement inférieure à sa normale. 
       L’ensoleillement ainsi que le nombre de nuits dégagées ont été importants, illustrés par le déficit 
des températures minimales alors que les maximales affichent un excédent important. Leur moyenne 
les place en troisième position coté douceur après 2015 et 2000, et ce depuis 1984. 
      Enfin, le vent a été absent, le mois le plus calme de cette année 2016. 



Températures année 2016 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de l’année 

Date 
Maximum 
de l’année 

Date 

5.8  + 0.7 15.7  + 0.7 -10.5 18/01 33.9 26/08 

 

 
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 

87 -6 1 -7 0 -1 0 -12 108 -9 63 +13 16 +6 

 
 

Commentaires 

        Modérément chaude, chaotique. 
       Après deux années aux températures très élevées, 2016 marque une pause même si les chiffres 
lui affectent un excédent de 0.7° sur la moyenne depuis 1984. (1.4 en 2014 et 2015). Cet excédent 
s’amenuise à 0.2° en ne prenant en compte que les années 2000. 
       L’année débute avec une douceur marquée en janvier et février, puis la fraîcheur persiste de 
début mars jusqu’au 21 juin. L’été, fidèle au calendrier astronomique, fit une première apparition dès 
le 22 Juin, puis alterna le bon et le moins bon jusqu’au 10 Août. Mais ensuite, entre le 13 août et le 13 
septembre, une période estivale exceptionnelle et tardive s’est installée, 9 journées à plus de 30°, 
33.9° le 26 août, 32.6° le 13 septembre, nouveau record mensuel. 
      La transition vers l’automne fut alors brutale, 20° perdu en 4 jours avec 12.2° le 17 septembre, 
avant un mois d’octobre parmi les plus frais depuis 20 ans. La douceur revenue avec la Toussaint 
sera sans suite, un épisode pré hivernal suivra jusqu’à la mi-novembre. 
       A partir du 24 novembre et jusqu’en fin d’année, un temps anticyclonique a dominé sans faiblesse 
apportant douceur et soleil en montagne au dessus de 500m, grisaille et froidure au-dessous. 
       Le mercure a dépassé les 25° à 63 reprises soit 12 de plus que la normale, valeur parmi les 5 les 
plus élevées depuis 1984. Paradoxalement le nombre de jours à plus de 20° est en retrait, la faute à la 
fraîcheur du printemps et d’octobre. Du coté du froid, le nombre de jours avec gelées est dans la 
norme, surtout grâce à la bonne contribution de novembre et décembre. On remarquera le net déficit 
des fortes gelées ainsi que l’absence de journées sans dégel, une première depuis 2007 qui était 
jusqu’alors la seule occurrence en la matière depuis 1984. 



Précipitations année 2016 

 

 
Total annuel Rapport à la normale Journée la plus arrosée Date 

1705.7 mm 108% 45.7 mm 05 / 04 

 

 

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 

151 +5 104 +13 9 = 39 +4 24 -7 5 +5 34 +6 

 

 

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

rafales à plus de 60 Km/h 

43050 Km 668 Km le 09-02 94 Km/h le 11-01 24 

 

Commentaires 

Saison des pluies, saison sèche 
       Avec un total annuel de 1706 mm, soit 130 mm au dessus de la moyenne, 2016 figurera parmi les 
années bien arrosées. Et pourtant, au 31 décembre, rivières et sources se situent à un niveau d’étiage 
rencontré habituellement à la fin d’un été plutôt sec. 
       Rarement, au cours d’une même année civile, nous avons observée une distribution des 
précipitations autant fracturée. 71 % du total annuel est tombé au premier semestre, soit 1210 mm, 
seulement 496 au second, 29% du total annuel. L’eau ruisselait abondamment en fin de mois de Juin, 
perturbant notoirement les travaux agricoles sur des terrains gorgés après les 175 mm tombés entre 
les 8 et 21 juin. Elle fait défaut 6 mois plus tard suite à l’épisode de sécheresse exceptionnel de fin 
d’année, 28 jours consécutifs totalement sec du 24 novembre au 21 décembre, puis seulement 4.1 
mm jusqu’au 31 décembre.  
       Avec un cumul de 84 cm, l’enneigement et déficitaire de15 cm, et c’est mars qui en a reçu le plus 
avec 38 cm. Les premières chutes avant le 11 novembre sont significatives en montagne, 50 cm à 
1300m, mais disparaissent totalement 10 jours plus tard. 
        Aucun épisode intense n’a été à déplorer en région des lacs, mais le bassin Lédonien se 
souviendra de l’orage diluvien du 14 Mai. 



 


