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Janvier 2021 
 

 

Moyenne 
des 

minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

-1.7  -0.3 3.7  -2.4 -11.4 11 10.5 24 

 

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

285.7 mm 213% 47.0 mm 14 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Froid et très arrosé 
       Dans la palette des allures climatiques, les derniers mois de janvier ont offert chacun leur tour une des 
facette des possibilités, à l’exception, pour le moment, de la vague de froid sévère. 
       Après le froid sec de 2017, la douceur tempétueuse très arrosée de 2018, le froid modéré de 2019 et la 
grande douceur de 2020, voici le froid modéré très enneigé en moyenne montagne. 
        Et c’est bien ce paramètre qui aura marqué ce mois, certes loin des excès du passé, mais l’enneigement 
au-dessus de 7 à 800m s’est montré abondant, avec des chutes régulières concentrées  entre les 11 et 23 du 
mois. Les épaisseurs maximales ont été e 10 cm en plaine,  20 cm à 600m et 40 vers 800m le 16, Plus haut, la 
couche a atteint 50 à 60 cm su le Grandvaux dès le 18, 80 cm à 1 m entre la Pesse et Lamoura le 26, 1.6 à 
1.8m dans les lieux abrités en forêt de Massacre 
         Une telle couche en montagne était censée persister de longues semaines, que nenni, un flux d’ouest très 
perturbé aura anéanti ce manteau hors forêt en une semaine à partir du 27. Il tombe 120 mm à Cogna en fin de 
mois, les crues sont importantes le 29 sur tout le massif, mais en deçà de 2018. En plaine, les grandes rivières 
sont en crue quinquennales. A noter de l’orage le 29 au matin. 
         Pour les températures, on aura observé 3 phases lors de chacune des 3 décades. Une première froide, 
sans excès, avec un temps souvent gris à toutes altitudes, excessivement calme. Une deuxième où le froid 
recule légèrement, devient humide avec des chutes de neige répétées, 135 mm à Cogna et 30 cm de neige 
cumulées. La troisième voit le retour de la douceur, plus de 10° les 20 et 21. le refroidissement neigeux du 23 au 
26 sera sans suite, le mois s’achève sous une pluie abondante à toutes altitudes à partir du 27. 



Février 2021 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

2.1  +3.7 11.2  +3.7 -9.7 14 21.2 24 

 

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

88.8 mm 77% 21.6 mm 01 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Sec, douceur historique en fin de mois 

          Juste deux ans après que le mois de février 2019 ait connu une période douceur alors qualifiée 
d’historique, 2021 remet le couvert avec un nouvel épisode hors limites. Mais y a-t-il encore des limites ? 
          C’est déjà dans la douceur que le mois débute, une douceur perturbée jusqu’au 6, 50 mm à Cogna, dans 
la continuité de janvier. Cette période sera le théâtre du passage d’un spectaculaire nuage se sable Saharien el 
6, une atmosphère de couleur ocre  quelques gouttes boueuses d’une concentration comme rarement il a été 
possible d’en observer. 
          En lien avec la vague de froid sévère qui essaie de s’étendre vers la France, le mercure chute 
graduellement jusqu’au 14. Il tombe 28 mm du 7 au 10, un cm de neige à Cogna les 9 et 10, l’essentiel des 
précipitations de ce mois est tombé. 
          C’est alors que la situation présente en Europe de l’ouest  depuis Noël bascule totalement. A partir du 16, 
des hautes pressions de mettent en place sur le continent, dirigeant un courant de sud très doux sur la France 
d’abord, partout ensuite. La progression des températures est spectaculaire, sous un ciel voilé à nuageux du 16 
au 19, puis sous un soleil généreux, excepté le 22.  
          Le record mensuel de février tombe le 24 avec 21.2°, effacés les 20.1° du 16 février 2007. Les archives 
mentionnent un 21° le 28 février 1960, mais non mesuré de manière homologuée.  Au-delà de ce record, les 7 
jours du 19 au 25 affichent une moyenne de 18.7° pour les maximales, et de 5.5° pour les minimales, 
respectivement 10.7 et 6.5° au-dessus des moyennes, un niveau également inédit sur 7 jours glissant. Cette 
valeur pulvérise les 17.4° des t derniers jours de février 2019, ou les 17.2° entre les 19 et 25 février en 1990. 



Hiver 2020-2021 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de la 

saison 
Date 

Maximum 
de la 

saison 
Date 

0.5  +1.7 7.3  +0.6 -11.4 11-01 21.2 24-02 

 

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

583 mm 143% 47.0 mm 14-01 

 

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 

44 -9 2 -3 5 -3 45 +5 29 +8 71 +9 
 

Précipitations quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Très arrosé, plutôt doux, mais en dents de scie 

         Le ressenti est une chose, l’implacabilité des chiffres en est une autre. Et cet hiver 2020-2021 de nous montrer en 
exemple que les impressions dégagées et entendues pour qualifier la saison ne reflètent pas toujours la réalité des mesures. 
En effet, la tendance générale a été de le qualifier de froid, or le bilan lui octroie un excédent thermique de 1.2° selon la 
normale 1991-2020, et qui le serait encore d’avantage (de 0.5°) si la référence était restée celle de 1981-2010. 
         La principale cause de ce décalage vient du fait que le soleil s’est montré très avare de ses rayons jusqu’à la mi-février. 
On ne dénombre que 8 journées où le soleil a dominé au cours de ces 75 jours, la seule « période » de beau temps ne dure 
que 3 jours les 9, 10 et 11 janvier. 
         Les conditions hivernales ont été présentes du 25 décembre au 27 janvier, sans sévérité cependant, surtout marquées 
par des chutes de neige conséquentes au-dessus de 8-900m. Le 25 janvier, on mesure 15 cm à 600m, 50-60 cm sur le 
Grandavaux, 1 m vers 1200m. Cette période connait une température de 3.5° au-dessous des moyennes, avec les plus 
fortes gelées de l’hiver généralement le10 ou le 11 par ciel clair. 
          A contrario, un épisode de douceur extrême s’est installé pour clore la saison, une douceur historique règne du 19 au 
25 février, les records se multiplient le 24. 
          Les précipitations se sont montées généreuses, 330 mm du 12 janvier au 3 février, la neige est abondante au 20 
janvier en montagne, mais largement entamée par les forts redoux pluvieux de fin janvier, il n’est reste qu’en forêt au-dessus 
de 1200m en fin de saison. L’abondance des précipitations hivernales a largement reconstitué les réserves des sous-sols, 
les sources profondes présentent des débits abondants en fin de saison. 



Mars 2021 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

0.6  -0.7 12.2  +0.3 -4.6 17 24.9 31 

 

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

78.0 mm 67% 18.7 mm 15 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Peu arrosé, chaleur historique en fin de mois 

          Cela restera comme l’événement de ce mois. Après celui de février, le record de chaleur de mars est 
tombé le 31 pendant un épisode de 3 jours aux températures extrêmement élevées sur toute la France. De 
très nombreuses stations ont battu leur record historique, parfois 2 jours consécutivement les 30 et 31. 
L’année 2021 débute donc par 2 mois consécutifs avec des records de ce type, 2019 avait fait de même 
pour juin et juillet. 
          Mais cette chaleur précoce ne s’est manifestée qu’en toute fin d’un mois qui, in fine, ne se sera pas 
montré spécialement clément. Il débuta avec les résidus des extrêmes de douceur de février, puis bascula 
vers des conditions plus classiques du 5 au 12. Toute cette période est sèche, 11 mm à Cogna. 
          Une nouvelle séquence s’ouvre le 13. Le vent de sud est violent, 90 Km/h en début d’après-midi, il 
précède une dégradation qui ouvre la porte à de l’air froid pour une dizaine de jours. Du 13 au 17, il tombe 
50 mm, il neige du 14 au 17, 5 cm le 16. A 1200m, la couche au sol atteint 40 cm. D’abord humide, cet acte 
pseudo hivernal s’assèche grâce à une bise vigoureuse qui persiste jusqu’au 22. Malgré le soleil, il fait froid 
en journée, 6° le 20, les gelées sont généralisées, mais le vent fait que leur intensité reste modérée. 
           La dernière semaine voit les températures marquer une rapide et forte ascension qui les conduira à 
dépasser les records historiques. Un seul et bref épisode pluvieux apporte 14 mm le 26, si bien que les 
précipitations de ce mois montrent un déficit significatif. 
           Le tonnerre s’est fait entendre le 13 avec l’arrivée de l’air froid, le 15 sous des giboulées neigeuses, 
et lors de l’épisode pluvio-orageux du 26, surtout actif sur le relief. 



Avril 2021 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

2.2  -2.0 14.9  -0.7 -4.7 7 23.1 1 

 

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

68.1 mm 57% 27.6 mm 11 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Froid et sec 

          Lorsqu’en 2007 le mois d’avril avait pris une allure estivale inédite jusqu’alors, il marqua l’ouverture d’une 
période où il se montrera régulièrement d’une douceur exceptionnelle, collectionnant avec 2011, 2018 et 2020 
ses 4 membres les plus chauds. Avril est d’autre part le mois qui a le plus muté depuis 15 ans. 
          Ce mois d’avril 2021 ne s’inscrira pas au sein de cette tendance, renouant avec les frimas habituels d’un 
passés pas si lointain. Il débute pourtant par une journée de très grande douceur qui sera la plus chaude du 
mois, puis le niveau des températures s’effondre, on perd 20° entre le 31 mars et le 6 avril. L’invasion d’air issu 
du nord Groenlandais provoque des gelées dévastatrices sur les arbres fruitiers et le vignoble précocement 
développés suite aux chaleurs du fin mars. Il tombe 4 à 5 cm de neige dans la nuit du 6 au 7, jusqu’au pied du 
Revermont, par -2 à -3° à 500m d’altitude. La neige se manifeste de nouveau le 12 au matin, 3 cm à Cogna. 
          La deuxième décade se déroule sous un régime de bise soutenue, les gelées restent marquées partout, 
jusqu’à -7° en fond de vallée, le soleil s’impose facilement. Cette bise s’éteint le 20, le début d’une fin de mois 
nettement plus confortable et sous un soleil toujours radieux jusqu’au 25, le mercure franchit à nouveau les 20°. 
Le flux général s’oriente ensuite au sud en devenant perturbé, il tombe 35 mm les 28 et 30, un arrosage très 
précieux pour des sols superficiels déjà très secs après qu’un seul véritable passage pluvieux se soit manifesté 
au cours du mois, 28 mm le 11. 
           Le bilan de ce mois le caractérise comme froid, le plus froid depuis 2008, à égalité, et surtout 2001 
encore plus froid de 0.9°. Mais il ressemble beaucoup à 1997 où bise, soleil et gelées avaient dominé du 1

er
 au 

23, tandis qu’en 2008 et 2001, il s’était montré très pluvieux et très peu ensoleillé. 



Mai 2021 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

6.4  -1.6 16.2  -3.1 -0.1 03 25.0 09 

 

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

251.8 mm 175% 71.8 mm 10 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Froid et très arrosé 

          Pour donner immédiatement la caractéristique de ce mois de mai 2021, son déficit thermique de 
3.1° pour les températures maximales, celles qui sont le plus ressenties, le place en 8eme position 
des mois les plus froids depuis 10 ans, tous mois confondus. Et pour les seuls mois de mai, il est le 
7eme le plus froid depuis 1984, le dernier en date, en 2013, avait été encore plus frais de 1.4°. 
          L’autre caractéristique marquante aura été la pluviométrie, mai 2021 se classant tout 
simplement en deuxième position des plus arrosés derrière les 400 mm de 1983, devançant de peu 
les 250.9 mm de 2016 pour la région de Clairvaux. Il est en outre tombé 248 mm jusqu’au 22 inclus, 
un bloc pluvieux particulièrement conséquent, du même acabit que celui qui s’était manifesté en 
janvier dernier. Et pour encore mieux marquer cette séquence, l’épisode du 10, qui apporte 71.8 mm 
en 24 heures, devient le plus important sur cette durée pour le mois de mai depuis 1945. 
           Le soleil aura été le grand absent, il n’a brillé généreusement que les 3, 8 et du 28 au 31. La 
nette amélioration en toute fin de mois coïncide avec la fin d’une situation dépressionnaire en place 
depuis le 28 avril, prémices de l’arrivée de l’été climatologique. 
           Le tonnerre a été entendu à 3 reprises autour de Clairvaux, dans des situations instables 
froides, de type à giboulées. En montagne, la neige blanchit les sommets les 1, 13 et 23, dès 1300m 
le 13. Après des mois de mars et avril bien secs, la pluviométrie de mai a très significativement 
redonné de du volume aux sources profondes et rivières de la région, de bon augure avant l’été. 



Printemps 2021 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de la 

saison 
Date 

Maximum 
de la 

saison 
Date 

3.1  -1.4 14.4  -1.2 -4.7 07-04 25.0 09-05 

 

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

397.9 mm 105% 71.8 mm 10-05 

 

Nombre de jours avec : Température Pluie Chute de neige 

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

24 +7 16 -8 31 -6 6 -2 14 -2 
 

Précipitations quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Une saison froide 

          Les années se suivent et peuvent parfois être marquées sous nos latitudes, par des contrastes majeurs. Il 
en aura été ainsi pour les printemps 2020 et 2021, ce dernier affichant un écart négatif de 3° avec son 
prédécesseur. De la sorte, on pourrait affirmer que pour le Jura, les conditions climatiques ont perdu 500m 
d’altitude entre les printemps 2020 et 2021, les différences de développement de la végétation sont là pour 
abonder en ce sens. 
          Depuis 30 ans, le printemps le plus frais a été observé en 2013, (-0.4° / 2021), devant 1991, (-0.2°), 2021 
venant en 3eme position juste avant 1995 et 96 (+0.1 et +0.2°). Plus en amont, ceux de 1984 à 1987 avaient 
tous été encore plus froids, surtout 1984 avec 2.5° de moins que cette année. 
          Petite curiosité de cette saison 2021, le déficit thermique par rapport aux normales s’est accentué avec 
une régularité remarquable au fil des mois, -0.2° en mars, -1.3° en avril, -2.3° en mai !. 
           Les faits marquants de la saison sont doubles, les gelées dévastatrices pour les arbres fruitiers et la 
vigne en première quinzaine d’avril, puis les pluies abondantes dans la fraîcheur du 28 avril au 22 mai avec 280 
mm recueillis en région de Clairvaux. 
           A noter la forte disparité dans la répartition des pluies depuis le début d’année. Les 2 gros blocs pluvieux 
du 10 janvier au 10 février puis du 28 avril au 22 mai, ont apporté 83% des pluies depuis le premier janvier en 
56 jours, et les 17% restants sont tombés en 86 jours. 



Juin 2021 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

13.1  +1.6 24.6  +1.4 8.4 26 31.5 16 

 

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

153.3 mm 126% 24.5 mm 29 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Chaud et très instable 

           L’impression dégagée par ce mois de juin 2021 n’est certainement pas en accord avec le bilan chiffré qui 
en découle. En effet, il se classe en 4eme position des plus chauds depuis 40 ans, derrière 2003, 2017 et 2019, 
à égalité avec 2002 et 2005. Cet excès de chaleur s’est d’avantage porté sur les températures nocturnes que 
sur celles observées en journée, avec pour les nuits la 3eme moyenne la plus élevé après 2003 et 2017. 
           Le déroulement du mois se décompose en trois épisodes très distincts, aux jalons coïncidant 
parfaitement avec les décades. Du 1

er
 au 10, le soleil se fait rare, on observe 5 journées avec plus de 1 mm de 

pluie, 47 mm au total dans une ambiance thermique qui reste clémente, 1 ° au-dessus des moyennes. 
           La deuxième décade change de braquet. Une séquence estivale de premier plan la concerne 
entièrement, très ensoleillée du 11 au 16 avec une fenêtre de fenaison idéale, à tendance orageuse du 17 au 
20. Il y tombe 23 mm, la température moyenne en journée dépasse la normale de 6°. 
           Le mois s’achève sous une séquence instable durable. 7 jours avec plus de 1 mm de pluie sont comptés 
en 3eme décade, souvent orageux, pour un total de 83 mm. Les températures s’y montrent égales au début de 
mois, mais par conséquent 1.2° au-dessous de la moyenne de fin juin. 
            Le fait marquant du mois est celui de 12 jours avec orage, le 2em total le plus élevé tous mois confondus 
derrière les 13 jours de mai 2018. Si localement en France et en Franche-Comté ces orages ont été très 
intenses tant en termes de pluie que de grêle, (grêle Ø 6-8 cm à valdahon le 19, dans le Haut-Doubs et dans le 
Jura Suisse le 28, Vosges le 29,  tornade aux Verrières de Joux le 22, 30 mm de pluie en 10 mn dans le Jura 
Suisse le 23), la région des Lacs et le Sud Jura en général n’ont pas connu d’épisodes d’une telle intensité. 



Juillet 2021 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

13.4 = 23.6  -1.8 9.2 02 31.1 23 

 

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

276.5 mm 250% 56.2 mm 15 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Pluviométrie record, modérément frais 

            Il fallait bien que la série extraordinaire entamée en 2015 prenne fin, et c’est ce mois de juillet 2021 qui rompt une 
succession de six mois de juillet de type provençal, même si ceux de 2016 et 2017 furent modérés. 
            C’est par le côté pluviométrie que ce mois se démarque, mieux, il devient le plus arrosé en région de Clairvaux 
depuis au moins 1945, battant de 4 mm le record de 2014. La répartition des pluies s’est montrée très inégale dans le mois 
avec une première quinzaine diluvienne, 231mm au 15. Ce mois est en outre 9 à 10 fois plus arrosé que ceux 2018 et 2020. 
            L’événement marquant du mois s’est produit au cours de cette période avec une séquence pluvieuse extraordinaire 
du 12 au 15. Il y tombe 151 mm, 48 le 12, 3 le 13, 44 le 14 et 56 le 15. Des crues exceptionnelles touchent toutes les 
rivières du premier plateau, du pied du Revermont ou des plaines Bressanes et Doloises, crues localement cinquantennales 
pour la Seille ou la Clauge. On dénombre 15 journées avec plus de 1 mm sur le mois, comme en 2007, soit 4 de plus que la 
moyenne, mais en 2014, il y en eu 21 de ce type, et 17 en 2000. 
            Ces 4 journées ont aussi été le théâtre d’une catastrophe inédite sur les Ardennes Belgo Allemandes, 145 mm en 12 
heures à Cologne le 1, et  plus de 250 morts suite aux crues éclairs,. La dépression d’altitude très peu mobile responsable 
de ces déluges a du déverser 20 à 30 Km³ d’eau sur 500 à 700 Km de Ø entre Belgique, France, Luxembourg, Suisse, 
Allemagne, Autriche. Dégâts considérables en Belgique et Allemagne. 
            Un autre record de pluie est tombé à Clairvaux-les-lacs grâce à ce mois juillet, le trimestre mai-juin-juillet 2021 
devient les plus arrosé depuis au moins 1945 avec 682 mm devant 2007 avec 649 mm et 1987, 608 mm. 
            Avec autant d’eau et un soleil largement défaillant, les températures sont à la peine, normales pour les minimales, 
déficitaires de 1.8° sur la norme 1991-2020 pour les maximales. Ceci étant, juillet 2014 s’était montré 1° plus frais que 2021 
pour les maximales, et  juillet 2011 le plus frais depuis 2000, 1.7° au-dessous de cette année. Le mercure n’a franchi les 30° 
qu’une seule fois le 23, pour une normale 1991/2020 de 5, tandis qu’il dépassa ce seuil en moyenne 10 fois en juillet entre 
2015 et 2020. La comparaison idéale pour bien matérialiser le contraste majeur laissé par ce mois de juillet 2021. 



Août 2021 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

12.0  -1.2 23.2  -2.0 7.2 28 32.0 12 

 

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

84.5 mm 70% 26.7 mm 07 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Sous le signe de la fraîcheur 

           Sur la lancée d’un mois de juillet à la pluviométrie record depuis au moins 75 ans, les robinets célestes 
restent ouverts tout au long de la première semaine de ce mois. Ainsi, il tombe 74 mm du 1

er
 au 7 inclus, dont 

26.7 mm pluvio-orageux le 7 où le mercure plafonne à 15° en journée avant de grimper à 19 sous les éclaircies 
de la soirée. Cette première décade est d’une fraîcheur remarquable, 5.5° au-dessous de la normale pour les 
maximales, il faut remonter à 2002 pour retrouver l’équivalent. 
            A partir du 10 et jusqu’au 15 inclus, l’été débarque avec armes et bagages, 6 journées de chaleur dont 4 
à plus de 30°, et le maximum de l’année le 12 avec 32°. En cette fin de journée, une vague orageuse balaie le 
département avec des rafales à plus de 80Km/h, mais la pluie se montre souvent éparse. 
           Ce court intermède estival au sein d’un été invisible s’achève au soir du 15 août, et la deuxième 
quinzaine de ce mois s’ouvre dans une ambiance fraîche et sous un ciel variable, 20 à 22° jusqu’au 19. Le 
sursaut thermométrique qui se produit les 20 et 21 est éphémère, il précèdera, après de faibles orages le 
samedi 21 en soirée, la mise en place d’une situation qui durera jusqu‘en fin de mois. 
           En effet, un régime de bise soutenue débute le 23 et perdure jusqu’au 31, les températures sont basses 
de nuit comme en journée, entre 20 et 24, voire localement 25° tout au plus pour les après-midis. 
           C’est in fine un mois d’août 2021 au bilan le plus frais depuis 2014, mais qui se sera différencié de son 
prédécesseur par une pluviométrie moindre. En effet, près de 90% des pluies se sont produites en première 
semaine, si bien que les sols superficiels sont devenus biens secs en fin de mois, aidés en cela par l’épisode de 

bise durable. Quant aux débits des sources et rivières, quoique en baisse régulière, ils restent à un niveau 
confortable grâce aux déluges des semaines précédentes. 



Été 2021 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de la 

saison 
Date 

Maximum 
de la 

saison 
Date 

12.8  +0.1 23.8  -0.8 7.2 28-08 32.0 12-08 

 

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

514.3 mm 146% 56.2 mm 15-07 

 

Nombre de jours avec : Température Pluie  Orage 

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

39 -7 8 -5 38 +5 23 +6 
 

Précipitations quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

 Le plus frais depuis 7 ans, le plus arrosé depuis 14 ans 

           Il fallait bien que la série entamée en 2015 prenne fin (temporairement ?), cette succession d’étés à 
caractère Provençal que nous avons connus et qui a mis à mal les forêts de résineux s’est donc achevée avec 
un été 2021 qui est presque passé inaperçu. Ceci dit, il renoue avec un scénario qui se présentait très 
régulièrement avant 2014. Pour rappel, entre 1984 et 2000, seul l’été 1994 avait été plus chaud que celui de 
cette année, et depuis 2001, ceux de 2001, 2002, 2004, 2007, 2008, 2011 et donc 2014 avaient été plus frais. 
           La série de 2015-2020 a poussé les curseurs très au-dessus des normes si bien que les écarts entre 
cette période et cette année sont très importants. Ainsi, la moyenne des maximales de l’été 2021 se situe 2.5° 
en dessous de 2015-2021, et si l’on ne prend que les mois de juillet-août, associés aux périodes de vacances, la 
différence passe à 4° (car le mois de juin de cette année fut chaud), un écart abyssal sur 2 mois. 
            Le nombre de jours avec un certain seuil de chaleur est lui aussi expressif, (tableau ci-dessus), et pour 
reprendre la référence 2015-2020, nous avons connu cette été 15 en moins au-dessus des 30°, à savoir 8 
contre 23 en moyenne sur les 6 précédentes années. L’un des chiffres peut-être le plus significatif.. 
             Côté précipitations, les écarts sont encore plus marqués. Malgré un mois d’août déficitaire, les excès de 
juillet portent cet été très haut dans la hiérarchie. Depuis 1945, on trouve 5 étés plus arrosés jusqu‘en 1963, 
mais depuis, seul celui de 2007 avait reçu plus de pluie que 2021, 587 mm contre 514. Ceux de 1965, 77, 92 et 
93 s’en étaient approchés, une statistique également très caractéristique d’un été transparent. 



Septembre 2021 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

11.3  +1.5 23.1  +2.2 3.3 30 28.8 07 

 

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

100.1 mm 81% 31.0 mm 16 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Une très belle prestation 

           A peine l’été climatique venait-il de s’achever, avec son bilan décevant, que les températures 
renouaient avec un niveau estival dès le premier du mois. Elles allaient ensuite s’y maintenir pendant toute 
la première quinzaine de ce beau mois de septembre 2021, juste altérées le 10 par des remontées 
nuageuses depuis le sud, 10 mm pour l’épisode. A signaler quelques orages de chaleur les 4 et 5 sur le 
relief. Une nouvelle dégradation venue du sud affecte le Jura du 14 au 16, 38 mm à Cogna dont 31 sous 
de fortes averses le 16 en matinée.  
            Avec une moyenne des maximales de 25.5° cette première quinzaine de septembre se retrouve 
ainsi la deuxième la plus chaude de cette année après la seconde de juillet, plus qu’une anecdote. 
            Quoique plus chaotique, la seconde quinzaine n’a as vu les prémices de l’automne s’installer 
durablement. Une séquence pluvieuse et instable occupe les journées du 19 et du 20, 42 mm au 
pluviomètre sous des pluies passagères temporairement marquées. Le soleil reprend l’avantage du 21 au 
24 avec des températures douces, puis la fin de mois voit le passage de plusieurs perturbations en voie 
d’extinction, 8 mm au total du 25 au 29 au cours de journées au ciel changeant.. 
             Aucun phénomène particulier n’est à signaler dans la région, le tonnerre s’est manifesté à 3 
reprises, et le vent pousse des pointes à 70 Km/h les 8 et 9. La caractéristique du mois réside dans sa 
clémence, la moyenne des maximales est quasi égale à celle d’Août, et 0.5° au-dessous de celle de Juillet. 
Cela relève de la pure coïncidence, mais en 2014, autre année avec un été frais et pluvieux, septembre 
avait aussi été très beau, et plus chaud que Juillet et Aout. 



Octobre 2021 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

5.3  -1.5 17.1  +0.8 -0.6 24 22.1 19 

 

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

144.8 mm 100% 62.8 mm 03 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Très ensoleillé, plutôt doux en journée 

           En ce dimanche 3 octobre, un an jour pour jour après les dramatiques inondations qui avaient touché 
les Alpes Maritimes, une situation à fortes pluies méditerranéennes est active sur le pays. La perturbation 
remontant par le sud atteint la région en milieu d’après-midi, il tombe 37 mm entre16h et 20h. L’épisode 
apportera 75 mm, soit plus de 50% du total mensuel. Cette séquence pluvieuse fait suite à un début de mois très 
doux, au vent de sud soutenu sous un soleil généreux. 
            La situation s’inverse le 6 avec l’installation d’un courant anticyclonique de nord-est. La bise sera 
présente une semaine durant, le ciel alternera entre moments ensoleillés et passages nuageux, 2 mm dans la 
nuit du 12 au 13. Le régime de nord-est cesse, le temps reste calme, ensoleillé et doux jusqu’au 19.. 
            C’est alors qu’intervient l’événement marquant de ce mois. Entre le 20 et le 21, une dépression circule 
rapidement des Iles Britanniques à l’Europe centrale, elle provoque des vents tempétueux mesurés jusqu’à 
100Km/h dans la nuit sur la région Les pluies sont modérées, 9 mm  à Cogna. Le beau temps se réinstalle dès 
l’évacuation du système, une bonne douceur règne dès les plateaux pendant toute la dernière semaine. 
            Mais avec l’orientation du flux au secteur sud le 29, des pluies remontent de Méditerranée pour la fin de 
mois. Eparses le 30 avec 7 mm, elles s’intensifient le 31 en cours de nuit, 39 mm en 8 heures. 
              Le bilan thermique retranscrit bien l’état d’un ciel souvent dégagé avec des valeurs nocturnes basses et 
des valeurs diurnes plutôt élevées. Les gelées ont été fréquentes en fond de vallées et vallons avec 10 à 12 
jours au-dessous du zéro sous abri, plus rares sur les hauteurs avec seulement 4 à 6 jours. 
              A noter la constance des températures maximales tout au long du mois, alors que statistiquement elles 
perdent 2.5° entre la 1ere et la 3eme décade, la différence n’est que de 0.2° cette année. 



Novembre 2021 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

0.3  -1.9 8.2  -1.9 -5.8 29 14.9 11 

 

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

96.7 mm 61% 20.6 mm 02 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Froid, plutôt bien ensoleillé sur le relief 

           Statistiquement, le mois de novembre est celui qui voit les températures décliner avec la plus forte 
intensité en perdant 4° entre les premières et troisièmes décades. Cette caractéristique se sera parfaitement 
vérifiée cette année avec un écart de 5° entre un début de mois déjà frais, et l’offensive hivernale finale. 
.          Après le dernier 20° de l’année relevé le 31 octobre, une séquence perturbée débute pour la Toussaint et 
se prolonge jusqu’au 4. Les précipitations quotidiennes apportent 54 mm à Cogna, soit plus de la moitié du total 
mensuel. Les premières neiges sont observées à 1000m les 3 et 4, quelques cm tout au plus à 1200m. 
.         Du 5 au 24, les conditions se montreront d’un très grand calme, ce qui, à cette période de l’année, 
provoque des situations très contrastées autour du Jura. Le soleil est généreux partout du 6 au 8, puis du 9 au 
12 inclus, la grisaille persiste dessous de 500 à 600m à l’ouest de la côte de l’Heute. On relève 15 à 16° les 10 
et 11 sur le 1er plateau mais 3 à 4° au pied du Revermont. Un courant de nord très faiblement perturbé s’installe 
du 13 au 17, les nuages dominent partout, 10 mm à Cogna. Seuls les hauts sommets émergent du 15 au 17. 
           Du 18 au 24, le soleil rayonne de nouveau sur les reliefs au-dessus de 500 à 600m, mais on retrouve des 
brouillards ou nuages bas persistants à basse altitude du 19 au 21. 
           A partir du 25, les conditions changent radicalement avec l’incursion d’air polaire issu du Groenland. On 
observe un peu de neige et de pluie verglaçante le 26 au matin. Faibles le 27, les chutes de neige seront 
durables le 28. On relève 19 cm à Cogna le 29 au matin, 30 cm sur le Grandvaux. Mais l’hiver ne prendra pas 
racine pas à cette occasion, les prémices d’un redoux se font ressentir le 30 après des gelées localement 
marquées sous les éclaircies nocturnes. 



Automne 2021 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de la 

saison 
Date 

Maximum 
de la 

saison 
Date 

5.6  -0.6 16.1  +0.3 -5.8 29-11 28.8 07-09 

 

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

341.6 mm 80% 62.8 mm 03-10 

 

Nombre de jours avec : Température Pluie Chute de neige 

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

21 +9 29 +3 30 -6 5 +1 23 +11 
 

Précipitations quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Bien ensoleillé, avec un beau mois de septembre 

           Après la saison estivale la plus fraîche et arrosée depuis 7 ans, l’arrivée de l’automne va tenter de 
corriger l’anomalie avec un mois de septembre chaud et bien ensoleillé. Ce sursaut thermique au sein d’une 
année 2021 globalement froide restera isolé. Octobre retrouve une moyenne proche de la normale tandis que 
novembre enregistre un déficit marqué de 1.9°. Ainsi, cet automne 2021 débuté par des conditions estivales 
s’achève pelle à neige en main en fin de mois de novembre. Les bilans thermiques sont en chute constante, 
+1.8° en septembre, -0.4 en octobre, -1.9 en novembre en rapport aux normales 1991-2020. 
           L’ensoleillement s’est montré généreux, confirmation faite par une moyenne des températures minimales 
déficitaires suite aux nombreuses nuits dégagées, tandis que les maximales sont supérieures à la normale. 
            Du côté des précipitations, les excès estivaux ne se sont pas renouvelés à l’automne. Le déficit 
saisonnier est de 20%, soit un manque de 75 mm en région des lacs par rapport aux moyennes, rien de très 
significatif in fine. Seul le mois d’octobre atteint tout juste sa moyenne, aidé en cela par l’épisode le plus copieux 
de la saison le 3. Le mois de novembre enregistre un nombre de jours avec chute de neige plus élevé que la 
normale, il en va de même pour le cumul de l’enneigement au niveau de l’altitude 500-600m. 
             Cet automne 2021 n’a pas connu d’extrêmes météorologiques dans la région, l’événement le plus 
marquant pouvant être attribué à l’épisode tempétueux de la nuit du 20 au 21 octobre. 



Décembre 2021 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

-0.5 = 5.8  -0.8 -7.9 22 18.0 31 

 

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

231.3 mm 146% 39.2 mm 29 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

En trois actes très hétérogènes 

           A l’exception des grands froids et des tempêtes, ce mois de décembre 2021 aura regroupé toutes les 
autres situations météo hivernales possibles, en se découpant en 3 périodes aux allures totalement opposées. 
           Du premier au 10 inclus, nous subissons un défilé incessant de perturbations actives dans un courant de 
nord-ouest très frais. Avec 136.7 mm à Cogna, cette première décade de décembre devient la plus arrosée 
depuis au moins 1984, dépassant de 5 mm celle de 2007. Aucune journée n’est épargnée par les pluies ou 
neiges parfois abondantes, on relève 48.5 mm en 20 heures les 3 et 4, en neige au-dessus de 1500m environ. 
           La limite pluie-neige oscille entre 500 et 1500m sur ces 10 jours, ainsi, on mesure le 10 une couche 
remarquable de 70 cm en moyenne à 1200m, 50 cm sur le Grandvaux, 30 cm à 800m, 10 cm à 650m. 
           A partir du 12 et jusqu’au 22 inclus, les conditions changent radicalement avec l’installation d’un puissant 
anticyclone sur l’Europe de l’ouest. Le soleil brillera sans aucun obstacle en montagne 11 jours d’affilés, de 
manière plus intermittente au-dessous de 7 à 800m. En région de Clairvaux, le soleil brille du 12 au 14, le 17, en 
matinée du 19, le 22. Les autres journées se déroulent dans le brouillard ou nuages bas. A noter le calme 
exceptionnel, si bien que des contrastes matinaux de 30° s’observent entre trous à froid et crêtes voisines. 
           L’approche de Noël va bousculer l’ordre établi, avec la mise en place d’un nouveau type de temps. 
Graduellement, un courant d’ouest de plus en plus doux et pluvieux arrosera le Jura, 94 mm du 25 au 30, en 
pluie jusque sur les sommets. Le 30, la neige a largement régressé jusqu’à 1200m hors des massifs forestiers. 
Ce redoux s’accentuera encore le 31 pour devenir historique, A 06h, il fait 12° sur les sommets du Jura sous un 
ciel clair, puis le mercure s’envole jusqu’à un improbable 18° à Cogna au cœur d’un après-midi d’avant réveillon 
à l’allure printanière inédite. 



Températures année 2021 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de l’année 

Date 
Maximum 
de l’année 

Date 

5.4  -0.2 15.3  -0.4 -11.4 11-01 32.0 12-07 

 

 
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 

95 +13 2 -3 0 -1 9 +1 123 -2 50 -8 8 -6 

 

 
 

Commentaires 

Une année fraîche, un été absent 

           Après sept années consécutives chaudes, qui auront vu successivement 2018 puis 2020 s’emparer du 
titre d’année la plus chaude, l’année 2021 rompt avec cet emballement infernal et renoue avec le déficit 
thermique. Certes, celui-ci reste modéré en rapport à la nouvelle norme 1991/2020, 0.3°,  tandis que l’année 
aurait affiché un excédent thermique de 0.3° en regard à l’ancienne norme 1981/2010. Le graphique ci-dessus 
est sans équivoque, seuls 3 mois ont été plus chauds que la moyenne, tous significativement, jamais 
consécutivement, une dent de scie ample et remarquablement régulière. 
           Le ressenti négatif le plus marquant s’est manifesté au cours de l’été, des mois de juillet et août qui 
contrairement aux habitudes prises depuis 2015 n’ont jamais connu de séquences de chaleur remarquable. A ce 
titre, le maximum absolu de 32.0° C est le plus faible depuis l’été 2008, tandis que le total de 8 journées au-
dessus de 30° est le plus faible depuis 2014 où il fut de 6. Depuis 2000, l’été 2021 fait parti des 7 les moins 
pourvus en la matière, alors que la moyenne 1991/2020 est de 13 jours. 
           Selon que l’on ait été touriste ou agriculteur, l’autre séquence froide qui aura marqué les esprits est celle 
survenue en seconde moitié du printemps. Brutalement développée par fin de mois de mars à la douceur 
extrême, la végétation se verra confrontée à des gelées dévastatrices entre les 6 et 19 avril, avant un mois de 
mai sans excès, mais durablement frais et peu ensoleillé. 
            Si les records de chaleur ont été absents de l’été, d’autres ont été battus en saison froide. Février et 
mars ont ainsi vu leur record mensuel respectif surpassé, 21.2° le 24 février, et 24.9° le 31 mars. En toute fin 
d’année, une nouvelle valeur inédite se produit le 31 décembre, 18.0° sous un soleil éclatant, la seconde valeur 
la plus élevée pour un mois de décembre après les 20° du 16 décembre 1989. 
             Enfin, le 6 février s’est déroulé le visuel peut-être le plus insolite de l’année, un ciel orangé avec le 
passage d’un nuage de sable Saharien d’une densité jamais observée de mémoire. 



Précipitations année 2021 

 

 
Total annuel Rapport à la normale Journée la plus arrosée Date 

1860 mm 119% 71.8 mm 10-05 

 

 

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 

142 -3 101 +10 13 +5 36 +2 34 +3 0 -3 29 +2 

 

 

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

rafales à plus de 60 Km/h 

40000 Km 690 Km le 20-10 101 Km/h le 20-10 29 

 

 
 

Commentaires 

Des pluies abondantes, juillet diluvien. 

           La période actuelle est le moment d’observation d’une mutation climatique désormais bien établie quant 
au niveau des températures moyennes. Il en va différemment pour ce qui est des précipitations qui ne montrent 
pas de dérive significative en termes de totaux annuels. 
           Depuis 2015 cependant, une forte pression s’est exercée sur la nature et l’agriculture suite aux canicules 
estivales accompagnées de séquences de sécheresse sévères. Tout comme avec la température, 2021 a 
rompu net avec cette spirale devenue infernale pour la forêt notamment, en devenant l’année la plus arrosée 
depuis 2001 où il était tombé 1883 mm. 2012 avec 1819 mm, et 2002 avec 1837 mm avaient reçu l’équivalent 
de cette année, un « étonnant » rythme de 10 ans. Depuis 1984, c’est 1999 qui détient le record avec 1931 mm. 
           Au cours d’une année où les précipitations se sont montrées assez hétérogènes, il se détache une 
période remarquable, historique même, puisque le trimestre mai – juin – juillet devient le plus arrosé depuis au 
moins 1945, regroupant à lui seul 2 des 4 mois à plus de 200mm de l’année. Une deuxième séquence très 
arrosée est à relever, 360 mm entre les 10 janvier et 10 février. 
           Malgré l’abondance finale, deux épisodes secs ont réussi à s’immiscer au sein de cette année perturbée. 
Le premier sévit au printemps, il ne tombe que 45 mm du 18 mars au 27 avril, une des causes d’une deuxième 
saison frugale consécutive pour les morilleurs. Le second intervient après les excès de juillet. Entre le 8 août et 
le 15 septembre, le pluviomètre ne recueille que 28 mm. Côté neige, 128 cm cumulés contre 100 en moyenne. 
            Le fait marquant de l’année est sans conteste l’épisode qui se produit du 12 au 15 juillet, 150.7 mm dont 
101 en 48 heures ininterrompues les 14 et 15. Des crues cinquantennales se produisent sur les rivières du 
Revermont et de la plaine Dôloise suite à ces pluies historiques tombées dans un courant de nord. 

 


