
Quand la montagne se joue de la statistique 

 A partir du 24 Novembre, une zone de hautes pressions s’est installée sur l’Europe occidentale et ne 

va plus quitter sa position jusqu’à la fin décembre au moins (texte rédigé le 31 décembre). 

 Sans entrer dans les détails de la physique atmosphérique trop longs à exposer ici même, un temps 

anticyclonique va provoquer la formation d’air froid nocturne au fond des vallées. Si celles-ci sont étroites, 

le petit « lac d’air froid » parfois brumeux se verra dissiper par le soleil plus ou moins tardivement, les 

exemples locaux sont donnés par la combe d’Ain ou celle du Grandvaux. 

 Dans le cas des grandes vallées, la couche d’air froid est beaucoup plus étendue et possède une 

inertie importante qui provoque une grande stabilité. En l’absence de vent, le soleil hivernal peu efficace 

est alors impuissant pour apporter l’énergie suffisante afin d’évaporer la nappe de grisaille. Dans l’est de la 

France, 3 secteurs sont particulièrement exposés au phénomène, le Val de Saône, de Lyon à Dijon en 

passant par Bourg en Bresse ou Lons le Saunier, la plaine d’Alsace, le bassin Lémanique Franco Suisse. 

 Un deuxième phénomène entre alors en jeu, il fait plus doux, et parfois de manière très 

importantes au dessus de cette couche d’air froid, l’inversion de température. De l’air chaud surplombant 

de l’air froid signifie que tout échange vertical est impossible, cette couche d’inversion devient un véritable 

couvercle qui emprisonne le froid et l’humidité en place. 

 C’est cette situation qui règne depuis le tout début de ce mois de décembre sur une grande partie 

de la France, une situation illustrée ci-dessous par divers graphiques représentant les températures 

quotidiennes et moyennes sur plusieurs postes du massif du Jura. 

 Le choix a été fait de manière à représenter à peu près toutes les régions, en fonction aussi de la 

disponibilité des données. 

- La Dôle, sommet situé à 1680 m d’altitude, un point isolé qui représente les conditions qui règnent 

sur les crêtes du Jura, mais aussi à cette altitude en tout point de la région. 

 

- La Chaux de Fond, ville Suisse proche de Morteau située à 1030 m d’altitude et dont les mesures 

sont disponibles, on peut l’assimiler aux régions entre 900 et 1200m d’altitude hors combes. (Les 

Rousses, St Laurent…) 

 

- La Brévine, entre Pontarlier et Neuchâtel, village Suisse oh combien célèbre pour ses records de 

froid, une combe Jurassienne typique où il gèle en toute saison. Les secteurs de l’Abbaye en 

Grandvaux ou de Mouthe présentent quelques similitudes avec ce poste Suisse bien que leurs 

températures minimales y sont certainement un peu moins extrêmes. 

 

- Cogna, village proche de Clairvaux, point de mesure personnel sur un flanc de vallée exposé sud, il 

représentera les secteurs du premier plateau non situés en fond de combe ou de vallée. A titre 

d’exemple, les fond de  vallées du Hérisson, du Drouvenant, et tous les secteurs peu ou jamais 

ensoleillés connaissent des températures d’après midi parfois 10° inférieures à celle relevées à 

quelques centaines de mètres où le soleil brille généreusement. 

 

- Lons le Saunier et Dole pour les secteurs de basse altitude, la première pour le pied du Revermont, 

la seconde au coeur de la plaine. 



 

 Les températures minimales quotidiennes: C’est le grand écart entre les sommets et les combes du Haut-

Jura, jusqu’à 18° à quelques km de distance au même instant, les écarts maximums sont relevés par temps clair, 

sec et très calme, le graphique à lui seul peut permettre de reconstituer l’état du ciel de ce mois. LE resserrement 

des courbes autour de Noël correspond à la période plus humide et  au ciel souvent nuageux. 

 

 Les températures maximales  quotidiennes : Les secteurs bien exposés du premier plateau passent en tête 

de la douceur, suivis de près par le Haut-Jura puis par  les sommets. Les combes du Haut-Jura  voient leurs après-

midi s’y montrer également assez douces, mais cela ne dure que 2 ou 3 heures. Les régions de plaine portent le 

fardeau de cet air froid pesant, brouillard ou non, il y fait plus froid que sur le relief, et parfois très nettement. 0° à 

Dole le 8 décembre, 15° à Cogna, -0.5° à Montmorot et Dole le 7,  10° au sommet de  la Dôle. 



 

 Les températures minimales moyenne : Le monde à l’envers dans toute son expression, c’est sur les plus 

hauts sommets, et par conséquent à ce niveau d’altitude en tout point de notre région qu’elles se sont montrées 

les plus clémentes ! Les secteurs bien exposés du premier plateau et la plaine font jeu égal, (même si de fortes 

disparités micro régionales existent sur le premier plateau), et le Haut-Jura conserve son rang. Quant aux combes 

du Haut-Jura, leur réputation de petites Sibéries ne semble pas usurpée. 

 

 Les températures maximales moyennes : On retrouve une certaine logique avec un premier plateau très 

favorisé, puis une décroissance logique en montant en altitude. A noter que l’écart avec les sommets n’est que de 

3° pour 1100m d’écart d’altitude. Plaine et pied du Revermont affichent les valeurs les plus basses, il y a fait plus 

froid que partout ailleurs, y compris les sommets du massif, exception faite des secteurs ombragés en permanence 

(les ubacs) des vallées montagnardes. (Bienne, Hérisson, Drouvenant, Lemme, Saine, etc…) 



 

 L’écart par rapport aux normales pour la moyenne des minimales : Il est maximum et probablement record 

sur les sommets du massif, plus de 5° d’excédent, le mercure ne s’y est abaissé sous le zéro que durant 16 nuits sur 

31. Les plateaux se situent en moyenne autour de la normale tandis que les combes ont été bien froides du fait du 

grand nombre de nuits claires. La plaine affiche un déficit notoire, et  malgré un ciel souvent couvert, l’absence de 

vent a maintenu une masse d’air froid, humide et souvent brumeux durant quasiment tout le mois. 

 

 L’écart par rapport aux normales pour la moyenne des maximales: Un graphique qui illustre et résume la 

situation exceptionnelle qui a sévit durant ce mois de décembre 2016. Les bilans vont être contradictoires selon 

qu’ils seront dédiés à la plaine ou au relief. Ce dernier affiche un excédent très marqué, 4 à 5° au dessus d’environ 

900 à 1000m, 3 ° entre 500 et 700 environ. Au dessous de 500m, on va parler de déficit là aussi marqué, il manque 

3° à Lons le Saunier sur le  mois.  Un gouffre climatique à parfois quelques centaines de mètres de distance entre 

Revermont et premier plateau. 



 

 L’ensoleillement : Liste non exhaustives des valeurs d’ensoleillement pour ce mois de décembre 2016 en 

région ainsi que pour quelques villes références. Les régions montagneuses du centre-est de la France ainsi que les 

Alpes dans leur ensemble sont à priori les régions où le soleil a le plus brillé durant ce mois d’exception, 

d’avantage que le long des côtes Méditerranéennes. Un rapport de 1 à 8 est observé entre le val de Saône illustré 

ici avec Mâcon, et les montagnes du Jura ou des Alpes au dessus de 1300-1500m d’altitude environ. Précisions que 

La Dôle bénéficie ici de sa position isolée, au potentiel d’ensoleillement maximal, contrairement par exemple à 

Bourg St Maurice située en fond de vallée de la Tarentaise. 

 


