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Janvier 2010 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

-4.4  -2.4 1.9  -3.3 -13.0 11 8.9 19 

 

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

 88.7 mm 65% 15.1 mm 29 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 
 

Commentaires 

Froid persistant, sec, neige fréquente, peu de soleil 
       Il faut remonter à Janvier 1987, mais avec une toute autre intensité (-23° le 
12 Janvier), pour retrouver un mois plus froid au niveau de la moyenne. Ce mois 
de Janvier 2010 se caractérise surtout par un froid persistant, 28 jours de gel et 
13 jours sans dégel, mais jamais intense avec un mini absolu de seulement       
-13°. Le thermomètre n’a dépassé la moyenne que pendant 6 jours vers le 
milieu du mois, et le maxi absolu n’a pas excédé les 9°. Ce sont surtout les 
journées qui ont été froides plutôt que les nuits, conséquence d’un ciel très 
souvent nuageux. A signaler que nous sommes restés en marge du grand froid 
qui a régné de l’Europe centrale à l’Allemagne. 
       La neige est tombée en 2 épisodes, en fin de 1° décade et en toute fin de 
mois. Le  cumul est de 47 cm soit 17 de plus que la moyenne, épaisseur 
maximale de 20 cm le 30. Comme pendant tout mois froid d’hiver froid, les 
précipitations sont nettement déficitaires. 



Février 2010 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

-2.0  -0.2 5.5  -1.7 -13.1 01 14.8 27 

 

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

133.5 mm 97% 23.5 mm 05 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Vague de froid en milieu de mois, peu de soleil 
       Dans la continuité des 2 mois précédents, l’allure de février est déterminée 
par un froid persistant pendant les 2 premières décades, et par un manque de 
soleil. Ce dernier paramètre est un peu la marque de tout cet hiver au ciel si 
souvent nuageux. La température est donc déficitaire, mais encore une fois, 
nous n’avons pas atteint les abysses, toujours par la faute de ce ciel nuageux. 
Les moyennes l’illustrent  très bien avec des minimales beaucoup moins 
déficitaires que les maximales. 
        Les précipitations se sont montrées plus abondantes qu’en janvier, avec 
des chutes de neige cumulées de 20 cm, soit juste à la normale. Les pluies ont 
été surtout présentes en fin de mois lorsque les températures sont redevenues 
douces et la circulation générale de sud ou sud-ouest.  
        A retenir les forts coups de vent du 25 et surtout du 27 où la tempête  
génère d’importantes inondations côtières en Charente Maritime et Vendée. 



Hiver 2009-2010 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de la 

saison 
Date 

Maximum 
de la 

saison 
Date 

-2.4  -0.8 4.2  -1.8 -14.8 20-12 14.8 27-02 

 

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

399.5 mm 94% 30.9 mm 29-12 

 

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

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

61 +7 7 +2 24 +14 54 +15 35 +12 91 +30 
 

Précipitations quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Froid et très peu ensoleillé 
         Le titre suffirait presque à lui seul à décrire cet hiver 2009-2010. Quatre 
vagues de froid auront déferlé sur le pays, apportant à chaque fois un scénario 
identique : une neige modérée, et surtout un ciel très souvent couvert.  
L’absence de froid nocturne intense (sauf localement le 19 décembre) ainsi que 
le déficit marqué sur les températures de journée avec 24 jours sans dégel, à 
une unité du record de 1986 et 1987, sont certainement dus à ce ciel gris. 
         La sécheresse présente en fin d’année aura été comblée par des 
précipitations suffisantes mais pas excédentaires. Il faudra surtout souligner les 
54 jours avec des précipitations de plus de 1mm, soit le record depuis au moins 
1984 (53 en 1994). La neige est plus abondante que la moyenne, mais 2004 et 
2005 avaient été d’avantage enneigées. 



Mars 2010 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

-0.2  -1 10.3  -0.2 -9.8 12 19.7 25 

 

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

100.2 mm 87% 34.7 mm 26 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 
 

Commentaires 

En 2 moitiés radicalement opposées 
         Avec un seul coup d’œil sur le graphique des températures quotidiennes 
de ce mois de Mars 2010 nous pouvons déjà nous faire une opinion assez 
précise du déroulement de ce mois. Si les 2 premiers jours sont de saison, nous 
replongeons rapidement dans la cinquième période froide de l’hiver en cours 
entre les 5 et 12 avec une bise omniprésente et tempétueuse les 8 et 9. Les 
gelées nocturnes sont sévères jusqu’au 14. Toute cette période est très sèche 
avec 10mm et 4 jours avec de la neige. 
         La situation s’inverse à partir du 15 où nous gagnons 10° en 3 jours. La 
douceur restera présente jusqu’en fin de mois, d’abord sous un ciel assez 
lumineux jusqu’au 25, perturbé ensuite. Le vent de sud parfois fort domine cette 
période. A noter le retour d’un peu de neige le 26 sous une perturbation très 
active, puis dans la nuit du 31 de façon assez spectaculaire. Malgré les fortes 
pluies de la fin de mois, le total mensuel reste déficitaire. 



Avril 2010 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

4.2 +1.1 17.3 +3.9 -1.1 14 25.0 29 

 

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

39.4 mm 30% 18.1 mm 03 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Beau, chaud, sec 
         Avril tendrait-il à devenir un beau mois ? Après l’Historique 2007 qui 
restera encore très longtemps le plus chaud et le très beau 2009, voici que 2010 
nous l’offre de nouveau très ensoleillé, sec, et très doux. Il se situe en 2° 
position depuis 1984 pour les températures de journée (près de 4° au dessus de 
la normale) après bien sûr 2007, et en 3° en y incluant les nuits, qui cette année 
ont été un peu plus fraîche qu’en 2009 pour cause de ciel plus souvent dégagé. 
        Coté précipitations, le déficit est très marqué et les ¾ des pluies sont 
tombés avant le 7. Pas de chutes de neige dans ce mois contre 3 à 4 jours en 
moyenne (les 5 à 10 cm du 01 au matin comptent pour mars) et ce pour la 2° 
année consécutive. Il faut noter qu’au 30, un certain état de sécheresse 
commence à se manifester. Depuis le 1° Janvier, il est tombé 362 mm contre 
520 en moyenne, soit un déficit significatif de 160 mm. 



Mai 2010 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

7.1  -0.6 16.2  -2.4 3.0 19 26.6 23 

 

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

115.1 mm 77% 27.9 mm 30 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Froid et peu ensoleillé 
         Ce mois de mai 2010 ne laissera certainement pas des souvenirs 
impérissables dans les esprits, même si ceux qui ont profité des magnifiques 
fêtes de Pentecôte les garderont en mémoire. Ce fut hélas la seule période 
ensoleillée et chaude, car le reste du mois a toujours été trop frais et souvent 
nuageux. Il faut du reste remonter à 1991 pour retrouver plus frais, et 1987 pour 
égaler  les seulement 7 jours à plus de 20° contre 13 en moyenne. Ce sont 
surtout les maximales qui ont été froides, à cause d’un soleil déficient, mais ce 
ciel couvert a permis d’éviter les gelées sous abri. A noter 1degré en moins par 
rapport à Avril pour les maximales !!! 
         Paradoxalement, les pluies ont été déficitaires malgré les nuages, et le  
copieux arrosage de la fin de mois fut salvateur pour les sols et rivières qui 
commençaient à présenter un état de manque d’eau précoce. Un seul jour avec 
orage place ce mois parmi les moins fourni en la matière. 



Printemps 2010 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de la 

saison 
Date 

Maximum 
de la 

saison 
Date 

3.7  -0.6 14.6  -0.3 -9.8 12-03 26.6 23-05 

 

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

255 mm 65% 34.7 mm 26-03 

 

Nombre de jours avec : Température Pluie Chute de neige 

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

20 = 16 -6 34 -6 6 -3 10 -10 
 

Précipitations quotidiennes à COGNA 
 

 
 

Commentaires 

Contrasté et sec 
         Difficile de retenir une caractéristique pour cette saison. Le coté sec est 
indéniable, mais les épisodes pluvieux ont été assez bien répartis si bien que 
les prémices de manque d’eau ont toujours été enrayé à temps. Pas 
d’intempéries exceptionnelles, une chute de neige spectaculaire toutefois le 1° 
avril au matin. 
         Coté température, l’allure est plus tourmentée, avec comme paradoxe 
principal, un mois de mai aux après midi plus fraîches qu’en avril. Il faut dire que 
ce dernier fût une nouvelle fois superbe, très ensoleillé et déjà presque chaud, 
contrairement à mai, gris et trop souvent frais voire froid en début de mois. 



Juin 2010 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

11.2 +0.3 22.6 +0.2 4.6 01 29.7 28 

 

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

104.8 mm 80% 20.5 mm 11 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Contrasté et encore un mois trop sec 

 
       Une nouvelle fois, voilà un mois qui présente un bilan chiffré en forte 
contradiction avec l'impression qu'il aura laissée dans bien des esprits. Le bilan 
thermique est positif, gommant ainsi une période médiane du mois très peu 
ensoleillée et parfois très fraîche à l’image du week-end du 19-20 carrément 
automnal. Le retour de conditions estivales à partir du 23, tout comme le début 
du mois, ont contribué à obtenir une moyenne excédentaire. 
        Coté pluie, là aussi les chiffres ne reflètent pas le ressenti puisque c'est 
d'un déficit qu'il faut parler, déficit qui s’accentue régulièrement depuis le 1° 
Janvier, atteignant les 220 mm à la fin de ce mois. Quand au nombre de jours 
avec pluie, il est parfaitement conforme à la normale. 



Juillet 2010 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

14.4 +1.5 27.2 +2.6 8.0 25 33.1 14 

 

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

57.4 mm 50% 13.3 mm 12 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 
 

Commentaires 

Chaud et peu arrosé 

       Voilà un mois de Juillet au bilan largement positif en termes de chaleur et 
de soleil, avec cependant quelques nuances quant à un déroulement loin 
d’avoir été homogène. Nous aurons vécu les 20 premiers jours dans une 
ambiance très estivale, avec une douzaine de jours à plus de 30° soit 2 de plus 
que la moyenne d’une année entière. La première décade fut d’ailleurs la plus 
chaude des 25 dernières années. A contrario, la fin de mois s’avère très 
mitigée, moyennement ensoleillée avec un mercure restant le plus souvent au 
dessous des normales de saison. 
       Le bilan hydrique est largement déficitaire. Les orages en début de mois 
ont pu donner localement de copieuses averses, mais globalement un état de 
sécheresse marqué se fait ressentir en milieu de mois. La dernière décade a 
contribué à humidifier les sols superficiels (ou agricoles), mais sans effets sur le 
débit des rivières qui restent très faibles. 



Août 2010 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

12.3  -0.4 22.7  -2.0 6.1 28 32.1 26 

 

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

223.1 mm 185% 33.6 mm 02 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 
 

Commentaires 

 Très arrosé et frais 

       Depuis 2003, seul Août 2009 s’est montré estival et cette année, nous 
avons de nouveau connu un mois très décevant. Les températures sont restées 
durablement au dessous des moyennes et les précipitations fréquentes et 
abondantes avec en point d’orgues un week-end du 15 Août automnal. Il est 
tombé en ce mois 5 fois plus de pluie que l’an passé, et près de 2 fois la 
normale. Le plus long épisode sec s’est étalé du 6 au 10, mais sans véritable 
chaleur. Coté chiffres, le mercure a franchi à 10 reprises la barre des 25° 
(normale à 13) et une seule les 30° (normale 4) tardivement le 26. Le nombre de 
jours pluvieux s’élève à 13 pour une moyenne de 10, dont 6 avec plus de 20 
mm. 
       Ces conditions ont toutefois été bénéfiques à la nature, luxuriante en cette 
fin d’été, et aux rivières dont les débits sont élevés. 



Été 2010 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de la 

saison 
Date 

Maximum 
de la 

saison 
Date 

12.6 +0.4 24.2 +0.4 4.6 01-06 33.1 14-07 

 

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

385 mm 107% 33.6 mm 02-08 

 

Nombre de jours avec : Température Pluie  Orage 

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

44 +2 13 +4 31 -1 12 -6 
 

Précipitations quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Contrasté 

       Quel souvenir laissera l’été 2010 dans les mémoires ? Le touriste de Juillet 
l’aura trouvé formidable, tandis que l’aoûtien présentera une mine désolée. 
Quand à l’agriculteur, ses fenaisons se seront déroulées dans des conditions 
quasi optimales, alors que les moissons auront été plus laborieuses. 
        Tout cela pour illustrer le caractère tranché de la saison, à savoir un mois 
de juin changeant mais beau chaud et sec en fin de mois, 2 premières décades 
de Juillet très ensoleillées et très chaudes, puis tout se gâte dès le 22 juillet 
jusqu’après la mi- Août avec de nombreux jours de pluie et parfois une grande 
fraîcheur, avec par exemple un maximum de 13.3° le 16 Août! 
        



Septembre 2010 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

8.0  -1.3 19.4  -0.9 2.1 27 25.4 06 

 

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

134.4 mm 103% 67.3 mm 07 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Un bon coup de froid en fin de mois 
       Dans l’ensemble, ce mois de septembre 2010 sera considéré positivement 
bien que les chiffres peuvent laisser penser le contraire. Le déficit thermique 
significatif est essentiellement du au bon coup de froid de la fin de mois qui aura 
vu les premiers flocons tomber vers 1300m le 26. Auparavant, le soleil s’est 
montré généreux en début de mois jusqu’au 6, et du 17 au 24, sans démériter 
en milieu de mois où il réussi de belles apparitions entre des passages nuageux 
plus nombreux. 
        Les précipitations sont conformes à la moyenne, et sont tombées 
principalement en 2 épisodes, le premier le 07, le deuxième les 24 et 25 soit au 
total 120 mm. A signaler qu’aucun jour avec orage n’a été observé à Cogna 
alors qu’en moyenne, ils sont au nombre de 3. 
 
 



Octobre 2010 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

5.4  -1.2 15.5  -0.7 -2.7 21 27.1 04 

 

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

75.0 mm 50% 22.3 mm 23 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Des journées estivales, d’autres presque hivernales 

       Débuté sous un signe parfois estival en première décade, ce mois d’octobre 
nous aura réservé un renversement de situation radical pendant la deuxième 
avec par exemple le 16 un maximum inférieur de 20° à celui enregistré le 04. 
Cette orientation vers des températures fraîches pour la saison se confirmera 
jusqu’en fin de mois malgré le retour d’une certaine douceur avant la Toussaint. 
        Avec un déficit de l’ordre de 50%, les précipitations suivent la tendance de 
l’année, mais leur distribution étant globalement bien répartie sur le mois, cet 
état de fait n’a pas de grande influence sur les débits des rivières qui, bien que 
relativement faibles, restent corrects. 
        Aucun phénomène marquant n’est à relever au cours de ce mois. 
 



Novembre 2010 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

2.5 +1.1 8.2  -1.3 -10.8 30 18.3 14 

 

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

158.9 mm 105% 25.6 mm 15 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Humide et déjà hivernal en fin de mois 

       Il est indéniable, même si à cette époque cela apparaît normal, qu’un des 
faits marquants du mois sera la pauvreté de l’ensoleillement. En effet, on y 
dénombre seulement 4 journées avec un ciel en grande partie dégagé, et 26 
quasiment grises. Les précipitations sont toutefois restées modérées. S’il n’y eu 
que 3 jours secs, les autres ont parfois été très peu arrosés. 
        L’aspect thermique du mois est beaucoup plus tranché. 20 jours doux puis 
10 jours froids. Les 2 premières décades sont baignées d’une douceur parfois 
remarquable tant la nuit qu’en journée. Mais l’événement marquant du mois se 
déroule en 3eme décade avec une offensive hivernale très remarquée. Les 
premières gelées du mois apparaissent, et deviennent rapidement sévères. On 
y dénombrera aussi 2 jours sans dégel, et une couche de neige de 15 à 25 cm à 
partir du 26. 



Automne 2010 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de la 

saison 
Date 

Maximum 
de la 

saison 
Date 

5.3  -0.3 14.4  -1.1 -10.8 30-11 27.1 04-10 

 

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

368 mm 85% 67.3 mm 07-09 

 

Nombre de jours avec : Température Pluie Chute de neige 

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

14 = 22 -3 35 -3 7 +2 42 +32 
 

Précipitations quotidiennes à COGNA 
 

 
 

Commentaires 

Frais 

         S’il est un phénomène que l’on pourrait retenir pour cet automne 2010, il 
serait la survenue de coups de froid marqués à chacun des 3 mois qui le 
composent. Le premier du 24 septembre à la fin du mois avec les premiers 
flocons sur le Haut-Jura vers 1300m. Le deuxième du 15 au 25 octobre avec les 
premières gelées généralisées. Le troisième du 22 Novembre à la fin du mois, 
où c’est l’Hiver qui débarque avec armes et bagages, à savoir fortes gelées et 
neige abondante. Il y eu cependant quelques journées remarquablement 
chaudes, dont un 27.1° le 4 octobre, ou un 18.3° le 14 Novembre. 
         Les précipitations sont déficitaires, fait récurent en cette année. Au 30 
Novembre, il manque 210 mm pour atteindre la normale à ce stade de l’année. 



Décembre 2010 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

-3.3  -2.2 3.8  -2 -13.2 26 15 08 

 

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

152.6 mm 105% 32.5 mm 06 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 
 

Commentaires 

De très importants contrastes 
         La vague de froid de fin Novembre qui concerne l’Europe de l’Ouest va 
conditionner le climat de tout ce mois de Décembre. En l’absence de courant 
Atlantique, nous serons sous la domination soit d’air polaire, soit d’air 
Méditerranéen. Les contrastes ont donc été remarquables, avec par exemple 
15° le 8, et -2° 24 heures plus tard. Deux périodes très douces ont émaillé ce 
mois dans le Jura, du 5 au 8, puis du 19 au 23, tandis qu’au nord de Nantes / 
Belfort, le froid persistait. Les moyennes gomment ces aspects là mais 
marquent tout de même un mois froid. 
         Les précipitations se situent à un niveau moyen, marquées par des pluies 
abondantes au cours du premier redoux et quelques inondations liées à la fonte 
rapide et totale de la neige à toutes altitudes. L’enneigement est fréquent, son 
cumul largement excédentaire, mais la couche au sol jamais très importante. Il 
est en outre excédentaire en plaine, quelconque en montagne. 



Températures année 2010 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de l’année 

Date 
Maximum 
de l’année 

Date 

4.6  -0.5 14.2  -0.8 -13.2 26/12 33.1 14-07 

 

 
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 

103 +10 10 +3 0 -1 31 +19 109 -8 50 = 13 +3 

 

Rapport Températures moyennes mensuelles à la normale

ANNÉE; -0,6 

JANV; -2,9 

FEV; -0,8 MARS; -0,7 

AVRIL; 1,8 

MAI; -1,7 

JUIN; 0,3 

JUIL; 2,1 

AOUT; -1,2 

SEPT; -1,1 

OCT; -1,0 

NOV; -0,1 

DEC; -2,1 

-4,0 

-3,0 

-2,0 

-1,0 

0,0

1,0

2,0

3,0
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Commentaires 

Une année froide  
        Les périodes froides ne sont pas passées inaperçue cette année, ce que 
les chiffres confirment allègement. Il faut en effet remonter à 1996 pour trouver 
une année aussi fraîche, soit 1° de moins qu'en 2009 par exemple. Tous les 
paramètres caractéristiques du froid sont élevés, et ceux de chaleur faibles 
exceptés les jours à plus de 25 et 30° boostés par la période chaude de Juillet. 
        Les 31 jours sans dégel illustrent ce froid puisqu’il il faut remonter à 1985 
pour trouver mieux (37 jours). 
        Beau paradoxe pour une année froide, avec aucun jour très froids (<-15°), 
et d’avantage de jours à + de 30° que la normale. 
        Seulement 2 périodes agréables se dégagent: un superbe mois d'avril et 
une fenêtre d'été magnifique du 25 juin au 20 Juillet. Le reste fut maussade, 
avec en point d'orgue, Janvier, Février, Mai, Août, Novembre et Décembre, tous 
très peu ensoleillé et froids. 
         

 

 

 



Précipitations année 2010 

 

 
Total annuel Rapport à la normale Journée la plus arrosée Date 

1384 mm 85% 67.3 mm 07/09 
 

 

 
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 

148 = 75 -16 13 +3 54 +18 15 -18 2 -1 28 = 

 

 

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

rafales à plus de 60 Km/h 

41500 Km 546 Km le 28-02 85 Km/h le 27/02 19 

 

Rapport précipitations mensuelles à la normale

ANNÉE; 87%

JANV; 67%

FEV; 106%

MARS; 84%

AVRIL; 31%

MAI; 80%

JUIN; 82%

JUIL; 52%

AOUT; 184%

SEPT; 103%

OCT; 51%

NOV; 104% DEC; 101%
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200%
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2010
 

 

Commentaires 

Une année plutôt sèche 

                Les pluies et neige sont significativement déficitaires pour la deuxième 
année consécutive. Seul Août, hélas pour les congés d’été, s’est montré arrosé, 
alors que tous les autres mois sont normaux ou déficitaires. Cependant, aucune 
situation de sécheresse n’a été observée, simplement un manque d’eau 
temporaire entre Avril et mi Juillet. Le nombre de jours pluvieux se révèle dans 
la moyenne malgré une année sèche ce qui illustre aussi le caractère maussade 
de l’année. En corollaire avec les faibles températures, les jours où l’on a 
entendu le tonnerre sont exceptionnellement faibles et constituent un nouveau 
record depuis au moins 1984 (normale à 33 jours). 
               Le cumul journalier des chutes de neige s’élève à 173 cm (70 cm de 
plus que la moyenne) répartis en 54 jours contre 36 en moyenne. 

 


