
 

Année 

Météorologique 
 

2012 
 
 
 
 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 

© Juralacs-météo, Pascal Bonnetant, Janvier 2013 

 



Janvier 2012 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

-0.6  +1.5    5.3  -0.1 -8.3 15 11.2 01 

 

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

178.6 mm 135% 30.9 mm 05 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 
 

Commentaires 

Relative douceur, bien arrosé 
       Derrière un mois de décembre 2011 tourmenté, Janvier 2012 débute sous une 
agitation remarquable avec en point d’orgue une journée tempétueuse le 5 où sera 
mesurée une rafale à 90 Km/h. Les précipitations sont abondantes et donneront déjà 
80 mm en première semaine. 
       Du 8 au 18, le calme s’installe sous un ciel à dominante ensoleillée sauf les 11, 12 
et 13 où le stratus stagne au dessous de 7-800m. 
       La pluie fait un retour remarqué du 19 au 21, et c’est un ciel constamment gris qui 
persiste jusqu’en fin de mois si bien que le soleil ne se montrera pas 13 jours durant, 
entre le 18 et le 31. 
       Au bilan, ce mois est doux surtout la nuit (peu de nuits claires), mais normale pour 
les maximales. On notera en fin de mois la glissade de la courbe des températures, 
prémices de la vague de froid qui s’installe début février. Les précipitations sont 
excédentaires tandis que les chutes de neige se montreront déficitaires : 8 cm 
cumulés pour une moyenne de 25. 



Février 2012 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

-7.9  -6.0 2.9  -3.9 -18.5 06 15.0 29 

 

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

29.7 mm 25% 15.7 mm 15 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 
 

Commentaires 

Très froid au début, bien ensoleillé et sec. 
      Incontestablement, la vague de froid qui a sévit entre les 3 et 13 constituera le fait très 
marquant de ce mois de février 2012 par ailleurs bien ensoleillé et très sec. Une telle intensité 
dans le froid n'avait plus été observée depuis le milieu des années 1980, et il faut remonter à 
la grande vague de froid de Janvier 1985 pour trouver une moyenne inférieure sur 10 jours 
consécutifs. Cependant, nous n'avons pas battu ni même approché les records par la faute 
d'un vent de nord-est souvent présent, lequel, par brassage de l'atmosphère, limita la chute 
des températures nocturnes. La deuxième moitié du mois verra les conditions s'adoucir 
graduellement et le mois s’achèvera sous un soleil très printanier. 
       A l'instar de tout mois typé froid, conséquences de la présence de masses d'air 
continentales sèches, les précipitations se sont montrées très déficitaires en faisant le mois 
de février le plus sec depuis 1993, et seulement 3 mois après un mois Novembre 2011 du 
même acabit. Elles se sont produites en milieu de mois au moment du redoux en donnant de 
la neige au dessus de 500 à 700m. 



Hiver 2011-2012 
 

 
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  -0.7 5.1  -1.0 -18.5 06/02 15.0 29/02 

 

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

530.0 mm 130% 34.9 mm 04/12 

 

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 

53 -3 11 +6    15 +7    49 +10 23 = 63 = 
 

Précipitations quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

De forts contrastes 
       Au moment même où débute la saison, les éléments s’accélèrent pour ne plus laisser de 
répit jusqu’au 10 Janvier. Cette première phase sera marquée par une certaine douceur, 
d’abondantes pluies avec 400mm en 40 jours et 2 tempêtes qui auront causé des dégâts 
significatifs en forêt les 16 décembre et 05 Janvier. Un épisode neigeux les 18-19 Décembre 
apporte 24 cm au sol à 600m, soit la valeur la plus élevée de cet hiver. 
        Du 8 Janvier jusqu’en fin de mois une période très calme s’installe, relativement douce 
avec un dernier épisode pluvieux du 19 au 21. 
        A partir du 31 Janvier, une vague de froid sévère se met lentement en place pour 
culminer entre les 3 et 13 Février. Du 30 Janvier au 13 Février, il n’y aura pas de dégel, la 
bise sera souvent de la partie, nous enregistrerons 8 nuits inférieures à -15°, du jamais vu 
depuis Janvier 1985. 
         A compter de la mi-février, le froid s’efface, mais le dégel est lent. La fin de saison voit 
le mercure poursuivre sa progression, et le printemps est de mise le 29 Février.        



Mars 2012 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

2.0  +1 .1   16.4  +5.3   -3.5 10 22.1 16 

 

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

59.1 mm 50% 24.8 mm 18 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 
 

Commentaires 

Hors norme 
       Faudra-t-il instaurer des contrôles anti-dopage en météo ? Après Avril 2007 et 2011 puis Mai 
2011, les performances au plus haut niveau se multiplient au printemps, et nous venons de vivre, en 
ce mois de mars 2012, un nouveau mois d’une douceur inégalée. Nombreux sont les records à être 
tombés : 
  - Celui de la moyenne la plus élevée : 9.2° contre 8.9 en 2003 et 1994, normale à 6. 
  - La moyenne des maximales : 16.4° contre 15.7 en 2003, normale à 11.  
  - Le plus grand nombre de jours à plus de 20° : 12 alors que 2005 et 1989 en avaient connu 7 pour 
une normale à 2. 
       Trois périodes chaudes ont émaillé ce mois, et dès le 2 les 20° étaient franchis. Nouvel épisode 
chaud en milieu de mois avant une troisième décade digne d’une mi-Mai. Cependant le record absolu 
de 24° (2004) n’est pas tombé, la faute à l’absence de vents de sud. 
       Avec une telle stabilité, peu de pluie, et suite à Février, le déficit pour l’année s’élève déjà à 120 
mm, mais en 1993, il était de 240. 
       Pour conclure, il faut souligner l’encadrement de l’hiver 2011-2012 par 2 mois aussi exceptionnels 
l’un que l’autre, Novembre 2011et Mars 2012, et la manière avec laquelle la vague de froid de février 
a finalement très vite été balayée. 



Avril 2012 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

4.5  +0.7   13.7  -0.9 -2.0 17 26.5 28 

 

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

221.0 mm 175% 30.8 mm 03 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

.  

 

Commentaires 

Avec dans le rôle principal : la pluie 
       Pourtant, dans la continuité d’un mois de Mars exceptionnel, les 2 premiers jours se montrent 
ensoleillés. Mais dès le 3, un premier passage pluvieux met un terme définitif à la période sèche. La 
suite du mois, avec un baromètre constamment dépressionnaire, verra un défilé incessant de 
perturbations plus ou moins importantes si bien que nous comptabilisons 20 jours avec plus de 1 mm 
de précipitations. Le total mensuel reste toutefois bien éloigné du record (330 mm en 1983), et il ne 
faut remonter qu’en 2008 (220 mm) ou 2005 (250 mm) pour déjà retrouver des totaux équivalents. 
       Peut-être un signe des temps, malgré toute cette agitation, aucun flocon n’est parvenu au 
dessous des 700m, alors qu’en moyenne, la neige tombe 3 à 4 jours en Avril vers 5-600m. 
       Les températures sont revenues à la raison après les précédents mois d’avril exceptionnels que 
nous avons connus depuis 2007 (excepté 2008), à peine au dessous de la normale, et seulement 3 
jours avec gelée pour une moyenne de 6. 
       Enfin, le fait marquant est réservé à la troisième décade dans son ensemble. D’abord pour le vent 
omniprésent et souvent fort voire tempétueux dans la nuit du 24 au 25 avec une rafale à 87 Km/h à 
Cogna et une moyenne très élevée de 25.5 Km/h sur 24 heures. 
       Deuxième originalité de cette décade, les 19° gagnés entre le 24 et le 28 où le mercure 
s’approche du record mensuel (27.4° en 2005). 



Mai 2012 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

8.4  +0.5   20.1  +1.1   -1.0 17 29.0 11 

 

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

137.2 mm 96% 26.8 mm 21 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Evénements et contrastes à foison 
       Nombreux seront certainement ceux qui conserveront un souvenir précis du climat de ce mois de 
Mai 2012. En premier lieu, les automobilistes circulant sur un axe Orgelet – Clairvaux/Cogna le 20 en 
milieu d’après midi, pris sous un orage distribuant des grêlons jusqu’à un Ø de 4 cm qui ont laissé des 
traces sur les carrosseries. En second lieu, les jardiniers, peut-être un peu en avance, affectés par 
des températures de -1 à -4° sur le premier plateau le 17 au matin. Enfin, mais sans laisser de traces 
physiques, un mercure qui s’envole jusqu’à 29° le 11, record pour une première quinzaine de mai, 
mais qui le lendemain, las, refusera de dépasser les 13° affichés au petit matin.  
       Les températures n’ont d’ailleurs jamais réussi à se stabiliser jusqu’au 24, offrant plusieurs 
contrastes marqués. Il fallut attendre la dernière semaine pour voir des conditions estivales s’installer 
assez durablement. Malgré tout ce tumulte, la moyenne de températures maximales se positionne 
avec un écart positif de plus de 1° par rapport à la normale.  
       Avec 8 jours à plus de 25°, ce total arrive en 3eme position depuis 1984 derrière 2011 (13 jours) 
et 2003 (10 jours).  
       Les précipitations, très légèrement déficitaires, se sont concentrées sur les 3 premières 
semaines, rarement abondantes, leur fréquence se situant parfaitement dans la normale. Rappelons 
que Mai figure en 4eme position des mois les plus arrosés, derrière Octobre, Novembre et Décembre. 



Printemps 2012 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de la 

saison 
Date 

Maximum 
de la 

saison 
Date 

5.0  +0.7   16.7  +1.8   -3.5 10/03 29 11/05 

 

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

417.3 mm 107% 30.8 mm 03/04 

 

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

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

10 -10 30 +7 40 +1 5 -4 5 -15 
 

Précipitations quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Climatiquement riche 
       Au-delà de toutes statistiques thermique et pluviométrique, ce printemps fut très riche en 
aléas climatiques. Avec dans l’ordre chronologique un mois de Mars dans son ensemble très 
ensoleillé et surtout d’une douceur exceptionnelle. Un chiffre illustre à lui seul le phénomène: 
12 jours à plus de 20°. 
       Changement radical en Avril, durablement humide, et sans neige au dessous de 700m. 
Ce mois a aussi été remarquablement venté avec une véritable tempête le 26. 
       En mai, les contrastes sont à l’honneur. Un très insolite 29° est relevé le 11, on ne 
dépasse pas les 13° le lendemain, pour plonger entre -1 et -4° le 17 au petit matin ! 
       Et le 20, un puissant orage de grêle ravage un axe Orgelet – Clairvaux avec des grêlons 
jusqu’à Ø 4 cm.  
        La statistique révèlera tout de même une bonne douceur avec presque 2° au dessus de 
la normale pour la moyenne des températures maximales, peu de gelées, un enneigement 
largement déficitaire, et beaucoup de journées à plus de 20°. 



Juin 2012 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

12.5  +1.5   22.8  +0.6   7.5 14 30.0 28 

 

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

209.7 mm 165% 38.5 mm 03 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Très arrosé et venté 
       Cela n’aura échappé à personne, la principale caractéristique de ce mois de Juin 2012 
réside en sa pluviométrie élevée. Avec 210 mm, soit 1,6 fois la normale, il faut remonter à 
2007 pour trouver l’équivalent, puis à 1999. Cette année, les précipitations se sont 
concentrées en début de mois avec pas moins de 160 mm au cours des 13 premiers jours, et 
3 épisodes ayant apporté plus de 30 mm en 24 heures. Si les pluies se sont ensuite raréfiées, 
nous n’avons jamais connu de périodes supérieures à 3 jours sans précipitations, les travaux 
de fenaison devenant bien délicats. Le total des jours avec au minimum 1 mm de pluie 
s’élève à 18 pour une moyenne de 12. 
       Malgré la répétition des pluies, avec par conséquence un ensoleillement atténué, les 
températures sont restées proches des normales en journée, et nettement supérieures la nuit 
grâce au ciel souvent nuageux. 
       Ce mois de Juin est aussi le plus venté depuis au moins 2000 (début des mesures 
personnelles) avec 11 jours où la rafale maximale atteint 40Km/h (normale 3), et 86Km/h le 7 
juste avant un épisode pluvieux marqué. 
        Le tonnerre s’est fait entendre à 4 reprises pour une normale de 6. 



Juillet 2012 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

12.6  -0.3 23.9  -0.7 6.4 22 32.3 27 

 

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

113.5 mm 105% 53.0 mm 01 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Proche de la norme 
       Peut-être que ce titre fera grincer quelques dents au regard du ressenti général, mais le 
climat de ce mois de Juillet ne se retrouve pas très éloigné de la normale. Les températures 
lui sont inférieures de moins de 1° contre presque 3 l’an passé. Les précipitations sont 
légèrement excédentaires et les 11 jours avec plus de 1 mm représentent exactement la 
moyenne.  
        Plus en détail, la première décade est la plus perturbée avec 6 jours avec plus de 1 
mm, englobant 75% du total mensuel des pluies, dont 47% pour la seule journée du 01, fait 
marquant pour ce mois. Sa température se situe dans la normale malgré les 2 premiers jours 
automnaux. La deuxième se montre moins perturbée avec 4 jours de pluie, mais reste 
durablement fraîche, y compris lorsque le soleil se montre généreux. Enfin, l’été fait sa réelle 
entrée en 3eme décade à partir du 23. Une seule journée avec plus de 1mm de pluie y sera 
observée, et les 30° seront franchis à 3 reprises, là aussi l’exacte moyenne pour un mois de 
Juillet. 
       A noter que le tonnerre ne s’est fait entendre à proximité que 2 jours seulement alors 
qu’il le fait en moyenne 6 fois.      



Août 2012 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

13.8  +1.1  26.3  +1.7   7.5 27 35.9 19 

 

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

130.8 mm 108% 49.3 mm 24 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 
 

Commentaires 

Un beau mois d’été 
       Il aura fallu patienter 3 ans pour qu’Août nous offre globalement un vrai beau temps 
d’été, ce mois d’Août 2012 entrant ainsi parmi les 3 meilleurs des 10 dernières années après 
l’illustrissime 2003 et 2009. Le soleil a dans l’ensemble été très présent avec des 
températures agréablement chaudes en première quinzaine, puis qui se sont emballées entre 
le 18 et le 21pour dépasser les 35° le 19, soit la date la plus tardive avec 2009 pour un tel 
niveau. La fin de mois verra les températures reprendre une allure normale avant de 
s’effondrer le dernier au cours d’une journée au ciel de giboulées. 
      Le nombre de jours avec plus de 25° s’élève à 20, soit 5 de plus que la moyenne, tandis 
que l’on comptabilise 7 jours à plus de 30° contre 4 en moyenne. 
      Les précipitations n’auront pas été absentes malgré le beau temps, réparties en 4 
épisodes à dominante orageuse. Les pluies du 15 se sont produites opportunément juste 
avant la période la plus chaude limitant ainsi un dessèchement trop important des sols. 
Enfin, l’épisode qui a clôt cette canicule en déversant la moitié des pluies mensuelles a 
annihilé les effets négatifs de la chaleur sur les rivières. 
      En résumé, un mois qui devrait laisser un souvenir positif pour le plus grand nombre.        



Été 2012 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de la 

saison 
Date 

Maximum 
de la 

saison 
Date 

13.0  +0.6   24.3  +0.4   6.4 22/07 35.9 19/08 

 

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

454 mm 125% 53.0 mm 01 / 07 

 

Nombre de jours avec : Température Pluie  Orage 

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

42 +1 12 +2 39 +7 13 -5 
 

Précipitations quotidiennes à COGNA 
 

 
 

Commentaires 

 En deux moitiés radicalement opposées 
       En cet été 2012, il y aura eu un avant le 15 Juillet et un après. Jusqu’à la mi-saison, les 
conditions médiocres qui régnaient depuis le printemps se sont poursuivies. Puis après une 
fête nationale variable et arrosée, le soleil a enfin retrouvé une place plus en rapport avec 
celle qui doit être la sienne à cette époque, place qu’il conservera jusqu’à l’approche de la fin 
du mois d’Août. Et les chiffres, qui parfois masquent des vérités, abondent en ce sens : 
       Du 1er Juin au 15 Juillet, la température maximale moyenne fut de 22.6°, et le pluviomètre 
a recueilli 315 mm. 
       Du 16 Juillet au 31 Août, la température maximale moyenne fut de 26.1°, et le 
pluviomètre a recueilli 140 mm. Les commentaires semblent superflus. 
       Sur ces 3 mois, la température moyenne s’est montrée légèrement supérieure à la 
normale, de même que le nombre de jours chauds. Les pluies sont elles aussi au dessus de 
leur moyenne, essentiellement grâce à Juin. Il a plu plus souvent que la normale, mais le 
nombre de jours avec orage est très faible pour la 3eme année consécutive. 



Septembre 2012 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

9.8  +0.3   20.5  +0.1   2.5 20 28.0 09 

 

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

151.3 mm 115% 48.8 mm 26 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Un bilan dans la norme pour un mois contrasté 
       En analysant son bilan chiffré, ce mois de Septembre 2012 se positionne très proche des 
moyennes, aussi bien en termes de pluies que de températures. Mais comme très souvent en 
climatologie, les chiffres masquent la réalité. 
       Avec d’abord les précipitations, excédentaires sur le mois, mais très inégalement 
réparties avec près de 80% de leur total pour la seule 3eme décade tandis que la première 
n’en avait reçu que 2%. Le total de 13 jours avec plus de 1 mm est plus élevé que la normale 
qui est de 10 jours. Le tonnerre s’est fait entendre au cours de 3 journées, soit juste la 
moyenne. 
       Les températures suivent assez fidèlement cette tendance avec une première décade 
estivale où le mercure dépasse à 5 reprises la barre des 25°. Il perd 12° entre le 10 et le 12, 
remonte ensuite mais dans de moindres proportions. Avec l’agitation et les pluies abondantes 
la caractérisant, la troisième décade affiche des températures en recul, pour se situer un peu 
en deçà de la normale pour les maximales, faute d’un ensoleillement suffisant. 
       Les premières gelées blanches marquées qui apparaissent le 20 rappellent à propos que 
l’automne frappe effectivement à porte. 



Octobre 2012 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

7.6  +1.0   16.8  +0.6   -5.2 29 26.5 21 

 

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

115.5 mm 80% 22.9 mm 26 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 
 

Commentaires 

La fracture été / hiver de la fin de mois 
       La première moitié du mois se déroule sous un régime fréquemment perturbé et doux 
jusqu’au 11, suivi jusqu’au 16 d’un rafraichissement modéré. Cette période qui ne verra que 4 
jours sans précipitations apportera les ¾ des pluies du mois. Aucun jour avec orage n’y est 
observé alors que la moyenne oscille entre un et deux. 
       A partir du 17, le vent bascule rapidement au sud, et c’est de l’air d’origine Saharienne 
qui circulera sur la région jusqu’au 22. Il fait de plus en plus chaud, et sous les belles 
éclaircies du week-end, le mercure atteint 26.5° le dimanche 21, niveau observé auparavant 
une seule fois en 3eme décade, en 2006. Du 23 au 26, c’est un temps calme et moins doux 
qui s’installe avec du brouillard en plaine le 23, suivi de stratus partout le 24.  
       Du 26 au 29, nous assistons à un déferlement hivernal avec l’arrivée d’air originaire cette 
fois-ci du Spitzberg, porteur de la première neige, et véhiculé par une forte bise qui 
parviendra à former quelques congères par -2.5° le 28 au matin. Ce dimanche, avec au mieux 
0.4°, devient la journée au maximum le plus bas en Octobre depuis au moins 30 ans. 
       En outre, la chute du mercure en une semaine s’élève à 26°, valeur également la plus 
forte en la matière depuis au moins 30 ans. 



Novembre 2012 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

3.4  +2.0   11.1  +1.6   -1.6 30 16.6 03 

 

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

247.9 mm 162% 65.1 mm 26 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 
 

Commentaires 

Tout en douceur 
      Les mois de Novembre se suivent et ne se ressemblent pas. Si en 2011 il s'était 
montré exceptionnellement doux et ensoleillé, il renoue cette année avec des 
caractéristiques plus conformes. En premier lieu, celle de la pluviométrie, largement 
excédentaire, qui en fait comme le veut la statistique le mois le plus arrosé de l'année 
(en attendant décembre). A noter qu’au 30 Novembre, l’année 2012 a déjà atteint le 
total annuel moyen. Ces pluies se produisent en première et troisième décade, la 
deuxième étant partagée entre un doux soleil et un ciel parfois gris voire brumeux le 
13. 
       Les températures se seront montrées clémentes et excédentaires pratiquement 
tout au long du mois, mais inévitablement, la fin de mois glisse irrémédiablement vers 
des conditions hivernales avec un peu de neige le 29. 
       Pas de faits marquants particuliers, tout au plus peut-on retenir l’épisode de vents 
soutenus du 1er au 3. 



Automne 2012 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de la 

saison 
Date 

Maximum 
de la 

saison 
Date 

6.9  +1.1   16.1  +0.7   -5.2 29/10 28.0 09/09 

 

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

514.7 mm 120% 65.1 mm 26/11 

 

Nombre de jours avec : Température Pluie Chute de neige 

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

13 -2 25 = 41 +5 4 = 6 -5 
 

Précipitations quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Doux et bien arrosé 
      Une saison caractérisée par une pluviométrie excédentaire, à l’instar de 
toutes celles de cette année, et par des températures au dessus de la normale. 
Les pluies ont été assez bien réparties, et Novembre, fidèle à son rang s’est 
montré particulièrement  généreux en la matière. 
       Les températures ont été fréquemment clémentes, estivales début 
septembre, et autour du 20 Octobre où elles deviennent exceptionnellement 
élevées avant de chuter de manière tout aussi exceptionnelle le 28 où l’hiver 
s’invite avec les premières neige jusqu’en plaine et de sévères gelées le 29. 
Novembre reprend un cours plus linéaire et durablement doux avant de glisser 
naturellement vers l’hiver en fin de mois. 
       Le fait marquant restera le contraste majeur entre les 21 et 28 Octobre. 



Décembre 2012 
 

 
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   6.3  +0.4   -13.1 12 16.9 24 

 

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

225.3 mm 155% 31.8 mm 03 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 
 

Commentaires 

Perturbé, d’abord froid, puis excessivement doux 
      C’est un profil thermique à l’allure inversée qui nous a été concocté par ce 
mois de décembre 2102. La neige s’invite dès le 2, disparaît temporairement les 
3 et 4 à la faveur de pluies abondantes, pour revenir de plus belle du 5 au 11 
avec une épaisseur maximale de 32 cm le 7. Pour clore cet épisode le mercure 
affiche la valeur la plus basse du mois le 12. 
      Dès le lendemain, c’est un flux d’ouest à sud ouest qui s’installe jusqu’en fin 
de mois avec une succession de perturbation qui donnent des pluies le plus 
souvent jusqu’à 1500m, si bien que la neige est absente au dessous de 1000m 
en fin de mois. Il n’a pas gelé en 3eme décade où la douceur est très élevée, 
avec près de 17° le 24, suivi d’une nuit de Noël entre 8 et 10° 
       Les précipitations sont largement excédentaires et se sont réparties avec 
homogénéité tout au long de ce mois. 

 



Températures année 2012 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de l’année 

Date 
Maximum 
de l’année 

Date 

5.5  +0.4   15.5  +0.5   -18.5 06/02 35.9 24/08 

 

 
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 

80 -13 12 +5 8 +7 17 +5 129 +12 59 +9 12 +2 

 

 
 

Commentaires 

        Une année douce 
      Tout avait pourtant commencé si calmement en Janvier ! Mais le 30, le mercure ne 
remonte pas au dessus du zéro, et il attendra le 14 février pour le faire à l’issue de la 
vague de froid la plus sévère depuis 1985. Tout s’emballe de nouveau en fin de mois, 
mais dans l’autre sens pour donner un mois plus tard un des mois de mars les plus 
chauds depuis que la climatologie existe. 
      Le reste de l’année se déroulera de façon beaucoup plus linéaire, le niveau moyen 
des températures restant globalement au dessus des normales, excepté pour juillet 
une nouvelle fois décevant. Au bilan global, un excédent de 0.5° est constaté par 
rapport à la moyenne 1984/2011. 
      Adressons une mention particulière aux 2 pics de chaleur du 28 avril et du 11 mai, 
au début juillet automnal, à la petite canicule très tardive du 18 au 21 Août, à la 
première décade de septembre estivale, à la chaleur exceptionnelle entre les 18 et 22 
octobre elle-même suivie d’un insolite coup de froid neigeux une semaine plus tard, et 
pour finir à la dernière décade de décembre et tout particulièrement au 24. 

 



Précipitations année 2012 

 

 
Total annuel Rapport à la normale Journée la plus arrosée Date 

1819.6 mm 115% 65.1 mm 26/11 
 

 

 
Nombre de jours avec pluie Nombre de jours avec 

>1 
mm 

Rap 
port 

>5 
mm 

Rap 
port 

>30 
mm 

Rap 
port * Rap 

port 
Orage 

Rap 
port 

Grêle 
Rap 
port 

Brouill
ard 

Rap 
port 

164 +17 100 +9 12 +4 33 -2 23 -10 3 = 28 = 

 

 

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

rafales à plus de 60 Km/h 

47900 Km 618 Km le 25-04 89 Km/h le 05/01 22 

 

Commentaires 

Bien arrosée 
      En début d’année, après un mois de Janvier bien mouillé, février et mars se montrent très 
sec et à l’issue de ce premier trimestre, le mot sécheresse est évoqué suite aux déficits 
récurrents affichés par les 3 années précédentes. Mais dès le début de mois, avril apporte 
des pluies conséquentes qui par la suite resteront à l’ordre du jour plus souvent que de 
coutume. La plus longue période sèche n’excède d’ailleurs pas 10 jours au cours du mois de 
Novembre, 4 mois dépassent les 200mm, l’excédent annuel avoisine les 240 mm et il faut 
remonter à 2002 pour trouver l’équivalent. 
      Si aucun épisode ne s’est montré excessif, bon nombre se souviendront de l’orage de 
grêle du 20 Mai en région de Clairvaux et de ses dégâts sur les véhicules, d’autres de celui 
du 30 juin sur la plaine, encore plus violent. Mais paradoxalement, le nombre de jours avec 
orage est très faible sur l’année. 
       Le cumul de neige est inférieur à la moyenne, et décembre avec ses 50 cm assure 60% 
du total annuel qui est de 85 cm pour une normale entre 95 et 100 cm. 
       Peut-être un lien de cause à effet, si l’année fut arrosée elle fut également  très ventée, 
en tous cas la plus ventée depuis 2002 début de mes mesures personnelles, avec 48000 Km, 
soit une moyenne de 5.5 Km/h. 

 


