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Janvier 2014 
 

 

Moyenne 
des 

minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

1.4  +3.5 8.2  +2.8 -6.0 25 14.3 07 

 

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

146.7 mm 110% 33.6 mm 04 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

D’une très grande douceur 
       1988, 1996, 2014, 2008, 2007, voici désormais le top 5 des mois de Janvier les plus 
doux depuis 1984, avec une température moyenne qui varie de 4.3° en 2007 à 5° en 1988. 
Notre mois de Janvier monte donc sur le podium, grâce surtout à deux premières décades 
hors norme. Je n’y ai enregistré que 2 jours avec gelée, et 11 jours à plus de 10°, avec 
notamment la période du 6 au 11, une semaine printanière, sèche, avec 12 à 14° 
quotidiennement. La troisième décade renoue avec des conditions plus en conformité avec la 
saison, mais sans intensité particulière. Au final, on dénombre 11 jours de gel contre 20 en 
moyenne, aucun jour sans dégel (normale entre 3 et 4), un mini absolu de seulement -6°. 
         Les précipitations se sont montrées conformes à la moyenne des trente dernières 
années, et assez équitablement réparties dans le mois. La neige s’est manifestée à 5 reprises 
contre 7 à 8 en moyenne, et tout en restant anecdotique avec 9cm cumulés pour 25 en 
moyenne.  
         Le vent s’est montré présent surtout en première décade mais sans atteindre le seuil de 
la tempête avec 70Km/h au maximum le 2.  
         En résumé, un mois très clément qui aura toutefois crée quelques déboires à nos 
stations de ski avec un enneigement irrégulier au dessous de 1200m. 



Février 2014 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

1.2  +3.1 9.0  +2.2 -2.8 03 13.6 23 

 

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

185.9 mm 148% 28.6 mm 10 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Perturbé, venté, constamment trop doux 
       48 heures, ce chiffre représente la durée maximale d’une période exempte de 
précipitations au cours de ce mois, et en illustre parfaitement l’allure générale. Avec la 
persistance d’un flux Atlantique parfois extrêmement rapide en première partie de mois, le 
défilé de perturbation sera incessant. Cependant, eu égard aux 19 jours avec plus de 1 mm 
au pluviomètre, le total du mois reste modéré, bien loin en tout cas des plus fortes valeurs 
déjà enregistrées en février. Les multiples passages pluvieux se sont en effet montrés peu 
durable et d’une activité pas très soutenue sur le Jura. Le vent a souvent été présent, surtout 
en première quinzaine, avec des rafales à 95 Km/h les 5 et 13. Quant à la neige, c’est son 
absence qui a été remarquée au dessous de 800m en général, 2 fois 1 cm à Cogna, mais 
cela n’est pas une première en février. 
         Les températures sont restées pratiquement constamment au dessus des normales, 
sauf le 26, mais sans jamais atteindre des valeurs très élevées. Le record du mois, 20.1° en 
2007, n’a jamais été menacé, de même pour la moyenne mensuelle, certes bien au dessus 
des normales, mais loin des 12° atteints pour les maximales en 1990. 
         Le tonnerre s’est fait entendre le 13 par une après midi de fortes giboulées. 



Hiver 2013-2014 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de la 

saison 
Date 

Maximum 
de la 

saison 
Date 

0.6  +2.3 8.7  +2.7 -6.5 01/12 15.7 16/12 

 

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

492 mm 122% 61.2 mm 25/12 

 

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 

36 -20 0 -6 0 -10 44 +5 11 -11 10cm -60 
 

Précipitations quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Grande douceur, tourmenté. 
       Il avait pourtant débuté avec un sol enneigé issu des neiges abondantes de Novembre, des 
gelées et du beau temps en première quinzaine de décembre. Mais à partir du 16, un fort courant 
Atlantique perturbé se mettait en place sur l’Europe de l’ouest, et cette situation allait perdurer 
jusqu’en fin de saison. Les perturbations se succèdent alors à un rythme soutenu, dans un air 
constamment doux, sans aucune offensive froide venue du Nord. Au cours de ces 75 jours, la seule 
période sèche n’excède pas six jours au début du mois de Janvier. 
        Associé à tout hiver doux, le vent a été particulièrement présent au cours de celui-ci avec 16 
jours où une rafale a dépassé les 60Km/h, valeur la plus élevé depuis 2002 début des mesures. On 
retiendra surtout la tempête du 24 Décembre avec une pointe à 110 Km/h suivie d’une nuit de Noël 
d’une douceur extrême et d’une matinée de Noël diluvienne, l’événement marquant de cet hiver. 
         Cet hiver se situe en seconde position des plus doux depuis 30 ans après 2000-2001, (0.1° en 
dessous), à égalité avec 2006-2007. Avec 10 cm cumulés, l’enneigement est le plus faible depuis 
1989-90 où 7 cm avaient été relevés à notre altitude de 550m. Les précipitations se sont montrées 
excédentaires de 20%, régulières après la mi-décembre, rarement abondantes sauf le jour de Noël.  



Mars 2014 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

1.5  +0.6 14.3  +3.2 -2.5 02 20.7 20 

 

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

50.7 mm 43% 23.4 mm 22 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 
 

Commentaires 

Très ensoleillé, très doux, sec. 
              Deux ans après avoir joué une des plus belles partitions de son histoire 
contemporaine, le mois de Mars aura de nouveau montré des allures très favorables en cette 
année 2014. Si les tous premiers jours se montrent post-hivernaux avec de petites chutes de 
neige, la situation s'améliore rapidement le 5 et se stabilise jusqu'au 20, arrivée officielle du 
printemps. Cette période verra le soleil briller pratiquement sans discontinuité en plaine 
comme en montagne, les brouillards matinaux resteront rares en vallées, et les températures 
s'élèveront le plus souvent entre 17 et 19° l'après midi, après les petites gelées matinales. Un 
intermède rafraichi se manifeste ensuite du 21 au 27, puis la fin de mois voit les conditions 
printanières dominer de nouveau. Avec 17.6° de moyenne pour les maximales, la deuxième 
décade est la plus chaude des trente dernières années. 
             Les précipitations sont largement déficitaires. Elles se produisent en tout début de 
mois, puis surtout du 22 au 24 avec des giboulées de neige jusque vers 500m les 23 - 24. 
Pas d'orage entendu en région de Clairvaux, le vent ne s'est montré fort que très brièvement 
le 3 au petit matin avec une rafale à 95 Km/h, et les chutes de neige sont déficitaires avec 5 
cm cumulés pour une moyenne de 15. 



Avril 2014 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

5.1  +1.3 17.0  +2.4 -1.7 16 23.0 7 

 

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

79.4 mm 63% 17.5 mm 7 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 
 

Commentaires 

Très doux et ensoleillé dans sa première moitié. 
              Après une entame de mois très printanière, le soleil va s’effacer du 3 au 8 en laissant 
place à un ciel surtout nuageux, période qui s’achèvera avec le passage d’une perturbation 
active le 8 au petit matin et qui donnera  23.5 mm. Le beau temps se réinstalle dès le 9 et 
domine jusqu’au 17. D’abord très douces, les températures fléchiront faute à une bise 
sensible, et les gelées réapparaitront. Avec le week-end de Pâques, du 19 au 21, débute une 
période plus maussade, et qui s’étendra jusqu’en fin de mois. La chaleur  redevient d’actualité 
du 22 au 24, mais si les matinées sont ensoleillées, l’après midi tourne à l’orage sur le relief. 
La fin de mois est assez monocorde, le soleil est aux abonnés absents, et les pluies 
passagères restent modérées dans une ambiance qui devient un peu fraîche. A noter que la 
moyenne de maximale baisse régulièrement de décade en décade. 
            Les précipitations sont déficitaires, mais grâce aux pluies répétées en troisième 
décade, les sols sont bien hydratés. Aucun flocon n’a été observé à 600m d’altitude. 
           Enfin, ce mois se classe en troisième position des plus chauds derrière 2007 et 2011, 
et la moyenne d’avril depuis 2007 a gagné 2.5 ° par rapport à celle des années 1980-90. On y 
dénombrait en moyenne 4 jours avec chute de neige contre un seul actuellement. 



Mai 2014 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

7.1  -0.8    18.4  -0.6    -0.2 04 27.3 21 

 

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

167.0 mm 117% 30.5 mm 26 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Mitigé. 
     Loin des excès négatifs de l'an passé, le mois de mai 2014 n'aura toutefois pas 
réussi montrer des allures franchement favorables, et son bilan s’avère plutôt mitigé. 
Les pluies ont été présentes tout au long du mois, en faible quantité jusqu'au 21 avec 
seulement 55 mm, puis de manière nettement plus abondante ensuite où le 
pluviomètre recueille 110 mm entre les 22 et 27, dont notamment 50 mm en 15 heures 
lors de l'épisode des 26-27.  
     Au chapitre températures, la moyenne mensuelle affiche un déficit de 0.7°, 
équitablement réparti entre minimales et maximales. Le seul épisode chaud sera bref, 
à peine 48 heures les 20-21. Il sera suivi d'un pic de fraîcheur le 27, événements 
habituels en Mai. Des gelées de saison se sont produites les 4 et 5, et les orages ont 
été moins fréquents qu'à l'accoutumée, 4 jours contre 6 en moyenne. A noter celui du 
23 en fin d'après midi qui donne des grêlons de 2 cm de Ø sur Clairvaux et ses 
alentours, et les violentes averses associées à ceux du dimanche 25 après midi. 



Printemps 2014 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de la 

saison 
Date 

Maximum 
de la 

saison 
Date 

4.6  +0.4 16.6  +1.7 -2.5 02-03 27.3 21-05 

 

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

297.1 mm 76% 30.5 mm 26-05 

 

Nombre de jours avec : Température Pluie Chute de neige 

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

11 -9 24 +5 30 -9 6 -3 5 cm -15 
 

Précipitations quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Une réelle séance de surplace 
         La saison débute avec quelques bribes hivernales sous forme d'un peu de neige 
jusqu'au 4 mars, puis rapidement, s'ouvre une période remarquablement douce et ensoleillée 
qui dominera jusqu'à la mi-avril, simplement entrecoupée des traditionnelles giboulées entre 
les 22 et 26 mars. Ces presque 6 semaines seront nettement déficitaires en précipitations, ne 
totalisant que 73 mm. 
         La deuxième moitié de la saison se montrera beaucoup moins agréable, perturbée avec 
des pluies fréquentes mais souvent peu importantes, et peu ensoleillée. Les températures de 
journée marquent le pas et leur progression est faible au fil des semaines. Pour exemple, la 
moyenne de la deuxième décade de Mai n'est pas plus élevée que celle de la deuxième 
décade de Mars. 
        En conclusion, une superbe première moitié de saison suivie d’une seconde moitié 
nettement moins agréable, des températures moyennes élevées et des précipitations 

déficitaires. Aucun événement vraiment marquant à relever. 



Juin 2014 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

11.6  +0.6 25.1  +2.9 6.2 01 33.1 09 

 

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

53.9 mm 42% 23.3 mm 28 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 
 

Commentaires 

Un mois superbe 
        Depuis le début des années 2000, on peut constater une substantielle 
amélioration des conditions climatiques observées en Juin, tendance largement 
confirmée cette année par un mois des plus cléments. Il se place au même niveau que 
ceux de 2002, 2005 et 2006, mais devancé par 1976 et surtout 2003, historiquement 
beau et caniculaire. Après cinq premiers jours aux conditions classiques, la chaleur 
s'accentue très nettement lors d’un week-end de Pentecôte très estival, marqué par un 
maximum de 33.1° le 9, record pour une première décade de Juin. Cette chaleur 
reculera ensuite, mais dans des proportions très raisonnables, et sans aucun coup de 
fraîcheur tel qu'il s'en produit souvent à cette époque. 
        Revers de la médaille, un déficit hydrique se fait ressentir en troisième décade. 
Fort heureusement, l'épisode orageux du 28-29 qui apporte la moitié des pluies 
mensuelles arrive à point nommé. Il constitue d'ailleurs un des événements marquants 
du mois avec ses vents forts enregistrés jusqu'à 85-90 Km/h en région des lacs, 
événement partagé avec la forte chaleur du 9. 



Juillet 2014 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

12.9 = 22.6  -2.0    6.9 01 33.5 18 

 

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

272.5 mm 250% 45.5 mm 21 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

 Le record de pluviosité 
        272.5 et 21, ces chiffres représentent respectivement le total des précipitations du mois en mm 
et le nombre de jours avec plus de 1mm, et n’avaient jamais été atteints en Juillet depuis au moins 
1945, origine des relevés climatiques continus à Clairvaux les Lacs. Les précédents records étaient 
de 249 mm en 1965, et 17 jours en 1948, 1960, 1965 ou 2000. Juillet 2014 entre ainsi dans 
l’exceptionnel avec des pluies à répétition, marqué par trois épisodes de type « retour d’Est » en 
jargon météorologique. De tels événements se produisent parfois à cette époque, en moyenne une 
année sur trois, et donnent systématiquement de forts cumuls, le plus souvent autour des 50 mm. 
         Le premier s’étend du 7 au 11 en apportant 98 mm, 5 jours au cours desquels le soleil n’a pas 
brillé plus d’une heure avec des températures bloquées entre 13 et 17°. L’été tente bien une percée 
entre les 15 et 19 poussant le mercure à 33.5°, mais le 2em épisode suit immédiatement et du 20 au 
22, il tombe 75 mm. Une accalmie s’installe jusqu’au 27 même si les averses restent présentes, et les  
28, 29 et 30, le troisième retour d’Est apporte 52 mm. A noter que toutes les régions allant de l’Italie 
du Nord au sud de l’Allemagne en passant par la Suisse et l’Est de la France battront de nombreux 
records de pluie en ce mois de Juillet, records parfois séculaires dans le Jura Suisse. 
        Les températures maximales ont souffert d’un ensoleillement largement déficitaire, mais sans 
approcher les records. 2011, 2007, 2000 avaient été plus frais. 

          



Août 2014 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

11.4  -1.3 21.8  -2.8 6.9 21 27.9 08 

 

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

139.3 mm 115% 28.2mm 15 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Gris et trop frais, pluies fréquentes mais peu abondantes 
        Le graphique et les chiffres ci-dessus peuvent, à eux seuls, permette de se faire une 
bonne opinion des conditions météorologiques qui ont régné en ce mois d’Août 2014. L’excès 
de fraîcheur en est la principale caractéristique, presque 3° au dessous de la normale pour 
les maximales dont un déficit permanent entre les 11 et 27 inclus, seule 2006 a fait pire 
depuis 1984. Les 25° n’ont été atteints qu’à 6 reprises contre 15 en moyenne et le maximum 
absolu du mois n’est que de 27.9°. Ici aussi, seule 2006 a fait « mieux » en ne dépassant pas 
25.5°, et ne pas atteindre les 30° n’est arrivé que 4 fois depuis 30 ans.  
          Beaucoup ont à l’esprit l’idée d’un mois très pluvieux. Certes le nombre de jour avec 
plus de 1 mm de pluie est élevé, 6 de plus qu’en moyenne, mais ces précipitations ont été 
souvent peu abondantes si bien que le total mensuel n’est pas si spectaculaire, dépassé 8 
fois depuis 1984, et égal à la moitié du mois de Juillet précédent. Elles se sont produites aux 
3/4 en première quinzaine, puis entre les 23 et 29.  Ceci caractérise cependant bien 
l’impression de gris ressentie, aucune journée ne s’est d’ailleurs déroulée sous un ciel tout 
bleu, seules 5 d’entre elles peuvent prétendre au qualificatif de belle journée avec un 
ensoleillement proche des 75 à 80%. 



Été 2014 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de la 

saison 
Date 

Maximum 
de la 

saison 
Date 

12.0  -0.2 23.2  -0.6 6.2 01/06 33.5 18/07 

 

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

465.7 mm 130% 45.5 mm 21/07 

 

Nombre de jours avec : Température Pluie  Orage 

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

31  -11    3  -7 44  +12 13  -5 
 

Précipitations quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

 Un couple Juillet/Août exécrable 
        Il avait pourtant si bien débuté par un mois de Juin paré des ses plus beaux atours, ensoleillé, 
chaud peu arrosé, tous les indicateurs étaient au vert pour la saison estivale. Mais voilà, nous allions 
ensuite connaître le pire couple Juillet /Août depuis au moins 30 ans (limite de l’étude ici) et ce dans 
tous les compartiments du « jeu ». Dans la globalité de ses 3 mois, l’été est frais et arrosé, mais dans 
des proportions raisonnables. En s’en tenant à la paire Juillet/Août, l’histoire en est tout autrement, et 
2014 prend la première place dans tous les aspects négatifs des paramètres mesurés. 
        A commencer par les températures, inférieures de 2.5° aux moyennes trentennales pour les 
maximales. On y trouve également un excédent de 11 journées où les maximales n’ont pas atteint les 
20°, et de 13 où elles n’ont pas atteint le seuil de 25°. 
        Les précipitations dépassent très largement tout ce qui avait été connu depuis trente ans. Avec 
410 mm, le record de 356 mm en 2007 est surclassé, et représente un excédent de 175 mm par 
rapport à la moyenne. 36 journée ont reçu plus de 1 mm de pluie, soit 15 de plus que la moyenne, et 
le record de 33 jours en 2002 est là aussi relégué au second plan. 
       Un été désormais solidement gravé dans les annales, et espérons le, pour très longtemps. 



Septembre 2014 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

10.5  +1.0 22.7  +2.3 4.7 25 28.4 08 

 

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

48.3 mm 37% 15.8 mm 21 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Un mois superbe 
        Tout comme en 2006, mais dans des proportions moindres, le mois de septembre 2014 
se montre à la fois plus chaud et plus ensoleillé que le mois d’août qui lui a précédé. La 
première quinzaine est splendide, le soleil domine la plupart des journées, les températures 
sont durablement supérieures aux moyennes de saison apportant du 4 au 8 les allures 
estivales vainement attendues un mois plus tôt. La deuxième quinzaine se montrera plus 
mitigée, essentiellement coté ciel, car les températures restent élevées. Du 16 au 21, un 
courant de sud moyennement perturbé apporte quotidiennement des averses irrégulièrement 
distribuées, des orages localement forts éclatent dans la nuit du 20 au 21 puis le 21, 
notamment en région de Clairvaux. Ces 2 phénomènes apporteront les 2/3 des pluies 
mensuelles. Après un bref passage pluvieux le 24 en fin d’après midi, la fin de mois redevient 
clémente avec seulement quelques ondées les 29 et 30. 
         Le bilan thermique mensuel place ce mois en cinquième position des plus chauds 
depuis 30 ans, derrière 2006, 1999, 1987 et 2011, à égalité avec 1997. 
         Coté pluviométrie, le déficit est important et le mois figure parmi les 5 plus secs depuis 
1984, le record étant détenu par 1985 avec 32 mm. 



Octobre 2014 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

8.7  +2.1 19.4  +3.2 0.2 24 24.7 19 

 

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

162.5 mm 112% 41.0 mm 9 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 
 

Commentaires 

Au plus haut 
        L’automne tendrait-il à faire oublier les désagréments estivaux ? Après un mois de 
septembre du plus bel effet, octobre montre à son tour son meilleur visage. Sa température 
moyenne côtoie les sommets, se plaçant en 3eme position depuis 30 ans à égalité avec 1999 
et 2005, derrière 2001 et 2006. Des records de chaleur datant d’au moins 30 ans ont été 
enregistré les 18 et 19 où le mercure frôlât les 25°. 
         Les températures se sont maintenues la plupart du temps au dessus des moyennes de 
saison, excepté les 22 et 23 où la chute fut spectaculaire mais brève, les premières gelées 
blanches généralisées apparaissant le 24, mais sans intensité. La fin de mois verra le soleil 
reprendre le dessus avec une grande douceur, 21.1° le 30. 
         Les précipitations sont excédentaires et principalement concentrées entre le 5 et le 13 
où l’on cumule 140 mm. Dans un courant de sud chaud et instable, les épisodes perturbés se 
succèdent, se montrent copieux et parfois orageux, notamment au cours de la nuit du 12 au 
13, très agitée avec localement de la grêle. Après quelques pluies modérées le 16, le 
deuxième acte perturbé se produit les 21 et 22, au passage de l’ex cyclone « Gonzalo ». 
Coups de vent et surtout chute des températures l’accompagneront et lui succéderont, la 
neige apparait à 1100m, et tient au sol vers 1250 le 22 au matin. 



Novembre 2014 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

5.4  +4.0 13.6  +4.1 -1.0 07 20.0 1 & 23 

 

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

146.6 mm 96% 57.8 mm 04 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Une troisième décade d’anthologie 
        D’entrée de mois, le ton est donné par une journée de Toussaint exceptionnelle, où un 
ensoleillement intégral porte les températures à 20° tout juste. Cette douceur persiste 
jusqu’au 3 où le vent de sud devient tempétueux avec une pointe à 103 Km/h en milieu de 
nuit à Cogna par une température de 17.7° à 02h30, un des faits marquants du mois. Un 
copieux arrosage suivra le 4, puis le pic de fraîcheur du mois sera enregistré le 5. Un temps 
plus calme s’installe ensuite, avec des pluies assez régulières jusqu’au 18, et quelques 
chutes de neige en montagne au dessus de 1100 à 1200m en général. 
        C’est alors qu’un courant de sud se généralise pour persister jusqu’en fin de mois. La 
troisième décade présente des allures de fin octobre avec une moyenne des maximales 
approchant les 16°, soit 2.5 de plus que le précédent record de 2006, 4 journées au dessus 
de 18° dont celles du 23 où les 20° sont atteints, et le 28 avec 19°. 
        Le bilan mensuel est également exceptionnel puisque la moyenne générale est la plus 
élevée jamais observée avec 9.5°, devant 1994 avec 8.8°, 2006 et 2009, 8.5°. Pour les 
températures maximales, les plus ressenties, 2011 s’était montré 0.1° plus élevée lors d’un 
mois très ensoleillé. 



Automne 2014 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de la 

saison 
Date 

Maximum 
de la 

saison 
Date 

8.2  +2.4 18.6  +3.2 -1.0 07/11 28.4 8/09 

 

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

357 mm 83% 57.8 mm 04/11 

 

Nombre de jours avec : Température Pluie Chute de neige 

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

1  -13 38  +13 31  -5 0  -5 0 cm  -10 
 

Précipitations quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

D’une douceur exceptionnelle 
        Après des mois de Juillet et Août particulièrement désespérants, un temps redevenu estival, 
chaud et très ensoleillé, s’installe dès les premiers jours de septembre et se maintient jusqu’en milieu 
de mois. Les températures décroissent modérément ensuite, et l’excédent général pour le mois 
s’élève à 1.6° par rapport à la moyenne 1984-2013. Ce surplus thermique croîtra régulièrement en 
Octobre et Novembre où il culmine à 4°. 
         La moyenne générale de l’automne se situe ainsi à 13.4°, 0.4° en deçà du record de 13.8° en 
2006, et 1° au dessus des 12.4° de 2011. Voici donc 3 automnes en moins d’une décennie qui 
présentent des valeurs très largement supérieures aux moyennes d’avant les années 2000. Peut-être 
un signe… Les gelées sont très rares, un seul jour à Cogna, chiffre le plus faible jamais relevé. 
         Les précipitations se sont montrées inférieures aux statistiques avec un déficit marqué en 
septembre, mais sans conséquences eu égard aux excès de l’été. La neige fait une apparition 
temporaire dès 900m le 5 novembre au matin, puis il tombe de 5 à 15 cm en milieu de mois entre 
1200m et les sommets. L’extrême douceur de la troisième décade fera disparaitre totalement le piètre 
manteau constitué alors. 



Décembre 2014 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

0.5  +1.6 5.7  -0.2 -12.1 29 14.0 23 

 

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

120.8 mm 83% 25.6 mm 17 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Fort contraste en troisième décade 
           Trois phases bien distinctes se seront manifestées en ce mois de Décembre. La 
première occupe les 8 premiers jours avec un temps totalement gris y compris en montagne, 
il pleut très faiblement chaque jour pour 10 mm au total, l’amplitude des températures y est 
remarquablement faible. Le premier épisode neigeux de l’hiver apporte 5 cm à 600m le 8 en 
soirée, et clos cette première semaine des plus maussades. 
            La deuxième phase débute le 13 et se prolonge jusqu’au 24 avec une douceur très 
marquée, il y tombe une cinquantaine de mm dont 25.6 le 17, journée la plus arrosée du 
mois. La neige disparait sur le Haut Jura, y compris sur les sommets, et les 23, on relève 9.5° 
à 1700m, 14 vers 1000m sous un soleil radieux et dans un air très sec. 
           Enfin, le mois s’achève dans le froid, mais sans excès d’intensité. Après un Noël gris,  
humide et sans neige, y compris en montagne, l’or blanc débarque le 27, 10 cm à 600m, 30 à 
40 à 1100m avec un vent qui provoque des congères. Le 29, devient ensuite la journée la 
plus froide de 2014 avec jusqu’à -20° dans le Grandvaux au petit matin. 
           Au final, un mois moyennement arrosé, un enneigement très déficitaire en montagne, 
des températures plus douces la nuit qu’en journée pour cause de manque d’ensoleillement, 
11 jours avec gelées contre 18 en moyenne. 



Températures année 2014 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de l’année 

Date 
Maximum 
de l’année 

Date 

6.4  +1.3 16.5  +1.5 -12.1 29/12 33.5 18/07 

 

 
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 

40 -53 1 -7 0 -1 2 -10 132 +15 42 -8 6 -4 

 

 

 
Commentaires 

        Une des 2 années les plus chaudes, avec un été frais 
           Avec une moyenne générale de 11.5°, soit 1.5 au dessus de la normale 1984/2013, l’année 
2014 rejoint 2003 au premier rang des années les plus chaudes, et, joli paradoxe, malgré un été frais. 
Il faut également préciser que 2003 affichait une moyenne  des températures maximales 1° au dessus 
de cette année, tandis que ses minimales s’étaient montrées 1° inférieures. 
           Le graphique rapporte les excédents ou déficits thermiques mensuels, Août se caractérisant 
par sa fraîcheur, l’automne, et Novembre en particulier, par une très grande douceur qui devient la 
nouvelle référence en la matière pour ce mois, à noter également une superbe période en Mars/Avril. 
          Les paramètres relatifs au froid sont tous largement impactés par les douceurs hivernales,  
notamment le nombre de jours avec gelée, 40 contre 90 en moyenne, et qui surtout, bat le précédent 
record de 2002 qui était de 50 jours, un écart considérable. Une seule journée avec -10° n’est pas une 
première, on n’en recensait même aucune en 2008. 
            Quant aux jours de chaleur, seuils à 25 et 30°, ils sont déficitaires puisque leurs périodes 
d’occurrence ont été fraîches, essentiellement Juillet et Août. Les 20° sont cependant plus fréquents 
que de coutume grâce surtout à Septembre et Octobre. 
            Pas d’excès particulier à relever, Juillet a malgré tout réussi à apporter une fenêtre estivale du 
16 au 18 avec la journée la plus chaude de l’année, et Décembre un coup de froid en fin de mois pour 
la nuit la plus froid de l’année. 



Précipitations année 2014 

 

 
Total annuel Rapport à la normale Journée la plus arrosée Date 

1574 mm 100% 57.8 mm 04/11 

 

 

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 

155 +8 92 = 7 -2 21 -14 26 -6 4 +1 28 = 

 

 

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

rafales à plus de 60 Km/h 

43450 Km 507 Km le 03/11 103 Km/h le 03/11 29 

 

 

Commentaires 

Année juste dans la moyenne, Juillet exceptionnel 
           Sans nul doute possible, ce que l’on retiendra de 2014 en termes de pluviométrie restera le 
cumul exceptionnel qui s’est produit sur l’ensemble du mois de juillet, 21 jours arrosés et 272.5 mm, 
un total qui constitue un nouveau record à Clairvaux-les-Lacs. 
           Le reste de l’année sera beaucoup plus anodin, nous n’avons pas connu d’épisodes intense,  
les mois bien arrosés alternent avec d’autres plus secs, notamment Mars, Juin et Septembre. C’est en 
Juin que le déficit pluviométrique affectera le plus les sols agricoles au cours des 3 premières 
semaines, sans alarmer toutefois. Quant à Septembre, il « vivra » sans difficultés sur les abondantes 
réserves estivales ! 
            Dans la région, l’élément marquant a été l’important déficit d’enneigement, que ce soit en 
début et en fin d’année, avec une limite pluie/neige fréquemment au-delà de 1500m 
            Le nombre de jours avec pluie peut être considéré comme normal avec un écart de 5%, celui 
du nombre de jours avec chute de neige est très déficitaire, en rapport avec la faiblesse de 
l’enneigement mentionné plus haut, tout comme les jours avec orage. 
            Les vents forts ont été assez fréquents, 29 jours contre 20 en moyenne, la rafale maximale 
s’est produite dans la nuit du 3 au 4 Novembre  avec 103 Km/h à Cogna. 



 


