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Janvier 2019 
 

 

Moyenne 
des 

minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

-2.4  -0.3    3.8  -1.6    -10.9 25 9.7 16 

 

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

116.1 mm 87% 30.1 mm 13 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Gris, froid modéré 
       Après une succession de 9 mois consécutifs avec une température moyenne supérieure à la 
normale, janvier 2019 affiche un déficit en la matière, certes peu important, mais qui met fin à cette 
série peut-être inédite de mois chauds successifs. L’allure de ce premier mois de l’année s’est 
montrée assez monotone, un régime de nord ou nord-ouest modérément froid a largement prévalu. 
        Du premier au 11, les nuages dominent, peu actifs, ils n’apportent  que 20 mm à Cogna, pluie et 
neige alternent, la température reste particulièrement stable, notamment du 5 au 8 avec à peine plus 
de 2° d’amplitude en 4 jours, monotonie. 
        Les éléments s’activent du 12 au14, 50 mm en 48 heures, il neige le 12 au-dessus de 1000m, de 
1200 à 1400m le 13. Du 15 au 25, le calme domine, le 16 voit le mercure s’élever proche des 10° pour 
la journée la plus douce du mois avant un rapide retour d’un froid sans sévérité qui aboutira le 25, à la 
seule gelée sous les -10°. La période se déroule sous un ciel plus souvent gris que bleu. 
        A partir du 26, l’agitation s’installe. Après un bref épisode de pluies verglaçantes le 26 au matin, 
le vent souffle à 80Km/h le 27, 15 mm à Cogna, 2 cm de neige en soirée. L’accalmie du 28 sera 
brève, une dépression nommée Gabrielle traverse l’axe du pays les 29 et 30, elle apporte de la neige 
dès 400m, 15 cm à Cogna avec des congères importantes en montagne pour l’événement marquant 
de ce mois. L’enneigement, graduel tout au mois du mois, est plus que correct à 1200m le 31 malgré 
des précipitations déficitaires pour un mois de janvier. 



Février 2019 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

-0.8  +1.1 12.1  +5.3 -8.0 4 19.8 27 

 

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

55.8 mm 44% 13.5 mm 10 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Douceur historique en 2eme quinzaine 
       C’est par un baromètre aux abysses que le mois prend son envol, dans la foulée de la tempête Gabrielle, 
12 mm le premier, puis 11 cm de neige à Cogna entre le 2 et le 3. Un beau temps hivernal pas trop froid 
s’installe dans la foulée du 4 au 6 avec des gelées bien marquées. Les perturbations sont de retour entre le 7 et 
le 11, modérément actives, elles n’apportent que 30 mm. A noter l’épisode de vent violent le dimanche 10 en 
début d’après-midi, rafales à 95 – 100 Km/h un peu partout. 
          Ce premier bloc climatique du mois s’achève le 13, dans la continuité de janvier, il aura confectionné un 
manteau neigeux conséquent en montagne, 80 cm à 1100m, 110 cm dans le Risoux. 
          C’est ensuite une autre saison qui s’ouvre le 14, un printemps intégral jusqu’en toute fin de mois. Cette 
séquence est historique, une masse d’air chaud recouvre toute l’Europe de l’ouest jusqu’en Scandinavie, des 
records y tombent quotidiennement. Notre région va ainsi connaitre 13.5 jours consécutifs de soleil intégral, 
(excepté l’après-midi du 28), un mercure au niveau d’une mi-avril, 12 jours sur 15 au-dessus de 15°, 5 au-
dessus de 18. Cependant, le record de 20.1 de 2007 a tenu, 19.8 le 27. La marque de cette série reste la durée 
pendant laquelle le thermomètre a tenu un niveau si élevé, du jamais vu en février. des maximales 9° au-dessus 
de la normale sur 2 semaines, 3° en dessous des 12° de la canicule d’août 2003, mais du même calibre qu’avril 
2007 ou décembre 2015. 
          A noter les énormes contrastes parfois observés dans le massif au petit matin, les 16 et 17 par exemple,   
-15°, voire – 20°au fond des combes enneigées les plus froides, +5 à +7 sur les plus hauts sommets. 
          Enfin, malgré un début de mois presque froid, la moyenne mensuelle de maximales, avec un excédent de 
5.3°, égale le record de février 1990 où le contexte était opposé avec tempêtes et d’inondations. 



Hiver 2018-2019 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de la 

saison 
Date 

Maximum 
de la 

saison 
Date 

-0.7  +0.8 7.7  +1.5 -10.9 25/01 19.8 27/02 

 

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

423.5 mm 105% 40.5 mm 02/12 

 

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 

58 +3 1 -5 3 -7 42 +2 17 -5 52 -7cm 
 

Précipitations quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Relativement doux, insuffisamment arrosé 
       Après le semestre juin-novembre 2018 parmi les plus secs depuis 1945, le principal challenge de l’hiver 
était de déverser suffisamment de précipitations pour rétablir une réserve en eau fortement mise à mal en fin 
d’automne sur tout le massif du Jura. Tout avait très bien débuté avec déjà 145 mm dès la première décade de 
décembre, puis les épisodes perturbés qui ont concerné la région jusqu’à la mi-février sont restés mesurés. In 
fine, bien que la normale saisonnière ait été atteinte, les dédits des sources et rivières sont bien inférieurs, le 28 
février, à ce qu’ils sont habituellement à cette date 
        En montagne, l’enneigement a été très correct après la mi-janvier seulement, 65 cm en forêt du Grandvaux 
à 1000m le 17, 1m à 1.2m en forêt à 1200-1300m dans le Jaut-Jura. 
         Le profil thermique de l’hiver est assez tranché, sans aucune rigueur si bien que cette saison 2018-2019 
figurera parmi les hivers doux, en 9eme position depuis 1984. La douceur s’est imposée aux 2 extrémités de la 
saison, en 1ere décade de décembre au sein d’une séquence très perturbée, en 2eme quinzaine de février avec 
à l’opposé, un épisode printanier d’intensité inédite en hiver, le fait marquant de cet hiver. L’avant Noël fut 
également très doux, anéantissant la neige alors présente en montagne. 
          Les conditions hivernales, quoique sans intensité, se sont installées du 1

er
 janvier au 12 février, l’intégralité 

des chutes de neige au dessous de 700m, proche de la moyenne, s’y est produite. Le nombre de jours avec 
gelée est conforme à la normale, mais logiquement inférieur pour ce qui est des fortes gelées.  



Mars 2019 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

1.8  +0.8 13  +1.9 -3.2 12 20.1 31 

 

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

148.7 mm 125% 40.3 mm 14 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Une allure semblable à février 
        L’hiver climatique 2018-2019 s’est achevé par une période printanière historique, des conditions 
qui n’auront pas passé le cap du 28 février. La chute du mercure est brutale dès le premier du mois, 
un passage pluvieux bienvenu apporte 12 mm. C’est ensuite toute la première quinzaine du mois qui 
sera soumise aux assauts perturbés, le vent est soutenu, parfois tempétueux, 95 Km/h le 4, 90 à 97 
entre les 6 et 7. Il tombe au total 139 mm jusqu’au 15 inclus, soit 94% du total mensuel. Les 
températures sont restées assez douces excepté les 11, 13 et 14 où il neige à basse altitude, 3 cm à 
Cogna le 12. Le 14, un épisode pluvio-neigeux conséquent apporte 40 mm en 24 heures, dont 25 à 35 
cm de neige au-dessus de 1000m avant un redoux marqué en soirée. 
          La seconde quinzaine débute dans la douceur le 16, une douceur vite effacée par un passage 
pluvio-neigeux modéré, 1 cm à Cogna le 18 au matin. Ce seront les dernières précipitations du mois, 
s’ouvre ensuite une période à l’ensoleillement quasi intégral qui durera jusqu‘en fin de mois. Ce temps 
sec est alimenté par un flux de Nord-est reste souvent sensible, une bise qui dessèchera rapidement 
les sols superficiels. Malgré cet air continental à cette époque, les températures se sont montrées 
clémentes, on atteint les 20° le 23 et le 31, mais la décade reste loin du record de douceur de 2012. 
           En résumé, un mois très contrasté, une première moitié tourmenté et arrosé, puis une 
deuxième sèche et ensoleillée pour les affinités avec février. Les faits marquants se résumeront aux 
forts coups de vent du 4 et de la nuit du 6 au 7. 



Avril 2019 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

3.6  -0.2 15.7  +1.1 -3.9 14 24.7 22 

 

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

111.2 mm 88% 36.5 mm 03 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

L’épisode pluvio-neigeux du 3 
        Après une entame de mois dans la continuité de la magnifique 3eme décade de mars, les 
conditions se dégradent  rapidement dans la nuit du 2 au 3, mais surtout les 3 et pour un épisode 
singulier, déjà observé cependant à cette époque (2005 et 2006). Un courant de sud perturbé ondule 
des Alpes à l’Allemagne, un phénomène dénommé « isothermie » abaisse rapidement la limite pluie 
neige de 1500m à 300m le 3 au matin. 24 heures plus tard, on mesure 8 cm à 550m, 30 vers 850-
900m, près de 50 vers le col de la Faucille, une neige humide et collante au-dessous de 1000m. 
          Le redoux est rapide, 18° le 6 avant un petit passage pluvieux. A partir du 8, le vent s’oriente au 
secteur Nord est, parfois fort, il apporte de l’air sec et froid les 13 et 14, gelées jusqu’à -4°. 
          La seconde quinzaine voit le mercure décoller franchement, et après une hésitation nuageuse le 
16, un temps chaud, un peu instable en montagne, domine jusqu’aux fêtes de Pâques les 21 et 22. La 
dernière semaine verra le retour des passages pluvieux dans un courant de sud, il tombe 50 mm du 
23 au 28, avec de la neige à 1000m le 25 (5cm à 1300m), 700m le 28 (8-10 cm à 1200m). Le mois 
s’achève comme il a commencé, par une journée douce et bien ensoleillée. 
           Ce mois d’avril 2019 se sera montré clément, plus chaud que la normale trentennale, mais un 
peu plus frais que ce qu’il nous offre depuis le début de ce siècle. La dernière période pluvieuse s’est 
avérée très bénéfique après l’épisode très sec et froid du milieu de mois, contribuant à relancer une 
pousse laborieuse côté pâturages, ainsi que les débits des rivières déjà très faibles pour la saison.   



Mai 2019 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

5.4  -2.5 17.0  -2.0 -2.5 06 25.5 31 

 

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

102.3 mm 72% 19.1 mm 08 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Très frais, peu arrosé 
        C’est de la plus spectaculaire des manières que la tendance du mois se dévoilera dès son 
entame, une chute vertigineuse des températures qui culminera du 4 au 7 pour l’un des plus sévères 
coups de froid en mai des 30 dernières années. La neige tombe jusqu’au pied du Revermont le 4 en 
fin de journée, 1 cm à Cogna., sous forme de giboulées le 5 dès 500 à 600m. Le ciel clair des nuits 
suivantes favorisera l’apparition de gelées, les plus fortes en mai depuis 1995 (le 15, après le 
spectaculaire épisode neigeux du 13). Cet épisode constitue le fait marquant du mois. 
          Du 7 au 22, les températures se montrent constamment inférieures aux moyennes. Jusqu'au 
12, les pluies sont quotidiennes, 75 mm depuis le début du mois, soit 74% du total mensuel. Les 13, 
14 et 15, il fait beau, mais la bise prend des allures parfois tempétueuses, rafales à plus de 80Km/h 
sur tout le Jura, 142 à La Dôle le 14. Le beau temps calme du 16 sera éphémère, précédant une 
période grise et fraîche jusqu’au 21, la pluie se fait rare, 6 mm seulement en 4 jours. 
          A partir du 23, les températures se montrent plus conformes à la saison, un dernier coup de 
fraîcheur se manifeste les 28 et 29 où une perturbation apporte 21 mm bienvenus, puis un avant goût 
d’été s’engage en toute fin de mois. 
        Ce mois de mai se place en cinquième position des plus frais depuis 1983, il faut remonter à 
2013 pour trouver plus frais, la faible pluviométrie peut faire naître quelques craintes à la veille de l’été 



Printemps 2019 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de la 

saison 
Date 

Maximum 
de la 

saison 
Date 

3.6  -0.6 15.3  +0.4 -3.9 14/04 25.5 31/05 

 

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

362.2 mm 93% 40.3 mm 14/03 

 

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

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

16 -3 17 -5 36 -2 9 = 13 -5cm 
 

Précipitations quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Doux pour commencer, frais pour terminer 
        En se penchant sur les statistiques, on apprend que la température moyenne progresse, en 
région de Clairvaux, de 6.5° entre mars et mai avec un rythme régulier d’un mois sur l’autre. Cette 
année, nous n’avons gagné que de 3.8° sur ce même trimestre, d’un mois de mars doux à un mois de 
mai parmi les plus frais des dernières décennies, pour une température moyenne in fine très proche 
de la normale. Ce sont les épisodes de froid qui auront émaillé la saison, les gelées marquées à la mi-
avril, puis les 6 et 7 mai ont eu de lourdes conséquences sur les arbres fruitiers. La douceur n’a 
toutefois pas été totalement absente, très ensoleillée en dernière décade de mars, du 18 au 23 avril 
au moment des fêtes de Pâques, puis le tout dernier jour de mai. 
           Après un hiver qui n’a pas reconstitué les réserves en eau très affectées par l’été et l’automne 
de l’an dernier, les pluies de ce printemps n’ont pas permis d’améliorer la situation avec une tendance 
à la raréfaction des pluies au fil du mois de mai. En cette fin de saison, rivières et sources sont à un 
niveau nettement inférieur à celui habituellement constaté à la veille de l’été. Enfin, deux épisodes 
neigeux resteront dans les annales, celui du 3 avril avec 25 à 30 cm vers 900m, puis le très tardif du 4 
mai où il neige temporairement à gros flocons jusqu’à Lons le Saunier. 



Juin 2019 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

12.8  +1.8 26.1  +3.9 6.1 08 36.1 27 

 

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

120.5 mm 94% 46.2 mm 11 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

La canicule historique de dernière semaine 
        C’est par des conditions estivales remarquées que l’été climatique fait son entrée en tout début de mois, 
5 journées de chaleur et la barre des 30° déjà franchie à 2 reprises.     
          L’épisode s’interrompt le 6 avant un retour aux conditions froides qui ont émaillé le mois de mai, le week-
end de Pentecôte se déroule sous un ciel gris, de plus en plus pluvieux, 80 mm du dimanche au mardi inclus, 
mais un mal pour un bien à cette période de l’année. A noter le passage d’une tempête inhabituelle en été le 7, 
une rafale à 111 Km/h est mesurée à Montmorot. 
          L’amélioration est rapide avec le retour à des températures estivales du 13 au 22, un épisode pluvio-
orageux apporte 35 mm les 14 et 15, si bien que 96% des pluies du mois sont tombées au 15. 
          Puis à partir du 24, LE phénomène se met en place. Dans une configuration particulière, dépression sur le 
proche Atlantique, hautes pressions continentale, une bulle d’air saharien envahi la France. L’air devient 
jaunâtre, et surtout brûlant. Des records tombent en montagne au-dessus de 1000m, moins en-dessous où 
l’humidité reste élevée et le vent faible. On relève ainsi 28 à La Dôle le 27 après une nuit où le mercure n’est pas 
descendu sous les 22.3°, environ 32° vers 1100-1200m. 
          En région de Clairvaux, le record de juin, 35.7° le 22 en 2003 est battu le 27, la barre des 35° est franchie 
à 2 reprises, une première en Juin. Cette canicule s’estompe après un dernier 34.4 le 30. 
         Enfin, le record absolu de chaleur en France, tous mois confondus, est battu dans le Gard, 46.0° le 28 à 
Vérargues, avec plusieurs stations voisines au-dessus de 45°. 
          In fine, ce mois de juin arrive en 3eme position des plus chauds, après 2003 et 2017. Les précipitations 
sont conformes à la moyenne, mais concentrées en première quinzaine. 



Juillet 2019 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

14.9  +2.0 28.6  +4.0 10.0 10 38.2 24 

 

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

114.4 mm 105% 65.2 mm 27 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Deux épisodes majeurs en 72 heures 
        Le tout début de mois voit les résidus de l’épisode caniculaire du mois de juin s’évacuer, les 32.2° du 
premier seront sans suite, mais malgré un petit vent de nord, les températures restent élevées jusqu’au 8. Cette 
première semaine connait quelques épisodes orageux, le plus important se produit le 6 à la mi-journée avec de 
fortes rafales. Une deuxième vague traverse la région en cours de nuit suivante, 22 mm au total à Cogna. 
           Du 9 au 15, le vent vient toujours du nord, il apporte de l’air un peu plus frais, le soleil brille 
généreusement, excepté le 11 et le 14 en soirée. 
           La deuxième quinzaine débute par un beau temps d’été du 16 au 19, puis au cours du week-end des 20 
et 21, une situation à chaleur extrême se met en place sur le pays. Un épisode caniculaire occupera cette 3eme 
semaine, le mercure s’envole du 22 au 24 au point de battre le 24, avec 38.2°, le record absolu de juillet qui 
datait du 31 en 1983 avec 38°. La chaleur reste torride le 25, décline le 26 puis s’efface définitivement ensuite. 
Pour caractériser ce pic de chaleur, un enregistreur de température placé sur un site isolé au-dessus de St 
Maurice à 890 m d’altitude indique un minimum de 26.5° pour la nuit  du 24 au 25 après être monté à 35° dans 
la journée. A Cogna, le mini fut de 18.8° après une maximale à 38.0°. 
            Tout juste 72 heures après ces extrêmes thermiques, un extrême pluviométrique se produit entre le 27 
à 21h et le 28 à 11h. Sans orage important, des pluies fortes et durables stagnent sur la moitié sud-est du 
département. Il tombe 81 mm à Cogna, environ 120 sur le secteur de Moirans en Montagne, météo France en 
relève autour de 160 à La Pesse. A noter que Dole en reçoit moins de 5. 
            La végétation a beaucoup souffert de la chaleur, les résineux sèchent par centaines suite aux chaleurs 
ses étés passés, l’épisode pluvieux des 27-28 provoquera une crue forte et inespérée des rivières du massif. 



Août 2019 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

13.5  +0.8 26.5  +1.9 7.0 14 32.7 9 

 

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

144.6 mm 120% 29.7 mm 7 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Chaud et bien arrosé 
        Après les excès de chaleur observés en juin et juillet, août se sera montré nettement plus 
raisonnable dans ce domaine, son bila thermique final affiche tout de même un excédent significatif, 
d’avantage porté sur les valeurs maximales que sur les conditions nocturnes. 
          Le mois se décompose en deux parties bien distinctes, la première s’étendant sur l’intégralité 
des deux premières décades, et la deuxième jusqu’en fin de mois. 
        Jusqu’au 20 inclus, les séquences chaudes et fraîches alternent, avec modération. Le maximum 
du mois se produit le 9 avec un 32.7° bien normal pour la valeur la plus élevée d’un mois d’août, il se 
situe en fin d’une première décade au caractère estival bien marqué. La deuxième décade verra l’été 
se mettre en retrait, la température moyenne des maximales se situe 2.2° en dessous de la normale, 
elle s’achève par les 2 journées les plus fraîches du mois où le soleil est totalement absent. 
          Cette inconstance est due à quatre épisodes perturbés significatifs, 42 mm les 6 et 7, 22 mm le 
9, 36 mm les 11 et 12, et 42 mm du 18 en soirée au 20. Ces arrosages conséquents, 1.2 fois la 
moyenne d’août, ont largement bénéficié à une nature éprouvée par les 2 canicules précédentes. 
           S’il n’y a pas de fait marquant isolé au cours de ce mois, la troisième décade pourrait le 
constituer dans son intégralité. En effet, et pour la cinquième année consécutive, elle est marquée par 
le retour d’un été total, sa moyenne des maximales, 28.5°, est le deuxième la plus élevée après 2016, 
à partir du 24, le mercure oscille entre 28.5 et 31.4° le 31, nouveau record pour un dernier jour d’été. 



Été 2019 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de la 

saison 
Date 

Maximum 
de la 

saison 
Date 

13.7  +1.5 27.1  +3.3 6.1 08/06 38.2 24/07 

 

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

379.5 mm 106% 65.2 mm 27/07 

 

Nombre de jours avec : Température Pluie  Orage 

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

64 +22 25 +15 21 -11 17 = 
 

Précipitations quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

 Déjà demain ? 
        A quelques nuances près, le bilan de cet été 2019 pourrait être repris de ceux de 2015, 2017, 2018, des 
saisons successives ou très rapprochées dont les valeurs de leur climat respectif se montrent quasiment égales. 
          La température moyenne de l’été 2019 est de 20.4°, ce qui la place en 4eme position des plus élevées 
derrière les 22.7 de 2003, 20.6 de 2015, 20.5 de 2018, juste devant les 20.2 de 2017. 
Pour les seules maximales, 2019 monte sur le podium avec 27.1°, 2003 et ses 30° restent leader devant 2018 
avec 27.4°, 2015 redescend 4eme avec 27°. 
          Ce bloc de 5 années depuis 2015 pose beaucoup d’interrogations, est-ce isolé (quoique ½ décennie, cela 
commence à être significatif), ou bien cela préfigure-t-il du futur ? A l’instar des ses proches devancières, cet été 
a vu le seuil des 25° franchi à 64 reprises, celui des 30° dépassé 25 fois, et celui des 35° au cours de 6 journées 
lors des canicules de fin juin et fin juillet. Avant l’an 2000, ces niveaux étaient atteints respectivement 35 et 6 
fois, une à 4 fois par décennie pour les 35°. 
           La nuance avec l’an passé provient des précipitations, et si au 25 juillet la situation était identique à 2018 
avec des prairies totalement sèches, les 220 mm tombés entre le 28 juillet et le 20 août ont redonné vie aux 
pâturages et nourriture fraîche au bétail. 
          Quant aux forêts de résineux en souffrance au-dessous de 1000m d’altitude après ces étés successifs 
aux températures inappropriés à leur développement, nul doute que cet été contribuera à leur dépérissement. 



Septembre 2019 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

10.1  +0.6 22.8  +2.4 4.6 09 30.2 16 

 

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

41.1 mm 32% 13.8 mm 25 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Chaud et sec 
        Avec l’entrée de l’automne climatique le premier du moins, une période qui contraste fortement 
avec la dernière décade d’août occupe toute la première décade. Sans se montrer excessive, la 
fraîcheur domine du 5 au 10 sous un ciel le plus souvent gris, des nuages très peu actifs qui 
n’apportent que 4 mm les 7 et 8.  
        A l’instar de ce qui s’était passé en 2018, un sursaut estival conséquent se manifeste pour une 
bonne dizaine de jours en milieu de mois. Cette fois-ci, le soleil est omniprésent du 12 au 21, les 
températures s’envolent, c’est le plein été du 13 au 16, journée qui devient la 26eme de l’année à 
dépasser la barre des 30°. Aucune goutté de pluie ne sera observée au cours de la période dans la 
région, les sols superficiels redeviennent très secs, un nouveau stress hydrique pour la végétation. 
          Cette séquence, qui constitue le deuxième bloc météorologique du mois, sera suivie par un 
troisième type de temps de nouveau assez homogène en 3eme décade. Une première perturbation 
met un terme à l’épisode de chaleur le 22 au soir, elle apporte 13 mm. Au sein d’un courant d’ouest 
rétabli sur l’Europe de l’ouest, elles s’enchaînent les unes derrières les autres, cependant, leur activité 
est peu marquée, 1.5 mm le 24, 17 mm les 25 et 26, 6mm le 27. 
            Le bilan final de ce mois le placera en 8eme position des plus chauds depuis 1984 quand 2018 
et 2016 s’étaient hissés 2eme derrière 2006. C’est un mois très clément qui restera marqué par une 
faible pluviométrie, le 2eme le plus sec depuis 1984, à égalité avec 1996 après les 32 mm de 1985. 



Octobre 2019 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

9.3  +2.7 17.0  +0.8 1.8 03 24.6 13 

 

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

213.7 mm 147% 36.4 mm 15 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Doux et bien arrosé 
        Bien que la situation soit sans commune mesure avec celle observée l’an passé à pareille 
époque, la faible pluviométrie de septembre avait de nouveau amené à s’inquiéter pour les réserves 
en eau. Et si 2018 avait prolongé la disette jusque fin novembre, ce mois d’octobre a rapidement 
contribué au début du redressement de la situation. 
           Avec 213 mm, ce mois d’octobre 2019 est le plus arrosé depuis 2003, (287 mm), et se place en 
6eme position des plus pluvieux depuis 1984. Du premier au 10, un courant d’ouest modéré apporte 
des pluies 8 jours durant, 68 mm in fine, des épisodes peu marqués excepté le 9 où il tombe 22 mm 
en matinée. Entre les 15 et 20, un fort courant de sud-ouest à sud instable fait circuler 4 séquences 
pluvio-orageuses successives, 128.5 mm. 
Enfin, au sein d’un temps très calme, humide et parfois brumeux, 2 perturbations apportent un total de 
15 mm entre le 27 et le 31. 
           Côté températures, la moyenne générale est excédentaire, surtout de nuit à cause d’un ciel le 
plus souvent nuageux, notamment en deuxième quinzaine. Après le bref épisode frais du début de 
mois, un fort vent de sud fait grimper le mercure les 13 et 14, un peu en deçà de l’année passée. 
         Il fallait de la pluie, il y en eu, au détriment du soleil qui n’aura pas eu la place belle, il n’aura 
brillé généreusement que le 3, le14, les 13 et 14, le 16 et le 26. Pas de fait marquant particulier, le 
tonnerre est entendu les 18 et 19 sous les fortes pluies instables venues du sud. 



Novembre 2019 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

2.8  +1.4 9.1  -0.4 -3.7 20 15.4 02 

 

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

209.2 mm 137% 23.6 mm 28 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Pluvieux, fraîcheur relative. 
        L’enchaînement d’un deuxième mois consécutif avec plus de 200m au pluviomètre constitue la 
bonne nouvelle de ce mois de novembre, une pluviométrie fidèle à sa réputation puisque novembre 
est statistiquement en tête des mois les plus arrosés, devant octobre et décembre. 
           Ces précipitations se sont manifestées tout au long de ce mois, avec une deuxième décade qui 
présente un total moitié moindre que ses deux voisines. Le total de 18 jours avec 1 mm est le 6 eme 
le plus élevé depuis 1984, il traduit le nombre important de perturbations qui ont concerné la région, 
mais qui n’ont jamais apporté de gros cumuls, 23.6 mm maximum en 24h le 28. 
            Avec des températures proches des normales, la neige s’est invitée à de nombreuses reprises 
sur le massif. Dès le 5 avec 5 cm vers 1300m, 5 cm à 1000m le 14, 4 cm à 500m et 15-20 à 1000m le 
17 avec des flocons jusqu’en plaine, puis en fin de mois, 5 à 10 cm le 29 à partir de 1200m. Ces 
chutes n’ont jamais plu s’accumuler si bien qu’en fin de mois, il faut atteindre environ 1300m pou 
trouver une couche de 10 à 20 cm. 
            Le profil thermique du mois est in fine assez singulier, la température décroît avec une belle 
régularité du 4 au 14 où nous nous situons sous les moyennes de saison, seulement la troisième 
période fraîche de l’année après celles de janvier et mai. En 3eme décade, le seuil moyen est de 
nouveau dépassé, nul doute que cela deviendra la norme lorsque ces seuils seront « réactualisés » 
au fil des années de mesures réalisées au sein de l’anthropocène contemporain. 



Automne 2019 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de la 

saison 
Date 

Maximum 
de la 

saison 
Date 

7.4  +1.4 16.3  +0.7 -3.7 20/11 30.2 16/09 

 

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

464.0 mm 108% 36.4 mm 15/10 

 

Nombre de jours avec : Température Pluie Chute de neige 

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

9 -2 31 +6 41 +6 2 -2 6 -5 
 

Précipitations quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Chaud et sec en septembre, puis bien arrosé 
        Après un été ponctué pour la deuxième année consécutive d’épisodes caniculaires extrêmes, il devenait 
de nouveau crucial que des pluies significatives se produisent au cours de l’automne, même si la situation  
hydrologique n’était pas aussi tendue qu’en septembre 2018. 
           C’est pourtant sur des bases identiques que s’ouvre la saison, le mois de septembre se montre très sec, il 
est émaillé une 2eme décade où la moyenne des maximales se situe 6° au-dessus de la normale, 30.2° le 16.  
           Mais le parallèle avec l’an passé s’arrête ici, la 3eme décade de septembre renoue avec les passages 
pluvieux, certes modérés, ils s’enchaîneront ensuite jusqu’au terme de la saison. Le mois d’octobre dépasse les 
200 mm pour la première fois cette année, il tombe 195 mm durant les 20 premiers jours. Novembre ne sera pas 
en reste, le seuil des 200m également dépassé avec une répartition homogène sur le mois. 
           Pour autant, et faute à la sécheresse de septembre, le bilan de la saison ne présente qu’un excédent de 
moins de 10%, les eaux profondes ont toutefois pleinement profité de cette manne. 
        La moyenne des températures est excédentaire sur l’ensemble de la saison, avec des nuances bien 
représentatives de l’état du ciel. Le soleil de septembre a forcé les maximales quand les nuits claires sont 
restées modérées. Les pluies d’octobre se sont souvent produites par un courant de sud ou sud-ouest, avec une 
douceur plus marquée la nuit sous un ciel souvent couvert. Les nuages ont largement dominé novembre avec ici 
aussi des nuits plus douces que les journées, de la fraîcheur du 6 au 19, puis bien doux en fin de mois. 



Décembre 2019 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

2.0  +3.1 9.0  +3.1 -5.5 04 16.7 19 

 

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

189.0 mm 130% 27.4 mm 20 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Douceur extrême en milieu de mois. 
        Avec 3° au-dessus de la normale, aussi bien de jour que de nuit, décembre 2019 vient se placer 
en troisième position des plus doux depuis 1984, après 2015 puis 2000, à égalité avec 2002. Le bilan 
pluviométrique est lui aussi excédentaire, et ce pour le troisième mois consécutif, une très bonne 
nouvelle en ces temps d’étés devenus torrides. 
           C’est par des conditions calmes et simplement fraîches que le mois débute, 5 mm le 1er, puis il 
fait beau du 3 au 6 dans une ambiance de plus en plus douce. Les perturbations se succèdent ensuite 
jusqu’au 14 en apportant 73 mm, 1 cm de neige à 500m le 12, une dizaine à 1100m le 9, 20 ou plus 
les 12 et 13. Les températures sont parfois clémentes, 11.1° le 6, 11.7 le 8, 10.8 le 14. 
           C’est à partir du 15 qu’une période hors norme débute, un flux de sud s’organise apportant de 
l’air extrêmement doux jusqu’au 20.Les pluies sont rares, 6.5 mm le 17, mais le mercure crève le 
plafond, 16.4° le 17, 14.8 le 18, 16 le 19, 16.7 le 20 à 6h le matin avec un vent tempétueux sur le sud 
du Jura, et mesuré à 108 Km/h à Cogna. La perturbation qui approche apportera 27 mm en journée, 
elle ouvre une nouvelle série qui s’achève le 27 avec au total 76.5 mm, dont 32 entre les 26 et 27. 
           La fin de mois voit le retour d’un puissant anticyclone avec les plus hautes pressions depuis 
février, gage d’un temps ensoleillé et doux en montagne, parfois brumeux au-dessous de 500 à 800m. 
           La marque du mois aura été sa clémence, il n’y a pas de neige sur tout le Grandvaux en fin de 
mois, à peine 5 à 10 cm à 1100m. A noter la tempête du 20 qui causera quelques dégâts en forêt. 



Températures année 2019 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de l’année 

Date 
Maximum 
de l’année 

Date 

6.1  +1.0 16.7  +1.7 -10.9 25/01 38.2 24/07 

 

 
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 

81 -12 1 -6 0 -1 1 -11 132 +15 76 +26 26 +16 

 

 
 

Commentaires 

        Année chaude, 3 périodes extrêmes. 
          11.4°, ce chiffre représente la température moyenne de cette année 2019, 1.3° au-dessus de la 
normale 1984/2010. 2019 devient la 4eme année la plus chaude, derrière 2018 (11.9°), 2003 et 2014 
(11.5°), à égalité avec 2015 et devant 2011 (11.3°). En cette décennie des années 2010, 11° constitue 
désormais la norme de notre climat, 1.8° au-dessus de celle de la décennie des années 1980. 
           Ce sont in fine dix mois qui présentent un excédent thermique, dont huit avec un écart 
significatif à la moyenne 1984 / 2010, et seuls deux mois se sont montrés froids, janvier et surtout mai. 
            Mais cette année restera marquée par ses deux épisodes caniculaires extrêmes de l’été, avec 
à la clé de nouveaux records absolus pour juin et juillet. 
            Du 24 juin au 1er juillet, une bulle d’air Saharien recouvre la France, les 35° sont dépassés les 
26 et 27, 36.1 le 27, dans une atmosphère jaunie par le sable Africain. Le scénario se répète un mois 
plus tard, le mercure s’envole du 22 au 26 juillet avec quatre journées à plus de 35°, 38.2 le 24. La 
troisième période chaude extrême s’est déroulée du 13 au 28 février, 9° au-dessus de la normale 
pendant toute cette quinzaine, une période inédite à cette époque de l’année. A signaler également 
les excès remarquables en fin de mois d’août, à la mi-septembre, à la mi-décembre. 
            Bien qu’en nette position de faiblesse, les séquences froides n’ont pas été totalement 
absentes. La principale s’est étendue du 26 avril au 29 mai, marquée par de la neige à très basse 
altitude le 4, puis des gelées généralisées le 6. Du 1er janvier au 13 février, c’est un froid modéré qui 
persiste, de même que 5 au 18 novembre, aucun excès n’est enregistré dans les deux cas. 
            Comme de coutume dorénavant, le nombre de jours chauds est très largement excédentaire, 
26 jours supplémentaires à plus 25° et 16 pour la barre des 30° par rapport à la norme 1984/2010. 
Le minimum absolu est relevé le 25 janvier avec -10.9°, seule nuit de l’année au-dessous des -10°. 



Précipitations année 2019 

 

 
Total annuel Rapport à la normale Journée la plus arrosée Date 

1567 mm 99% 65.2 mm 27 / 07 

 

 

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 

138 -7 96 +5 8 = 30 -5 21 -10 1 -2 15 -13 

 

 

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

rafales à plus de 60 Km/h 

46 500 Km 570 Km le 09/12 108 Km/h le 20/12 41 

 

 

Commentaires 

Nouvelle tension estivale, très belle fin d’année 
          Au commencement de cette année, la principale interrogation résidait dans la reconstitution des 
réserves souterraines largement entamées par l’année 2018. Force a été de constater qu’au début du 
printemps cette opération n’avait pas été menée à bien faute à un hiver insuffisamment arrosé, dont 
un mois de février chaud et totalement sec du 11 au 28. 
          Si mars permet un répit, les pluies se font rares à la mi-avril, Il pleut ensuite assez souvent en 
mai, jamais abondamment, mais la fraîcheur persistante maintient l’humidité. En première quinzaine 
de juin, des épisodes soutenus précèderont LA phase critique de l’année. 
          Du 16 juin au 26 juillet, nous changeons de dimension, il ne tombe que 28 mm en 40 jours, 2 
épisodes caniculaires extrêmes émaillent la période, les sols sont arides dès le 15 juillet, on apporte 
du fourrage au bétail pour la 2eme année consécutive au 20 juillet. Puis contrairement à 2018, tout 
bascule à la fin juillet, il tombe 81 mm en 14 heures les 27-28, auxquels s’en ajoutent 145 d’ici au 20 
août, l’arrière saison estivale est sauvée. 
          Et si l’année se poursuit avec seulement 6 mm du 20 août au 21 septembre, l’automne se 
montrera excellent avec 612 mm entre le 1er octobre et la fin d’année, soit 140% de la normale. 
          L’épisode majeur restera celui de fin juillet, 150 mm à La Pesse, mais presque rien dans le nord 
Jura. Le nombre de jours avec orage est faible, pas d’épisodes de grêle à signaler, in fine une année 
correcte hormis la tension estivale sur les pâturages. Enfin, comment ne pas souligner l’impact 
grandissant des périodes sèches et caniculaires sur nos forêts de résineux dorénavant en souffrance. 

 


