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Janvier 2020 
 

 

Moyenne 
des 

minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

0.6  +2.7 8.8  +3.4 -5.0 21 14.0 9 

 

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

71.0 mm 53% 14.4 mm 17 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Dans l’air du temps 
       Bien qu’aux 2/3 de son périple, l’hiver 2019-2020 n’a d’hiver que le nom, 2020 débute tel que 
s’est achevée 2019, par un mois qui présente un excédent de 3°par rapport à la normale 1984/2010. 
Ce mois de janvier se positionne parmi les cinq plus doux depuis 1984, 1.2° derrière le record de 
2018, à quasi égalité avec ceux de 1988, 1996 et 2014. Il présente aussi la particularité de voir ses 3 
décades avec 0.5° d’écart entre chacune de leur moyenne, signe de la grande stabilité de la douceur. 
        La première décade voit le soleil briller les 1, 2, 5 et 6 tandis que les autre journées sont 
nuageuse avec de faibles pluies, 10 mm au total. A retenir les 14° du 9, 35 ans plus tôt, on relevait      
- 29° le matin et -14° au meilleur de la journée, une autre époque. 
        La deuxième se démarque peu, du soleil les 15, 16, 19 et 20, une perturbation le 17 avec 14.4 
mm, un coup de vent de sud à 89Km/h le 15 sous le soleil, des pressions très élevées le 20. 
        Si la troisième décade débute avec un doux soleil sur les reliefs au-dessus de  500m jusqu’au 23, 
ce dernier s’effacera définitivement ensuite. Les nuages restent inactifs les 24 et 25, puis des pluies 
modérées mais répétées se succèdent jusqu’en fin de mois, 42,7 mm. Un front froid très actif donne 
orage et grésil le 28 au matin, suivi d’un peu de neige vers 800m, 
        In fine, un mois d’hiver très clément, hors norme, peu arrosé et sans aucun flocon autour de 
Clairvaux. Sur le Grandvaux, 2 cm vite disparu le 29 et c’est tout. L’enneigement est précaire, présent  
au-dessus de 1200m en fin de mois, mais uniquement en secteur forestier. 



Février 2020 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

2.6  +4.5 11.0  +4.2 -2.6 07 18.0 23 

 

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

142.9 mm 113% 30.3 mm 02 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Tous près du record de douceur 
       Il y a tout juste un an, le mois de février connaissait une période de douceur ensoleillée inédite qui 
le plaçait en tête des plus chauds pour les températures maximales. Cette année, c’est le record 
toutes catégories qui est approché, à 0.2° des 7.0° de 1990, tandis que la moyenne des minimales 
devient la marque la plus élevée avec 2.6°, détrônant les 2.5 de 2002. En affichant 4.35° d’excès sur 
la norme 1984/2010, février 2020 s’enflamme au sein de la tendance de fond actuelle 
        La grande douceur s’est maintenue sans anicroche tout au long du mois, se montrant même 
remarquable en 3 occasions. En début de mois, dans un courant de sud-ouest perturbé, la 
température minimale du 3 est de 10.6°, la plus élevée jamais enregistrée en février, et la première 
au-dessus de 10°. Les 15-16 et 23-24, avec un vent de sud-ouest toujours présent, le ciel lumineux 
provoque une ambiance totalement printanière. 
         L’autre constante du mois aura été le vent, le mois le plus venté depuis au moins 2002 (début 
des mesures), et probablement depuis 1990 au regard du nombre de jours tempétueux, 3 à plus de 
100Km/h, le 10, le 13 ; et le 29 où une rafale à 111 Km/h est mesurée à la mi-journée. 
         Cette agitation a trouvé sa source au sein d’un courant océanique omniprésent qui a entrainé  
de nombreuses perturbations. Cependant, celles-ci ne se sont jamais montrées excessives. Le mois 
affiche un excédent limité avec une répartition homogène, l’épisode le plus abondant a apporté 30 mm 
le 2. Avec un tel niveau de températures, la neige n’a fait qu’une pâle figuration les 26 et 27 avec un 
seul petit cm. En montagne, les chutes se sont également montrées rares, et surtout rapidement 
entamées par des redoux immédiats, seules les forêts du Risoux et du Massacre ont été skiables. 



Hiver 2019-2020 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de la 

saison 
Date 

Maximum 
de la 

saison 
Date 

1.7  +3.4 9.6  +3.6 -5.5 04-12 18.0 23-02 
 

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

402.9 100% 30.3 mm 02-02 
 

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 

34 -24 0 -6 0 -10 40 +2 5 -19 2 -63 
 

Précipitations quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Un grand chelem inquiétant 
       Le bilan de l’hiver 2019-2020 ne surprendra ni les skieurs ni les montagnards, la modestie de l’enneigement qu’ils ont 
pu constater illustre à elle seule la caractéristique de cette saison hors norme. Les chiffres viennent encore ajouter 
l’exceptionnel au visuel, et si les pelles à neige sont restées la plupart du temps inactives au-dessous de 1000m, elles 
pourraient se reconvertir afin de ramasser la pluie de records qui sont tombés.. 
        A commencer par les moyennes, caractéristique essentielle du climat, c’est un véritable grand chelem de la douceur. 
Les 9.7° pour les maximales battent le record de 9.1° établi en 2015-2016, celui des minimales passe de 1.5° toujours en 
2015-2016 à 1.7, et bien entendu, la moyenne générale fait de même. Autre record à tomber, celui de la minimale absolue la 
plus élevée, -5.5° contre -6.5 en 2013-2014. Quant au nombre de jours avec gelée, il se contente d’une deuxième place avec 
34 jours contre 31 en 2015-2016. 
        Les précipitations se sont montées régulières, et ont atteint exactement le normale 1984 – 2010. Aucun épisode 
important n’a été constaté si bien que la reconstitution des réserves souterraines est quasiment optimale après un automne 
bien arrosé. Cependant, avec cette douceur extrême, la réserve nivale est absente hors secteurs forestiers situées à plus de 
1200m, peut-être un handicap en cas de printemps sec. A l’altitude de Clairvaux-les-Lacs, soit 550 – 600m, les chutes 
cumulées atteignent 2 cm, un record de plus au crédit de cet hiver devant celui de 2013-2014 où ce cumul était de 10 cm. 
        Cet hiver, avec une allure semblable à celui de 1989-90 (Tempêtes et douceur en décembre et février, janvier sec) ne 
manquera pas d’inquiéter après la dernière série d’étés très chauds. Les scolytes l’ont traversé  confortablement et sont 
certainement parés à poursuivre leur destruction dès le printemps revenu. Et en Europe, Moscou pulvérise de 3° son 
précédent record de douceur hivernal avec une moyenne de 6° au-dessus de sa normale. Monumental. 



Mars 2020 
 

 
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 12.9  +1.8 -5.3 31 20.6 19 

 

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

103.0 mm 87% 37.2 mm 05 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 
 

Commentaires 

Doux et très contrasté 
       Dans la foulée d’un mois de février extrêmement agité, la première décade de ce mois de mars 
voit les perturbations défiler les unes derrière les autres. Accompagnées de vents très forts le 1 et le 
5, elles auront déversé 101.5 mm dans le pluviomètre à Cogna, et bien alimenté sources et rivières 
déjà en bonne forme suite à la générosité des mois précédents. 
        Cette séquence agitée s’est déroulée par des températures proches des normales, quelques 
chutes de neige se sont produites au-dessus de 800m le 2 et le 10, sans abondance. A noter 2 orages 
successifs assez forts le 1er sous des giboulées. 
        La perturbation qui quitte la région le 11 en matinée apporte son dernier mm, qui sera également 
le dernier de ce mois. A partir du 11 à 10h, plus aucune goutte ne tombera, seuls de fins flocons 
blanchiront temporairement les sols le 29 en fin d’après-midi, 0.5 mm d’équivalent eau. 
        Le soleil s’est largement imposé durant ces deux décades, dans la douceur en milieu de mois, 
avant qu’un régime de bise parfois forte apporte de l’air continental de plus en plus frais. Les gelées 
se sont montrées parfois sévères en dernière décade, au point que la moyenne des minimales se 
placera en deuxième position des plus basses de la saison froide après celle de mi-novembre. 
       Ce mois de mars, atypique par ailleurs, se sera in fine montré clément, ses températures 
moyennes élevées et son ensoleillement excédentaire n’auront pas été appréciés à leur juste valeur 
eu égard à l’événement du moment. Enfin, après les eaux abondantes du début de mois, l’état de 
sécheresse des sols superficiels est important au 31, et les scolytes doivent reprendre leur activité 
destructrice de plus belle avec les conditions sèches qui surviennent après un hiver très doux. 



Avril 2020 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

5.9  +2.1 20.3  +5.7 -2.7 01 25.0 24 

 

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

54.4 mm 43% 17.5 mm 28 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

En dauphin de 2007 
       Il s’en est fallu d’un rien, un tout petit 1/10em de degré, pour que ce mois d’avril 2020 se place en 
deuxième position des plus chauds après l’historique 2007, en devançant de très peu 2011 et 2018. 
       Il met encore un peu plus à mal un fameux dicton qui semble voué à être relégué au passé, 
entérinant (définitivement ?) la métamorphose d’avril depuis 2007. Quand les 20° sont franchis à 20 
reprises comme cette année contre 6 en moyenne, nul doute que la petite laine devient obsolète. 
       Avec un excédent de près de 4° en moyenne générale, près de 6 pour les maximales, il présente 
l’allure thermique d’un mois de mai des années 80-90, le soleil en plus. Ce dernier a brillé presque 
intégralement au cours de 22 journées, toutes situées avant le 25, illustration de la période 
exceptionnelle qui s’est manifestée. Les mois d’avril très ensoleillés ne sont pas inédits, mais jusqu’en 
2007, ils étaient associés à des régimes de bise et à des températures fraîches. Ce schéma classique 
du siècle dernier a disparu maintenant, quand il fait beau en avril, il y fait chaud. 
       Avec un tel schéma, le déficit marqué des précipitations n’étonnera pas. Mais c’est leur répartition 
qui est remarquable, et même d’avantage. Les 0.7 mm jusqu’au 24 inclus font suite au 0.5 mm 
recueilli depuis le 11 mars si bien qu’avec 1.2 mm en 44 jours, cette période devient la 3eme la plus 
sèche depuis 1945. Fort heureusement, il tombe plus de 50 mm en fin de mois, juste à temps pour 
des pâturages alors en grande souffrance et des rivières à un niveau déjà très faible. 
       Il fut également une époque où il neigeait régulièrement en avril, 4 jours en moyenne à Clairvaux, 
cela est devenu de plus en plus rare avec une moyenne 2011-2020 qui passe à un seul jour. Et cette 
année, aucun flocon n’y a été observé sur le massif du Jura dans son ensemble. 

Les_periodes-seches.pdf
Les_periodes-seches.pdf


Mai 2020 
 

 
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 21.2  +2.2 3.5 24 27.9 22 

 

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

120.0 mm 84% 46.0 mm 10 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Un bon cru, avec 2 visages 
       Pour la douzième fois consécutivement, le bilan thermique mensuel se situe au-dessus des 
moyennes mensuelles, une première. Avec ses 1.4° d’excédent moyen, mai 2020 vient conforter un 
début d’année historiquement doux, le plus chaud jamais mesuré sur les 5 premiers mois. 
       Plus en détails, c’est un beau mois que nous avons vécus, une fois n’est pas coutume en mai, 
habituellement si instable et changeant. 
       C’est portant avec ses caractéristiques que se déroule la première quinzaine, alternant chaleur et 
fraîcheur. Le tout début de mois est à peine printanier, gris et faiblement pluvieux les 1 et 2, mais 
rapidement, les températures retrouvent un haut niveau du 4 au 10. L’instabilité donne quelques 
averses orageuses les 4 et 5, puis un temps bien ensoleillé domine du 6 au 10. Mais en soirée de ce 
dimanche 10, une perturbation très active, parfois orageuse, déverse 50 mm en 12 heures, précédent 
un rafraîchissement important. Après quelques pluies résiduelles, le11, une nouvelle perturbation 
apporte 22 mm le 13, soit 78 mm en 3 jours. Une aubaine à cette période. 
        La seconde partie du mois sera d’un tout autre aspect. Le soleil joue le rôle principal, seulement 
empêché le 23 par un passage pluvieux qui apporte 21 mm des plus opportuns. Cette seconde 
quinzaine sera aussi marquée par une bise très présente, seules les journées du 22 et 23 en seront 
exemptes. Avec ces conditions rares en mai, les agriculteurs ont débuté les foins dès le 17 et 
poursuivent toute la quinzaine. A noter également l’abondance de cerises dès le 26 sur le 1er plateau. 



Printemps 2020 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de la 

saison 
Date 

Maximum 
de la 

saison 
Date 

5.2  +1.0 18.1  +3.2 -5.3 31-03 27.9 22-05 

 

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

277.4 mm 71% 46.0 mm 10-05 

 

Nombre de jours avec : Température Pluie Chute de neige 

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

12 -10 41 +20 22 -17 1 -9 0 -21 
 

Précipitations quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Chaud, sec et très ensoleillé 
       Au-delà des circonstances historiques qui ont guidé l’activité dans cette période inédite, ce printemps 2020 
se sera aussi démarqué à sa manière avec un bilan qui le place en deuxième position des plus chauds derrière 
2011. Les 3 mois de la saison se sont montrés cléments, mars et mai présentent un bilan thermique similaire 
avec 1.3 à 1.4° au-dessus des normales, mais c’est surtout avril, et il devient coutumier du fait, qui a vu les 
températures s’envoler, certes jamais au niveau record, mais qui sont restées élevées la majeure partie du mois. 
Au total, 67 jours sur les 92 ont connu une température supérieure à leur normale respective. 
       Avec une moyenne de 11.7°, le printemps 2020 se classe donc deuxième derrière les 12.1° de 2011, il 
devance 2007 et ses 11.6°, puis 2003 et 2017 avec 11.2°. Dans les années 1980, la moyenne était à 8.5°, 9.5 
dans la décennie 1990, 10.1 pour les années 2000, 10.5 pour 2010, soit 2° gagnés en 3 décennies ! 
        Ce printemps a été chaud, mais aussi très ensoleillé. Plusieurs périodes exceptionnelles se sont 
manifestées au cours desquelles le soleil a brillé sans obstacles : Du 11 au 28 mars, du 31 mars au 15 avril, 16 
au 21 mais, puis du 23 au 31 mai. Ce beau temps, exceptionnellement durable au printemps, a été presque 
intégralement accompagné de bise, parfois forte, mais n’est-ce pas la règle à cette saison dans la région ? 
         Enfin, l’événement peut être le plus marquant est représenté par les 1.2 mm tombés entre le 11 mars et le 24 avril, 
troisième période la plus sèche depuis 1945 (voir étude). 

Les_periodes-seches.pdf


Juin 2020 
 

 
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 22.6  +0.1 7.2 8 30.9 24 

 

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

113.4 mm 90% 20.2 mm 03 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Près des moyennes 
       Avec avril, le mois de juin est celui qui a le plus muté depuis une vingtaine d’années au niveau de 
ses températures avec 1.9° de plus entre les décennies 1984/1990 et 2011/2020. Ce mois de juin 
2020 marque une petite pause dans la longue série des mois chauds, et s’il montre un petit excédent 
thermique de 0.5° par rapport à la normale 1984/2010, il serait déficitaire de 0.3° par rapport à celle 
des années 1991/2020, la nouvelle norme en vigueur dès l’année prochaine. 
       Si les tous premiers jours du mois restent dans la lignée du très beau mois de mai, une nouvelle 
situation s’installe durablement le 4, elle perdurera en l’état jusqu’au 20. Elle est caractérisée par un 
système dépressionnaire statique sur l’Europe de l’ouest, aspirant un flux de nord-ouest humide et 
frais venu des parages de l’Islande. Les températures sont fraîches et monocordes, sans toutefois 
atteindre les excès déjà vus par le passé à pareille époque 
       Du 3 au 19, seules les journées du 15 et du 18 sont épargnées de pluie, quand bien même ces 
dernières se montrent souvent peu abondantes. In fine, ce mois présente un déficit en région de 
Clairvaux, à ne cependant pas généraliser eu égard au caractère instable de la situation. 
        La troisième décade tranchera nettement avec ses deux devancières, une situation estivale 
s’installe en osmose avec le calendrier, et les 24 et 25 sont les deux premiers jours à dépasser la 
barre des 30° cette année. L’instabilité suit rapidement ce pic estival, elle apporte une vingtaine de 
mm le 28 sans que les températures n’en pâtissent vraiment. 



Juillet 2020 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

13.5  +0.6 27.1  +2.5 8.5 07 37.2 31 

 

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

29.0 mm 27% 9.5 mm 01 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Très sec, caniculaire en fin de mois 
       C’était il y a cinq ans, le mois de juillet 2015 se montrait caniculaire dès son entame, et s’achevait sur 
un bilan extrêmement chaut et sec, tout près de ses illustres aînés de 1983 on 2006. Ces extrêmes du 
passé restaient alors sans suite, et si 2016 et 2017 ont modéré l’allure, celle-ci s’est de nouveau accélérée 
en 2018 et 2019, pour se maintenir à un rythme soutenu en 2020. 
       Cette année, il a fallu pourtant attendre la toute fin de mois pour atteindre le niveau qui désormais se 
produit chaque été en dépassant la barre des 35°, un seuil qui n’était accessible qu’une fois tous les 10 
ans environ il y a plus de 10 ou 20 ans. 
        La première moitié de ce mois, jusqu’au 17, s’est déroulée par des conditions banales du côté des 
températures, alternances de journées parfois fraiches et nuageuse, telles du 15 au 17, et de pics de 
chaleurs ponctuels. Cependant, malgré ce temps qui a pu apparaître mitigé pour certains, insidieusement, 
les pluies se sont montrées très faibles, 18 mm en 1ere décade, 8 en 2eme. In fine, avec 29 mm, ce mois 
de juillet 2020 se place parmi les plus secs depuis 1945 après 1949 (23mm), 1964 (25mm), 2018 (28mm). 
        A partir du 19, le courant océanique modéré a progressivement laissé place à une masse d’air venue 
par l’Espagne pour la 3eme décade, laquelle gagne ainsi 5° par rapport aux 2 précédentes. Les effets sur 
la nature ne se sont pas fait attendre, prairies rapidement desséchées, fourrage apporté au bétail comme 
en 2018 et 2019, étiage sévère des rivières et eaux à  22 à 23° le 31, feuillage jaunissant en forêt. 
       On dénombre 3 jours avec orage contre 6 en moyenne, les jours à plus de 25 et 30° sont supérieurs à 
la normale 1984/2010, mais proche de celle de 2011/2020. Alors, quelle référence faut-il choisir ?... 



Août 2020 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

14.7  +2.0 27.7  +3.1 7.5 05 35.3 09 

 

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

73.7 mm 61% 32.4 mm 28 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Sec, très chaud, un pic caniculaire 
       Numéro un : 2003, Numéro deux : 2018 et 2020. Sur l’échelle des mois d’août les plus chauds, le sus 
nommé de 2020 se hisse, en compagnie de 2018, en deuxième position derrière l’intouchable (mais pour 
combien de temps ?) 2003, 3.1° au-dessous, et 0.5° devant 2015. 
        Fait récurrent depuis 2015, excepté 2019, on a parlé de fortes chaleurs et de sécheresse en ce mois 
d’août, deux thèmes qui se sont imposés avec sévérité, 12 jours à plus de 30°, 30 mm du 1

er
 au 27. 

        Le mois débute par le 2eme jour de l’année où le mercure atteint les 35°, un épisode vite évacué la 
nuit suivante par un passage orageux, 11mm à Cogna. Les 3 journées suivantes se montrent nuageuses, 
peu arrosées, 3mm le 3. Nous entrons ensuite dans la période phare du mois, 8 journées au-dessus des 
30° dont 3 un peu au-delà des 35, un soleil ardent avec de rares et peu importantes averses orageuses en 
montagne. Une séquence sévère pour la Nature. 
         Du 14 au 18, le ciel demeure incertain mais reste dégagé pour un 15 août radieux, quelques 
passages d’averses donnent 3 mm le 14, puis 7.5 le 16. Une brumisation qui apporte un simple répit à une 
végétation à l’agonie. Une nouvelle épreuve l’attend du 19 au 21, cette fois-ci accompagnée d’un vent de 
sud sensible et de la nuit la plus chaude de cet été, 21.4 le 21 à Cogna, 22 à Bonlieu. Et tout comme 
précédemment, un bref passage orageux n’apporte que 6 mm dans la nuit du 21 au 22. 
       La chaleur s’efface ensuite en fin de mois, un passage pluvieux enfin conséquent apporte 32.5 mm le 
28, équitablement sur le relief, 10 mm s’ajouteront les 29 et 30 dans un air temporairement frais. 
       Le tonnerre ne s’est fait entendre qu’à 2 reprises alors que la norme donne 5 jours avec orage. 



Été 2020 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de la 

saison 
Date 

Maximum 
de la 

saison 
Date 

13.3  +1.1 25.7  +1.9 7.2 08-06 37.2 31-07 

 

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

216.1 mm 61% 32.4 mm 28-08 

 

Nombre de jours avec : Température Pluie  Orage 

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

52 +9 21 +14 31 = 10 -7 
 

Précipitations quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

 Sécheresse en juillet-août, canicule en Août 
       A l’heure de dresser le bilan de cet été 2020, les deux caractéristiques essentielles de la saison se 
résument en deux mots : chaleur et sécheresse. Avec une moyenne de 19.5°, la température affiche un 
excédent de 1.5° en rapport à la normale 1984/2010, et les précipitations un déficit de 40% toujours en référence 
à la norme en cours. Mais à cette norme, est-il toujours judicieux de se référencer ? 
        Au classement des étés depuis 1984, 2020 se classe en sixième position, derrière 2003, 2015, 2018, 2019, 
2017, à égalité avec 1994 qui fut à l’époque l’été le plus chaud observé dans la région. De même pour les 
précipitations, les 216 mm le classe cinquième des plus secs toujours depuis 1984, après 1989, 2018, 2015, 
2003, et là encore, à égalité avec 1994 
         Force est de constater que les étés postérieurs à 2015 sont souvent cités en tête des saisons sèches et 
chaudes, leur moyenne thermique est de 20°, pluviométrique de 270 mm, respectivement 2° de plus que la 
norme 1984/2010, et 75% des précipitations d’alors. Sans prophétiser l’avenir sur des bases qui restent fragiles, 
il n’est peut-être pas ridicule d’affirmer que cet été 2020 s’inscrit tout simplement comme l’été moyen de la 
prochaine décennie tant cette saison s’est métamorphosée depuis 2015. Verdict le 31 août 2030. 
          Pour entrer plus en détails, après un mois de juin sans excès, normalement arrosé, il n’est tombé que 60 
mm du 1

er
 juillet au 27 août, une sécheresse record sur cette période depuis 1945. Associée aux pics de 

chaleur, 5 jours à plus de 35°, les sols sont arides au 25 août, sources et rivières sont à de très bas niveaux. 



Septembre 2020 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

11.2  +1.7 23.7  +3.3 4.0 26 32.2 17 

 

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

134.7 mm 104% 39.0 mm 22 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

En contrastes majeurs 
       Alors que l’été donnait de sérieux signes de faiblesse en fin de mois d’août, des conditions très estivales 
firent leur retour dès l’entame de ce mois avec un mercure frôlant les 30° dès le 4. Un changement de masse 
d’air, ainsi qu’un ciel nuageux sans précipitations le fit chuter brièvement le 6, ce fut pour encore mieux rebondir 
ensuite, et de quelle manière. 
        Du 8 au 19, un épisode totalement hors norme s’installe sur le pays, il restera comme l’épisode de fortes 
chaleurs le plus tardif connu alors, supplantant la pourtant déjà exceptionnelle période de 1987, le tout sous un 
soleil omniprésent avec quelques développement orageux locaux les 15 et 16. Déjà élevées du 9 au 12, les 
températures franchissent la barre des 30° le 13, et resteront au-dessus, parfois largement, jusqu’au 18, 
atteignant par 2 fois le 2eme seuil le plus élevé d’un mois de septembre avec 32.2° derrière le record de 32.6 le 
13 en 2016. La 2eme décade du mois devient ainsi la plus chaude jamais connue, 29.6° pour la température 
maximale, 1° devant celle de 1987. 
         Il ne pouvait en rester ainsi éternellement, et c’est tout naturellement que la marche des saisons reprend 
son cours en fin de mois. Et quel contraste ! En une semaine, l’automne frisquet est installé, d’abondantes en 
bienvenues pluies apportent 123 mm en 3eme décade, mais surtout, la maximale du 27 devient la plus faible 
jamais mesurée, 7.4° contre 8.1 en 2002, d’un extrême à l’autre en 10 jours. Cette 3eme décade se montre 
13.4° plus froide que la précédente en termes de températures maximale, un gouffre inédit. 
         Avec le retour de pluies copieuses, la sécheresse qui devenait inquiétante en milieu de mois s’estompe. Le 
débit des sources était arrivé au même point qu’à la mi-novembre 2018, faisant naître des doutes sur la 
ressource. Enfin, après la canicule, la neige, elle tombe dès 1200m du 25 au 28, quelques cm à partir de 1400m. 



Octobre 2020 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

6.5  -0.1 13.9  -2.3 -0.3 13 20.2 31 

 

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

219.1 mm 150% 58.0 mm 02 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Frais et bien arrosé 
       La série en cours, inédite de par sa longueur, ne pouvait pas se prolonger éternellement. Après 16 mois 
consécutifs avec une température moyenne supérieure à la normale 1984/2010, octobre 2020 s’achève avec un 
bilan thermique significativement au-dessous de la normale. Sa moyenne des températures maximales le place 
en 5eme position des plus frais depuis 1984, après 1992, 1993, 2003 et 1984, soit le plus frais depuis 17 ans. 
        Ce sont en fait les 2 premières décades qui ont dessiné le bilan final, elles se sont inscrites dans la suite de 
la fin d’un mois de septembre déjà très frais, un déficit de 4° est observé pour les températures maximales entre 
le 1

er
 et le 20. Au sein d’un champ dépressionnaire permanent sur le pays, les nuages s’y sont imposés tous les 

jours, excepté le 19, et seule la journée du 20 atteint la normale de saison. Les précipitations ont été abondantes 
en première décade avec 110 mm, dont 58 le 3 par un courant de sud très actif, le même qui sèmera le désastre 
dans l’arrière Pays Niçois. Si la deuxième décade se montre encore plus fraîche, et le soleil toujours si discret, 
les pluies se font rares, 7 mm, et les éclaircies nocturnes provoquent les premières gelées de la saison.  
        Un changement notable s’opère en 3eme décade. Le flux s’oriente au sud-ouest avec de l’air plus doux 
mais aussi plus perturbé. Il y tombe 102 mm, 30 le 23, puis 37 en 7 heures dans la nuit du 25 au 26, tandis 
qu’un refroidissement temporaire dépose la neige dès 1100m, et 10 cm à 1300m. La fin de mois voit le retour 
d’une grande douceur avec à la clé le maxi du mois le 31 !. 
        Hormis cette froidure persistante, pas d’événement particulier à signaler, à noter les pluies conséquentes 
qui, additionnées à celles de fin septembre, amorcent sereinement la reconstitution des réserves. 



Novembre 2020 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

3.3  +1.9 13.1  +3.6 -4.0 21 21.5 02 

 

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

43.4 mm 28% 18.8 mm 15 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Sec, une grande douceur 
       Sans préjuger de l’avenir, octobre, et son bilan marqué par la fraîcheur, n’aura été qu’une parenthèse 
éphémère au sein de cette série de mois chauds qui semble s’être installée dans la durée. Novembre a ainsi 
renoué très rapidement avec des températures très clémentes, il se classe en cinquième position des plus 
chauds depuis 1983 pour la température moyenne, en en troisième pour ce qui concerne les seules maximales, 
derrière 2011 (13.7°), 2014 (13.6°), à égalité avec 1994. 
        En plus de s’être montré très doux, ce mois a également vu le soleil briller très généreusement, on 
dénombre 18 journées très ensoleillées en région des lacs, un fait peu commun à cette époque. On ne 
manquera d‘ailleurs pas d’effectuer un parallèle, certes sans fondement, avec les conditions déjà observées du 
15 mars à fin avril en ces temps si particuliers de vie confinée. 
        Mis à part les deux derniers jours du mois où de l’air continental froid et brumeux s’est infiltré jusque vers 
1500m d’altitude, la douceur ne s’est jamais démentie au fil des jours. Parti sur la base des records avec 21.5° le 
2, de très belles journées ensoleillées ont suivi jusqu’en fin de mois, 18.5° le 18, 15° le 27. 
        Du côté des précipitations, si octobre avait brisé la spirale des mois secs avec un bel excédent, novembre a 
coupé net cet élan en se montrant le 4em le plus sec depuis 1945 après 1978 (5 mm), 2011 (26 mm) et 1953 
(42 mm). Seules 3 perturbations ont circulé sur la région, elles ont apporté 9mm le 3, 21 le 15 et 9 le 19.  
        Si la statistique donne un jour avec chute de neige, elle n’est tombée que le 1er décembre au petit matin 
(mais compte pour le mois précédent jusqu’à 7h locales), et de rares et brefs saupoudrages ont été observés sur 
les sommets du Jura, le 19 notamment. 



Automne 2020 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de la 

saison 
Date 

Maximum 
de la 

saison 
Date 

7.0  +1.2 16.9  +1.5 -4.0 21-11 32.2 17-09 

 

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

394.2 mm 92% 58.0 mm 02-10 

 

Nombre de jours avec : Température Pluie Chutes de neige            cm 

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

8 -6 25 -6 31 -4 1 -4 1 -10 
 

Précipitations quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

Un automne chaud, normalement arrosé. 
        En ce 1er décembre 2020, l’année se positionne les bases du record de la plus chaude, en course avec 
2018, et cette saison automnale aura apporté sa  contribution à cette performance. Avec une température 
moyenne de 11.9°, elle se place en cinquième position des plus chaudes, derrière 2006 (13.8°), 2014 (13.4°), 
2018 (12.5°), 2011 (12.4°), à égalité avec 2019, un beau tir groupé pour cette décennie des années 2010. 
         Cet automne 2020 se sera déroulé en 3 phases très distinctes les unes des autres. 
         La première, destinées à rester dans les annales, a occupé les deux premières décades de septembre, 
une séquence inédite de temps très chaud, pseudo caniculaire en milieu de mois avec 6 jours à plus de 30° du 
13 au 18 qui ont supplanté l’épisode pourtant fameux de 1987. Seuls 4.3 mm ont été recueillis alors. 
          La seconde période est radicalement opposée. Elle s’étend du 21 septembre au 18 octobre, marquée par 
des records de froid une semaine après les pics de chaleur tardive, il neige à 1100m le 27 septembre. Il tombe 
240 mm du 21 septembre au 10 octobre, mettant fin à une sécheresse marquée des sols superficiels. 
          A partir du 20 octobre, la douceur se réinstalle, et ne nous quittera jusqu’au 28 novembre. Les 
perturbations actives s’enchaînent en 3eme décade d’octobre avec 102 mm, puis leur chemin est bloqué 
durablement par des hautes pressions continentales si bien que novembre se montre particulièrement sec. 
         Depuis le début d’année, il « manque » 330 mm en région de Clairvaux par rapport à la normale, et les 
eaux profondes présentent toujours un niveau bien faible en fin de saison. 



Décembre 2020 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
du mois 

Date 
Maximum 
du mois 

Date 

1.1  +2.2 6.8  +0.9 -6.0 26 13.4 22 

 

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

208.9 mm 145% 25.0 mm 11 

 

Températures minimales et maximales quotidiennes à COGNA 
 

 

 

Commentaires 

En trois actes bien distincts 
        C’est par un schéma assez simple que peu se résumer ce mois de décembre, 3 blocs de temps bien typés 
se sont installés successivement, du 1 au 13, puis du 14 au 23, enfin du 25 au 31. 
        Le premier acte est hivernal, mais sans rigueur particulière, la température y est en moyenne 2° en-
dessous de la normale 1981/2010. Il débute par un petit épisode neigeux, 3 cm le 2, puis une perturbation plus 
marquée apporte 15 cm sur le Grandvaux le 4, 1 cm à Cogna. Après quelques nouveaux cm le 8 en montagne, il 
tombe 45 mm les 11 et 12, en neige au-dessus de 1100-1200m. Cette période aura aussi donné la seule 
journée ensoleillé d’un mois très gris, le 10. 
        A partir du 14, c’est un renversement total des conditions qui s’installe avec une période de très grande 
douceur jamais démentie de 10 jours. Il y tombe 60 mm au total, en pluie à toutes altitudes, si bien qu’il ne reste 
de la neige dans le Haut Jura qu’en secteurs forestiers le 23. La douceur culmine le 22, 16° à Lons le Saunier. 
        Un nouveau changement radical intervient pour le réveillon de Noël. La température baisse lentement le 24, 
puis plus rapidement en soirée, il neige jusque vers 300m, 2 cm à Cogna, 10 à 1000m. Noël est pour une fois 
hivernal, sous des giboulées de neige parfois fortes, 3 cm à Cogna. Après une accalmie passagèrement 
ensoleillée le 26, un temps perturbé et assez froid perdure du 27 au 31, tempétueux les 27 et 28, ile neige entre 
500 et 800m. Le 30, les sols sont blancs à partir de 500m,  il y a 3 cm à 600m, une trentaine sur le Grandvaux. 
         Le bilan chiffré donne un mois doux selon la norme 1981/2010, mais qui rentrerait dans le rang selon celle 
de 1991/2020 et qui entre en vigueur dès janvier 2021.Ce sont surtout les températures nocturnes qui ont tiré la 
moyenne vers la haut, résultat d’une couverture nuageuse omniprésente tout au long de ce mois. 



Températures année 2020 
 

 
Moyenne 

des 
minimales 

Rapport à 
la normale 

Moyenne 
des 

maximales 

Rapport à 
la normale 

Minimum 
de l’année 

Date 
Maximum 
de l’année 

Date 

6.7  +1.6 17.4  +2.4 -6.0 26-12 37.2 31-07 

 

 
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 

56 -37 0 -7 0 -1 0 -12 143 +26 73 +23 27 +17 

 

 
 

Commentaires 

        Le nouveau record 
        Les records sont faits pour être battus, force est de reconnaître que cet adage est plus que jamais 
d’actualité en climatologie. L’année 2018, qui avait chassé 2003 et 2014 de la plus haute marche du podium, 
n’aura tenu que 2 ans sur son piédestal, elle vient d’en être éjectée par 2020. En cette fin de décennie, les 
années 2010 marquent un tournant, six des sept années les plus chaudes y sont issues : 1°) 2020  2°) 2018 ; 3°) 
2014 et 2003 ; 5°) 2015 et 2019 ; 7°) 2011. Viennent ensuite 8°) 1994, 9°) 2006 et 10°) 2002.  
        Un autre record caractérise aussi une année sans hiver, le mini absolu de -6° est le plus élevé jamais 
enregistré. Il était de -8.6° en 2008, seule autre année où le mercure n’était pas descendu au-dessous des -10°. 
Le nombre de jours à plus de 25 et 30° est très largement au-dessus de la normale 1981/2010, mais une norme 
devenue obsolète tant la dernière décennie a changé la donne. On dénombre également 5 jours à plus de 35°. 
        Au fil des mois, l’allure de 2020 a été écrite d’emblée avec une douceur inédite jusqu’en avril inclus. L’hiver 
n’a jamais existé, puis une période extraordinaire s’est installée de la mi-mars au 25 avril. Elle aura coïncidé 
avec un confinement sanitaire inédit, une douceur ensoleillée permanente qui aura enjolivé et contribué à elle 
seule à rendre plus supportable les strictes restrictions de circulation. 
        Comme de coutume, un mois de mai un peu capricieux atténue les excès, tandis que l’été climatique, qui 
débute par un mois de juin presque frais, va de nouveau côtoyer les extrêmes. Il fait assez beau en juillet, 
moyennement chaud jusqu’au 18, puis le mercure s’envole en fin de mois, 37.2° le 31. La canicule est de retour. 
Une deuxième, plus durable, sévit en début de mois d’août, 35.3° le 9 pour in fine un nouvel été chaud. 
        Mais nous n’avions pas tout vu, septembre, encore plus qu’en 1987, connait une période de fortes chaleurs 
en milieu de mois, 32.2° les 14 et 17.  Sept jours plus tard, c’est un record de froid qui est battu, une fraîcheur 
très présente en octobre avec très peu de soleil. Le mercure ne franchit les 20° que le 31, prémices d’un mois de 
novembre très clément et ensoleillé. De soleil, il n’en sera plus question pour finir l’année, décembre alterne 
entre grande douceur et fraîcheur, mais la messe est dite, 2020 devient N° 1. Pour combien de temps ? 



Précipitations année 2020 

 

 
Total annuel Rapport à la normale Journée la plus arrosée Date 

1313.5 mm 83% 58.0 mm 02-10 

 

 

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 

130 -17 83 -8 7 -1 15 -18 22 -2 3 +1 14 -12 

 

 

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

rafales à plus de 60 Km/h 

49920 Km 720 Km le 09-02 111 Km/h le 29-02 36 

 

 

Commentaires 

Déficit marqué, une grande hétérogénéité 
       Avec 1313 mm, soit 265 en moins par rapport à la moyenne 1984/2010, l’année 2020 sera classée comme 
sèche, figurant en 6eme position de ce classement depuis 1984. A noter que 5 de ces années sèches se situent 
après 2003, qui en fait partie, et que la moyenne annuelle des précipitations entre 1984-2002 est de 1630 mm, 
tandis que celle de 2003-2020 chute à 1490. Peut-être un signal, l’avenir confirmera, ou pas. 
      Au-delà d’un déficit  significatif, c’est la répartition des pluies qui aura caractérisé l’année. Tout comme 
depuis 2015, les mois chauds ont connu des périodes sèches durables, souvent associées aux fortes chaleurs.  
      Et pourtant, l’eau abondait à la mi-mars après un hiver très correct, et puis, pile à l’heure d’un confinement 
inédit, le soleil s’installait pour 40 jours, une des périodes sèches les plus sévères depuis 1945 (lire 
« Les_periodes-seches »). Le morilleur se souviendra aussi d’une année blanche en la matière ! La pluie fait son 
retour au 25 avril en verdissant les prairies, elle s’invitera régulièrement jusqu’au 1

er
 juillet. 

       Débute alors la 2eme vague sèche de l’année, au cœur de l’été, le pluviomètre ne recueillera que 95 mm en 
78 jours, soit 30% de la moyenne. Associée aux fortes chaleurs de fin juillet début août, puis au pic historique de 
mi-septembre, cette période impacte fortement la végétation. Les agriculteurs apportent du fourrage au bétail 
dès la fin juillet, les foyers de scolytes se multiplient dans les plantations d’épicéas, les ravages sont 
considérables, encore accentués par la chaleur tardive de septembre. 
       L’arrivée de l’automne a rarement si bien porté son nom, Les pluies deviennent omniprésentes pour finir 
septembre, 123 mm en 3eme décade, et persistent en octobre. Si novembre marque un coup d’arrêt brutal, pluie 
et neige se manifestent tout au long de décembre, la reconstitution des réserves est sur la bonne voie. 
       La neige aura été bien peu présente cette année, 25 cm cumulés à Cogna contre 100 en moyenne. 

Les_periodes-seches.pdf


 


