
Les semestres chauds de plus en plus chauds 

 La transitions s’est opérée juste au moment où avril prenait son envol, et dans tous les sens 

du terme, car après un mois de mars bien gris, arrosé et frais, le niveau des températures 

franchissait un palier important entre le premier et le 6 avril, un palier qu’il n’allait pratiquement 

plus quitter au cours des 6 mois suivants. Sur les 183 jours qui ont composé ce semestre qualifié 

de chaud puisqu’il englobe la demi-année qui comprend les mois les plus chauds, 34 seulement 

ont vu leur température maximale ne pas atteindre la moyenne 1984 / 2013, c'est-à-dire que 5 à 6 

jours par semaine se sont montrés plus chauds que la moyenne, et ce avec une régularité très 

bien répartie sur le semestre. 

Nous avons en général, au niveau du premier plateau Jurassien, arrêté les systèmes de 

chauffages autour du 18 mai pour ne pas les relancer avant le 1 ou 2 octobre quand bien même ils 

avaient été mis en sommeil en avril déjà. Un constat qui en dit long sur les conditions de cette 

année 2018 où il s’en est fallu de 0.1° pour que la moyenne avril / septembre rejoigne le record 

établi en 2003 en dépit de températures estivales nettement en dessous de celles que nous 

avions connu en juin et aout 2003 

 

 Au-delà de l’année actuelle, le graphique qui retrace ci-dessus les 35 années passées est 

édifiant. La croissance thermique est quasiment constante et d’une régularité remarquable. La 

moyenne 2011/18 dépasse celle de 1984/90 de 2°, on a gagné 0.5° entre chacune des décennies 

1990, 2000, 2010. Il devient même difficile d’imaginer le visage déployé par l’année 1984 qui 

affiche une moyenne de 4.2° inférieure à celle de 2018 sur ce semestre « chaud ». Et pour cause, 

une première quinzaine d’avril hivernale, aucune journée à 20° entre le 28 avril et le 10 juin, un 

des mois de mai les plus froid du siècle, de la neige à Clairvaux-les-lacs le 28 mai, dans le 

Grandvaux les 3 et 4 juin, un mois des mois de septembre les plus froids. Une toute autre ère qui 

apparaît inimaginable de nos jours où le mercure affiche encore près de 25° ce 11 octobre.  



 

 Autres paramètres, mais allure identique. Le nombre de jours tropicaux, soit à plus de 30°, 

est en train d’exploser. 30 celle année, 97 depuis 2015 quand bien même il avait fallu 15 ans entre 

1984 et 1998 pour un total similaire. Le seuil des 25° est atteint en moyenne 64 fois depuis 2011, il 

ne l’était que 37 fois entre 1984 et 1990. Et 2018 de ravir le plus grand nombre de jours à plus de 

20°, confirmation de la constance inégalée des températures élevées, 151 jours sur 183, la 

moyenne est de 120 depuis l’an 2000, on en recensait 90 dans les années 1980. 

 Et la pluie dans tout cela ? 2003 – 2018, même combat. 

Elles se situent cette année au deuxième niveau le plus bas depuis 1984 avec 473 mm 

contre 462 en 2003. La différence est si minime, tout comme avec les températures, qu’il est 

possible d’affirmer que ces deux années auront engendré des conséquences identiques sur 

l’environnement. Les feuillages aux couleurs d’automne dès la fin juillet et les résineux rougissant 

de toute part nous rappellent les images de l’été caniculaire d’il y a 15 ans.  

La sirène à sec le 30 septembre 2018  Le Hérisson le 13 octobre 2018 

    



Les similitudes avec 2003 s’arrêtent cependant après le mois d’août. Septembre 2018 s’est 

montré nettement plus chaud et plus sec qu’il y a 15 ans, et tandis qu’octobre 2003 avait été 

abondamment arrosé, 287 mm à Clairvaux, et surtout bien froid, on relève encore 25.3° le 5 

octobre 2018, on les frôle les 10 et 13. 

 

 Si l’évolution des températures est bien marquée, les précipitations sont très hétéroclites 

d’une année à l’autre, sans qu’il soit aisé d’y détecter une tendance de fond sur ces 6 mois d’avril 

à septembre. Et toutes les années sèches ne sont pas chaudes. En 1989, 3eme « semestre 

chaud » le plus sec depuis 1984, la température moyenne est 3° inférieure à celle de 2018, les 

maximales 4.2° au dessous. Nul doute qu’avec un tel écart les effets sur la végétation sont d’une 

toute autre envergure. 

En poussant encore plus en arrière l’étude sur les précipitations, on ne retrouve depuis 

1945 que 3 années avec un total inférieur à celui de 2018 entre avril et septembre, 415 mm en 

1945, 440 en 1964 et 462 en 2003. 

 Il est indéniable que le Jura est maintenant particulièrement affecté par ce réchauffement 

qui dorénavant ne laisse planer plus aucun doute. Toutes les informations venues de l’Europe 

entière viennent corroborer cette tendance de grand fond. Que ce soit en montagne, (Pic du Midi, 

Alpes où les gelées à haute altitude se sont montrées très en deçà de leurs « habitudes »), autour 

de la mer Baltique ou du côté du grand nord Scandinave, les anomalies positives des 

températures moyennes de l’été 2018 sont toutes importantes. De plus, et ici encore et parfaite 

adéquation avec les observations locales, le déficit pluviométrique est généralisé à tout le 

continent, en se montrant particulièrement sévère en plein cœur de la bande de circulation 

préférée du courant océanique, des Iles Britanniques au pays Baltes, tandis que le bassin 

Méditerranéen « profitait » de pluies nettement plus abondantes qu’à l’accoutumée. 



 

 Les 2 cartes ci-dessous issues de l’agence américaine NOAA 

(http://www.cpc.noaa.gov/products/analysis_monitoring/regional_monitoring/) illustrent 

parfaitement la physionomie d’un été 2018 exceptionnel. 
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Le réchauffement contemporain se 

montre encore plus spectaculaire aux 

hautes latitudes, exactement comme 

l’avaient prédit les modélisations il y a 

de cela quelques années. La station de 

l’aéroport de Longyearbyen dans 

l’archipel du Spitzberg, 78° de latitude 

nord, isolée à 300 Km des côtes 

Norvégiennes en plein cœur de l’océan 

glacial arctique vient d’enregistrer en 

ce mois de septembre 2018 son 94 em 

mois consécutif avec une température 

moyenne supérieure à sa norme 1961 / 

1990. Et sur les 12 derniers mois, 

(carte ci-contre 

https://climate.copernicus.eu/), 

l’anomalie dépasse 4°, elle s’avère 

également la plus forte en Europe sur 

l’océan glacial arctique. 

 


