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Extrêmement sec et ensoleillé
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

Conditions anticycloniques tout le mois.
En conséquence: beaucoup de soleil en
montagne, en revanche beaucoup de
brouillard en plaine avec peu d'eau et
sans neige.

Précipitations
Exceptionnellement sec , cumul mensuel
dépassant rarement les 10 mm.
A l'échelle de la région, c'est le mois de
décembre le plus sec des 50 dernières
années.

Températures
Fort contraste entre la plaine qui, souvent
sous les brouillards,  connaît un temps
froid et la montagne qui, grâce à un
excellent ensoleillement profite d'une
belle douceur.

Ensoleillement
Record en montagne avec jusqu'à 180
heures de soleil à La Pesse.
Ensoleillement nettement plus faible en
plaine avec seulement 66 heures à
Tavaux.

Faits marquants
Un mois sans neige.

De très hautes pressions.
Le 27 décembre, la pression
atmosphérique atteint 1043.7 hPa à
Besançon  c'est au niveau du record
du 25 décembre 1991 où nous
avions atteint 1044.5 hPa.

Ensoleillement exceptionnel
Si la plaine Jurassienne (val de
Saône et Finage) sont souvent dans

le brouillard (16 jours sans soleil à
Tavaux), le relief bénéficie d'un
ensoleillement inhabituel ; La Pesse
totalise 19 jours très bien ensoleillés
(plus de 80% de la durée théorique
maximale possible) et 0 jour sans
soleil.
On mesure 66 h à Tavaux mais, 113
à Besançon , 139 à Luxeuil, 164 au
Ballon de Servance et 180 à La
Pesse. En montagne, c'est mieux
qu'en décembre 2015.

Clémence des températures
en montagne:
Comme c'est souvent le cas lors de
conditions anticycloniques durables,
une inversion de températures se
met en place piégeant l'air froid dans
les zones de plaine ou les combes.
Ainsi, au cours de ce mois de
décembre on ne dénombre pas de
jour sans dégel en montagne alors
que la plaine en compte 7.
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Précipitations
EXTREMEMENT SEC !
5 jours de pluie (> 1mm) sur les Vosges, 3 à 4 sur
la grande partie de la Franche Comté et tout juste
1 sur le sud du massif du Jura, voilà à quoi se
résume la pluviométrie de ce mois de décembre.
C'est en général le mois de décembre le plus sec
depuis 1963.
A l'échelle de la région, le cumul moyen de
précipitation affiche 5.5 mm pour une moyenne de
130.8 mm soit seulement 4.2 % de la normale.
Ce même constat se retrouve dans les
département du Doubs du Jura et du Territoire de
Belfort, seule la Haute Saône avait connu pire
situation en 1963 où la pluviométrie s'était limitée
à 5.3 % de la normale contre 7.7% cette année.
 Cumul mensuel de précipitations depuis 1959

sur la région Franche-Comté

Ensoleillement
TRES BON, SAUF EN PLAINE
16 jours sans soleil à Tavaux, 0 à La Pesse, le
contraste est saisissant!
En plaine Jurassienne, avec de fréquentes
grisailles, Tavaux ne recueille que 66 h de soleil.
Sinon partout ailleurs ensoleillement très bon avec
113 h à Besançon pour une normale de 53 h, 139
h à Luxeuil pour une normale de 55 h et la
montagne avec près de 200 h de soleil, décembre
2016 se classe parmi les mois de décembre les
mieux ensoleillés.

Ensoleillement quotidien
à Chargey les Gray (70)Vents

MAJORITAIREMENT DE LA BISE
La bise a largement dominé au cours de
ce mois, on ne rencontre qu'une seule
période vent d'ouest entre le 21 et le 26
correspondant à la période quelque peu
perturbée de cette fin d'année.
On n'a pas enregistré de coups de vent,
les vent les plus forts se limitaient à 31
km/h à Besançon le 26, 36 km/h à Lons
le Saunier le 27 et 45 km/h à Dorans le
19.
En montagne, le vent s'est montré à
peine plus soutenu mais là non plus il n'a
pas atteint des valeurs extraordinaires, il
s'est limité à 54 km/h à la Pesse le 29, 63
à à La Boissaude le 2 et 67 km/h au
Ballon de Servance le 24.

Tavaux (39) Belfort-Dorans (90)

Rose des vents
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Températures

Températures minimales (°C) Températures maximales (°C)

Ecart à la normale mensuelle (*)

Ecart à la normale mensuelle (*) des températures
moyennes mensuelles pour les 30 dernières années

à Besançon (25)

(*) Période de référence 1981/2010

FORT CONTRASTE LA
AUSSI !
Une fois n'est pas coutume, mais
comme nous le retrouvons souvent
en hiver lors de conditions
anticycloniques durables, c'est la
montagne qui a connu les
températures les plus clémentes.
Pour caractériser ce mois nous
distinguerons 3 zones, la plaine, les
plateaux entre 500 et 900m et le
relief.
La plaine: soumise aux brouillards,
c'est elle qui a connu la température

moyenne la plus basse. Celle de
Lons le Saunier a été de +0.6
degrés pour une normale de +3.4°
C. Cela s'explique par des
températures basses la nuit
auxquelles succédaient des
températures maximales modestes
notamment en fin de mois où le
mercure est resté en dessous de 0°
C du 27 au 31.
Les plateaux: Forte amplitude
thermique entre les minimales
négatives (et parfois basses)
quasiment chaque jour (27 jours de
gel à Champagnole, 28 à Pontarlier

et à Maîche et 30 à Mouthe) et les
maximales beaucoup plus
confortables dépassant souvent les
+10°C les après-midi.
On a par exemple relevé 13.3°C le
17 à Belfahy et +15°C le 16 à
Champagnole.
Le relief: Là aussi, des
températures minimales négatives
mais sans excès, et surtout des
températures diurnes
exceptionnelles.
A La Pesse, la températures
maximale moyenne affiche +8.9°C
pour une normale de -0.5°C ! 

3



Bulletin climatique Franche-Comté Décembre 2016

Résumé mensuel
CONDITIONS
ANTICYCLONIQUES TOUT
AU LONG DU MOIS.
Avec une pression anticyclonique
qui n'est pratiquement jamais
descendue en dessous de 1020
hPa, notre région n'a pas connu de
véritable séquence perturbée, tout
juste a-t-on subi quelques
débordement nuageux n'apportant
que de faibles précipitations.
Jusqu'au 21 décembre, la Franche-
Comté n'a pas connu les moindres
assauts de perturbations, celles ci
étant rejetées hors de nos
frontières. Pas de véritable
précipitation non plus, les quelques
dixièmes mesurés dans nos
pluviomètres ne provenant que de
dépôt de rosée ou de brouillard.
Durant cette période, nous avons

connu un fort contraste entre les
plateaux et la montagne très bien
ensoleillés et bénéficiant d'après-
midi très doux et les zones de
plaines, à l'inverse souvent
confrontées aux brouillards tenaces
les privant de soleil et de douceur
les après-midi.
Les températures minimales se sont
montrées négatives partout, avec
de fortes gelées notamment en
plaines.
Les températures maximales furent
beaucoup plus contrastées: souvent
à peine positives sous les
brouillards persistants de plaine
alors que dès les plateaux on
pouvait profiter de maximales
approchant parfois les 15 degrés !
Le 22, une première perturbation
tentait une incursion sur la région
mais elle restait limitée et ne

touchait que les 2/3 nord-ouest de
la Franche Comté, épargnant le
haut Jura.
Nouvel intervalle anticyclonique le
23 avant une nouvelle offensive
nuageuse et faiblement pluvieuse le
24 affectant cette fois-ci l'ensemble
de la région.
Temps calme le 25, quelques pluies
encore le 26 notamment vers les
Vosges puis retour à un temps sec
mais de plus en plus froid jusqu'en
fin d'année, à compter du 27 la
plaine ne connaitra plus de dégel.

Décembre 2016 laissera finalement
le souvenir d'un mois froid et peu
ensoleillé en plaine, au contraire
doux et très bien ensoleillé en
montagne mais très sec pour tout le
monde.

Lons-Le-Saunier (39) Pontarlier (25)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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