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CONNAISSEZ-VOUS VRAIMENT LE CLIMAT JURASSIEN ?
A. Température moyenne annuelle : où est-elle plus élevée qu’à Lons-le-Saunier ? 
Reims - Nevers - Alès - Briançon - Millau
B. Hauteur de pluie annuelle : où pleut-il moins qu’à Dole ? 
Nevers - Biarritz - Luxeuil - Tarbes - Limoges
C. Durée d’ensoleillement : sur une année, où le soleil brille-t-il davantage qu’à Lons-le-Saunier ?
Bourges - Strasbourg - Brest - Bordeaux - Paris
RÉPONSES : A. Alès ; dans les autres villes, il fait plus froid qu’à Lons-le-Saunier.

B. Nevers ; dans les autres villes, il pleut plus qu’à Dole.
C. Bordeaux ; dans les autres villes, il y a moins de soleil qu’à Lons-le-Saunier.

(Source : Météo-France de Lons-le-Saunier, tél. 08 92 68 02 39)

Le Climat

� Non, le Jura n’a pas un climat 
«rude, froid et pluvieux».

C’est une erreur de le dire, et c’est négatif pour 
l’image de notre bassin de vie. Que l’on parle 
de température, de pluie ou d’ensoleillement, 
il suffit de comparer les relevés météorologiques :
force est de constater que le Jura est plutôt
mieux loti que bien d’autres régions 
françaises… Qu’on se le dise ! 

� Il n’y a pas 1 mais 4 climats 
jurassiens, en fonction 
de l’altitude notamment.

On oublie souvent que le Jura a autant de climats que de reliefs différents :
la plaine au climat modéré ; les Côtes du Jura, notre «Revermont» bien ensoleillé ;
les plateaux et le pays des lacs dotés d’un climat de type continental (chaud l’été,
froid l’hiver) ; le Haut-Jura et son climat de montagne.
Du bas en haut, ces quelques moyennes sont également assez révélatrices des
contrastes climatiques jurassiens : à Dole, 6 jours de neige par an et 10°4 
de température moyenne ; à Lons-le-Saunier, 14 jours de neige et 10°8 ; 
sur le premier plateau (Besain), 33 jours de neige et 8°6 ; 
à Lamoura, 127 jours de neige et 5°5 de température moyenne.
Cerise sur le gâteau : cette mosaïque de climats est une véritable richesse,
puisqu’elle entraîne d’autres diversités appréciables au niveau des paysages, 
du sport et des loisirs, des produits…Question subsidiaire : avez-vous une idée 
de la température estivale des lacs de Chalain et de Clairvaux ? 24° enregistrés 
en août 2001…

Lait et fromage au pays des lacs.

Vendanges dans les Côtes du Jura.

Exploitation forestière dans le Haut-Jura.

Moissons en plaine.
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