Nature en Pays de Langres et des 4 lacs

Climat Langrois : rumeur ou réalité ?
Ne vous êtes‐vous jamais demandé pourquoi les présentateurs de la Météo s’ar‐
rêtent toujours sur le Plateau de Langres quand vient le temps d’annoncer les
températures minimales pendant l’hiver ?
Langres, du fait de sa position géographique, connaît une température moyenne
à l’année de 9,3°C (température sous abri). Celle de Paris est de 12.1°C. Il faut
également savoir que la moyenne de jours de gelée par an est de 73, ce qui en
soit n’est pas un record. A dire vrai, même nos météorologues locaux l’affir‐
ment : « Il fait froid à Langres ! » C’est normal, et cela rend la vie tonique et vivi‐
fiante. Le coin de cheminée y est d’autant plus apprécié !
Cette rudesse du climat s’explique de façon géographique tout simplement.
1‐ D’abord, il faut rappeler que la ville est perchée à l’extrémité d’un plateau haut de près de 500 mètres. Or, on perd 1°C pour 100 mè‐
tres d’altitude, soit déjà une différence de 5 °C par rapport aux villes du littoral situées au niveau de la mer (cette altitude et des tempéra‐
tures basses en hiver ne font toutefois pas de Langres une station de sport d’hiver bénéficiant de remontées mécaniques ou bien encore
de pistes de ski , bien que certains habitants profitent de la Voie Verte pour faire une sortie en ski de fond).
2‐ Ensuite, l’air de Langres est pur et non chargé de gaz d’échappement qui réchauffent l’atmosphère des grandes villes sous une belle
chape grisâtre causant ce que les météorologues appellent l’îlot de chaleur urbaine!
La réputation de Langres, comme étant une ville ventée, est également liée à sa position géographique, puisque le plateau n’est protégé
par aucun relief environnant. Ainsi, on a enregistré à la station départementale de météorologie – qui a trouvé ici son laboratoire gran‐
deur nature – des rafales de vent allant jusqu’à 162 km/h (chiffre record du 3 février 1990). A ce sujet, il existe une place à Langres qui tire
son nom de cette propriété climatique : la place Bel’Air.
Dans des temps anciens, les Langrois y ont installé des moulins car nul part dans
la ville l’air n’y est plus vif. De ces installations, la porte
d’entrée au Sud de la cité tire son nom : Porte des Moulins.
Le Plateau de Langres connaît une insolation annuelle moyenne d’environ 1737
heures. Cependant, lorsque l’on compare cet ensoleillement à celui de Paris
(1711 heures par an), on arrive à penser que la rudesse du climat langrois n’est
vraiment qu’un cliché. D’ailleurs, si vous faites un peu attention au bulletin mé‐
téo, vous vous apercevrez très vite que Langres n’est pas mentionné pendant la
belle saison comme étant la ville la plus fraîche. L’été y montre tant d’ardeur
que vous rechercherez très vite l’ombre de nos forêts et la fraîcheur de nos sour‐
ces et de nos 4 lacs.
Autre donnée rassurante, celle des précipitations. Même s’il est vrai qu’on enre‐
gistre des précipitations au moins 8 jours par mois, la moyenne annuelle est plu‐
tôt basse avec 886 millimètres d’eau par an. A Brest, il tombe 1109 millimètres
d’eau en un an.
Toutefois, on oublie de dire que le climat de Langres donne de la vigueur, comme le rappelle si bien l’enfant du Pays :
« Les habitants de ce pays ont beaucoup d’esprit, trop de vivacité, une inconstan‐
ce de girouettes. Cela vient, je crois, des vicissitudes de leur atmosphère qui pas‐
se en vingt‐quatre heures du froid au chaud, du calme à l’orage, du serein au
pluvieux ; il est impossible que ces effets ne se fassent sentir sur eux, et que leur
âme soit quelque temps de suite dans une même assiette. Elles s’accoutument
ainsi depuis leur tendre enfance à tourner à tout vent. La tête d’un Langrois est
sur ses épaules comme un coq au haut d’un clocher ».
Denis Diderot.
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