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Par contraste, une bande s’étendant du sud de Vienne le long de la vallée du Rhône et s’élargissant jusqu’au sud des
départements de l’Ardèche et de la Drôme ne recueille que très peu d’eau. Une zone analogue se situe dans les Alpes, de la
Maurienne aux Préalpes de Digne. 
Des flocons tombent au-dessus de 1300 mètres et la neige tient au sol entre de 1500 et 1700 mètres durant le premier week-end 
de cette décade. 

Le début du mois voit 
l’arrivée d’un temps 
froid, gris et venté. 
L’essentiel des pluies 
tombe durant les 
quatre premiers jours 
de la décade même si 
des cumuls très 
importants sont 
relevés dans le sud du 
bassin en fin de mois. 
Les températures sont 
inférieures aux 
normales saisonnières 
notamment dans les 
départements situés 
au sud de l’Ain. Le 
soleil brille assez 
généreusement sauf 
en région dijonnaise. 
Le vent dominant est 
surtout de secteur 
Nord et sa vitesse 
maximale a été de 92 
km/h le 3 à Berzème 
(07). 
Les cumuls de 
précipitations sont 
inégalement répartis 
entre le Sud du bassin 
et les reliefs. Ils 
s’échelonnent de 
124,6 mm, dont 82,4 
mm les 5 et 6 octobre, 
à Ristolas (05) à 0 mm 
sur une grande partie 
des stations de 
l’Ardèche et la Drôme. 
Les Vosges, le Jura, le 
Pilat, les Alpes du 
Nord jusqu’au 
Beaufortin, la 
Chartreuse, le Vercors 
et l’est du Queyras 
reçoivent des hauteurs 
d’eau supérieures 40 
mm : 71,4 mm à 
Maiche (25), 60,4 00 à 
la Pesse (39), 53,2 
mm à Labalme (01), 
63,0 mm à la 
Chapelle-en-Vercors 
(26), 53,8 mm à 
Chamrousse (38), 53,3 
mm au Grand-Bornand 
(74).
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DONNEES METEO-FRANCE DE LA 1ère DECADE DU MOIS D’OCTOBRE 2005 
POUR LE BASSIN RHONE-AMONT 

 
 
 

Dept STATIONS PLUIES (mm) 
Cumul d'étiage 

depuis le 1er juin 
(mm) 

52 LANGRES 23,8 254,8 

70 LUXEUIL 34,6 306,0 

25 BESANCON 28,2 337,7 

39 LONS-LE-SAUNIER 31,2 268,4 

21 DIJON-LONGVIC 24,8 150,2 

71 MACON 12,2 156,8 

01 AMBERIEU 31,6 248,4 

69 LYON-BRON 13,2 171,2 

42 ST-ETIENNE-BOUTHEON 14,2 220,1 

38 GRENOBLE-ST-GEOIRS 17,8 236,1 

CHAMBERY-AIX 23,6 302,2 
73 

BOURG-ST-MAURICE 12,8 251,0 

COLOMBIER-LE-JEUNE 6,4 165,0 
07 

LANAS 0,4 218,2 

MONTELIMAR 1,0 149,4 
26 

LUS-LA-CROIX-HAUTE 20,6 196,6 

05 EMBRUN 0,6 203,4 
 


