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Cette décade, les précipitations s’échelonnent de quantités quasi-nulles, 0,6 mm à Giromagny (90) à plus de 70 mm, 76,7 mm à 
Gap (05). Le sud du bassin présente des cumuls pluviométriques de plus de 40 mm. Une autre zone avec des pluies de plus de 
30 mm est visible du Bas Dauphiné jusqu’au Revermont et Haut-Bugey. Le nord du bassin ainsi que les Savoie sont secs avec 
des cumuls inférieurs à 5 mm dans la vallée de la Maurienne, même constat sur la vallée de la Saône avec 2,8 mm à Venisey 
(70), 3,4 mm à Port-sur-Saône (70). 

A l’inverse de la 1ère

décade d’octobre, le
nord du bassin est peu
arrosé alors que le sud
recueille l’essentiel des
précipitations. Les
températures sont au-
dessus des valeurs de
saison, pour les
températures 
minimales (jusqu’à 4°C
de plus que la normale
décadaire) comme
pour les températures
maximales avec
notamment 6°C de
plus que la moyenne à
Pontarlier (25). Le
soleil est lui aussi bien
présent avec 2 à 2,5
fois plus d’heures que
d’habitude. Les
rapports à la normale
se situent globalement
entre 150 à 250 %. Le
sud de la région est
beaucoup moins gâté,
Lanas (07) ne recevant
que 44% de l’insolation
moyenne. 
Les pluies du 15
octobre affectent les
départements de
l’Ardèche et de la
Drôme, se renforçant
l’après-midi et le soir :
32 mm mesurés aux
Vans (07), 23,6 mm à
Barnas (07). 
Il faut attendre les 18 
et 19 octobre pour 
bénéficier de pluies 
généralisées sur le 
bassin Rhône-amont. 
Les pluviomètres 
enregistrent des 
hauteurs de 
précipitations de 20 à 
65 mm sur Rhône-
Alpes et les Alpes du 
Sud : 63 mm à 
Séderon (26) pour un 
cumul décadaire de 
68,5 mm, 63,5 mm à 
Gap (05). 
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DONNEES METEO-FRANCE DE LA 2ème 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 5,6 260,4 

70 LUXEUIL 4,0 310,0 

25 BESANCON 5,0 342,7 

39 LONS-LE-SAUNIER 16,8 285,2 

21 DIJON-LONGVIC 7,4 157,6 

71 MACON 13,4 170,2 

01 AMBERIEU 32,6 281,0 

69 LYON-BRON 28,8 200,0 

42 ST-ETIENNE-BOUTHEON 7,6 227,7 

38 GRENOBLE-ST-GEOIRS 27,6 263,7 

CHAMBERY-AIX 22,0 324,2 
73 

BOURG-ST-MAURICE 7,4 258,4 

COLOMBIER-LE-JEUNE 14,0 179,0 
07 

LANAS 36,0 254,2 

MONTELIMAR 33,4 182,8 
26 

LUS-LA-CROIX-HAUTE 50,9 247,5 

05 EMBRUN 43,4 246,8 
 


