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Les rares pluies arrosent plus particulièrement les Vosges, le Jura et le Bugey : 25 mm à Giromancy (90), 23,4 mm à Morteau 
(25), 22,4 mm sur le Ballon de Servance (70) et 10,4 mm à Arbent (01). 
 
L’essentiel des pluies tombe les 8 et 9 du mois. Quelques chutes de neige sont observées mais ne donnent pas de hauteurs
significatives au sol : le 8 on mesure 4 cm de neige à Bourg-St-Maurice (73) et 3 cm à Chamonix. 
Le nombre de jours de pluie est, lui-aussi, inférieur de 2 à 4 jours par rapport à ce qu’on attend en première décade de février. 

Le cumul des pluies du
1er septembre 2005 au
31 janvier 2006 fait
apparaître un déficit
d‘au moins 30% sur la
quasi-totalité du bassin
Rhône-amont hormis
quelques zones qui
frôlent la normale dans
le Valentinois, le
Vivarais Cévenol et au
sud de la Drôme, de la
vallée du Rhône aux
Baronnies. 
La première décade de
février est froide
partout mais un peu
plus clémente sur le
sud de la région : à St-
Geoirs (38), on
enregistre -5,3°C
d’écart à la normale
pour la température
moyenne décadaire
alors qu’à Arvieux (05),
la différence est de
+1,5°C. Les jours de
gel sont aussi plus
fréquents. Le soleil est
moins présent
qu’habituellement sauf
sur les reliefs alpins.
48% de l’insolation
normale est
enregistrée à Lyon
(69) contre 106% à
Bourg-St-Maurice (74)
et 126% à Embrun
(05). 
Les précipitations, 
quant à elles, sont 
cruellement absentes 
sur quasiment tout le 
territoire. Elles 
s’échelonnent de 53,8 
mm sur le Ballon 
d’Alsace (90) à 0 mm 
sur une grande partie 
des stations.  
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DONNEES METEO-FRANCE DE LA 1ère DECADE DU MOIS DE FEVRIER 2006 
POUR LE BASSIN RHONE-AMONT 

 
 

Dept STATIONS PLUIES (mm) 
Cumul d'étiage 

depuis le 1er juin 
(mm) 

52 LANGRES 3,6 443,4 

70 LUXEUIL 1,8 494,8 

25 BESANCON 7,8 596,3 

39 LONS-LE-SAUNIER 5,0 484,6 

21 DIJON-LONGVIC 3,2 355,8 

71 MACON 2,8 368,0 

01 AMBERIEU 1,4 548,3 

69 LYON-BRON 2,0 367,6 

42 ST-ETIENNE-BOUTHEON 0,6 341,7 

38 GRENOBLE-ST-GEOIRS 0,6 509,1 

CHAMBERY-AIX 0 552,6 
73 

BOURG-ST-MAURICE 1,4 421,6 

COLOMBIER-LE-JEUNE 0 370,6 
07 

LANAS 0 614,6 

MONTELIMAR 0 456,4 
26 

LUS-LA-CROIX-HAUTE 0 536,4 

05 EMBRUN 0 404,8 
 


