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Bu l l e t i n  

Mensue l  

 

01  
Ain 

Très sec, frais et bien ensoleillé 
 

Températures:  Déficitaires comme en août et 

septembre... 

Les températures moyennes  de ce mois présen-

tent un déficit d’environ –0.5 à –1 °C par rapport 

à la moyenne d’un mois d’octobre. La faute en 

revient aux températures minimales qui  présen-

tent un écart à la moyenne de –1 à –3 degrés. Les 

températures maximales, quant à elles, sont dans 

la moyenne. La plaine comme la montagne ré-

agissent de la même façon . 

 

Précipitations: Déficitaires aussi... 

Mois très sec sur l’ensemble de notre départe-

ment. Le site le plus arrosé est celui de Vieu d’I-

zenave avec 35.4 mm soit seulement 20% des 

précipitations moyennes pour un mois d’octobre. 

Mais la palme de la sécheresse revient à Gex 

avec un total mensuel de 12.4 mm soit seulement 

9% de la valeur moyenne. 

 

Insolation: Largement excédentaire…. 

Sur Ambérieu en Bugey, le soleil  a été généreux 

durant ce mois d’octobre avec presque 170 h de 

présence pour une moyenne de 115 h. Même 

constat pour nos points de mesures de Bellegarde 

sur Valserine et du col de la Lèbe.   

Les hautes pressions qui nous ont souvent 

concerné, ont généré de nombreux brouillards 

qui, par leur durée, n’ont pas altéré l’ensoleille-

ment . 

Faits marquants 
Ce mois d’octobre 2007 est particu-

lièrement marquant sur Ambérieu 

en Bugey, site du centre départe-

mental de l’Ain (début des mesures 

en 1946). En effet, on relève: 

 

          - une insolation particulière-

ment forte car nous avons à faire  au 

troisième mois d’octobre le plus  

ensoleillé après 1989 et 2005. 

          - C’est également le troi-

sième mois d’octobre le plus sec 

après ceux de 1969 et de 1985. 

En octobre 1969, il n’était tombé 

que 0.8 mm de précipitations et en 

1985, 4.9 mm. Avec nos 23.6mm, 

nous en sommes loin  et sommes 

plus près d’octobre 1957, 1965, et 

1978 qui comptent respectivement 

28.5 mm, 27.2 mm et 28.6 mm 

          - deux records de températu-

res minimales battus, les 21 et 23 

avec respectivement —2.4 °C et     

–3.5  °C.  
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Du 1 au 5 : 

Doux 

 

Du 1er au 4, le courant de Sud di-

rige sur notre département des 

masses d’air doux qui sont pertur-

bées en soirée du 3 et en journée 

du 4. Le 5, le flux s’oriente au 

Nord avec un ciel qui se couvre au 

fil des heures, tant et si bien que 

des pluies se produisent dans la 

nuit du 5 au 6. 

 

Du 6 au 16 

Conditions  

Anticycloniques 

 

Courant  de Nord anticyclonique. 

De nombreux brouillards sont pré-

sents au lever du jour sur nos plai-

nes et vallées. En fin de nuit du 9 

au 10, une perturbation réussit à 

bousculer les hautes pressions et 

donne quelques pluies sur nos pays 

d’Ain. Dès l’après-midi du 10, re-

tour à une situation anticyclonique 

et son lot de brouillards qui  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

persistent quelquefois jusqu’en dé-

but d’après-midi sur nos plaines les 

moins chanceuses. Sur nos monta-

gnes du Haut Bugey et du Haut Ju-

ra, le soleil brille dès potron-minet 

et jusqu’au soir. 

 

Du 17 au 18: 

Bref intermède perturbé 

 

Une perturbation peu active de 

Nord-Ouest balaie notre départe-

ment en début de nuit. Elle donne 

quelques pluies et une couverture 

nuageuse qui peu à peu, se déchire 

en journée du 18. 

 

Du 19 au 28 : 

Toujours anticyclonique 

 

Rapide flux de Nord entre le 19 et 

le 24, nous protégeant de toute gri-

saille. Les températures subissent 

une baisse notable : l’hiver frappe 

à notre porte ! 

Le 24, le flux de Nord-Est nous 

amène de l’Allemagne, de nom-

breux strato-cumulus qui contri-

buent à une ambiance grise et 

froide. 

Du 25 au 29 au matin, le vent de 

Nord est moins présent mais la 

pression barométrique est toujours 

du côté de l’anticyclone : l’idéal 

pour des brouillards parfois très 

denses qui se forment au cours des 

nuits sur nos plaines et vallées. 

 

Du 29 au 31 : 

Retour des perturbations 

 

En soirée et nuit du 29 au 30, une 

perturbation passe sur notre dépar-

tement tout en nous arrosant de 

quelques mm de pluie. Le vent de 

Sud porte cette perturbation jus-

qu’en milieu de nuit avant de s’o-

rienter avec le passage du front 

froid au secteur Nord. 

Retour progressif le 31 à des 

conditions anticycloniques accom-

pagnées par un vent de Nord bien 

établi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pression atmosphérique au niveau de la mer à Ambérieu
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