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Vent  

 Mois exceptionnellement venté.  
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                                 CHAUD EN DEBUT DE MOIS 
 
Le mois est caractérisé par une grande douceur du 01 au 20/10, 
mais c’est surtout les 10 premiers jours qu’il fait chaud avec 7 à 8 
jours où la température maximale dépasse 25 °C. 
Le mois est encore très sec avec seulement un jour de pluie alors 
que la moyenne pour un mois d’octobre est de 6 à 7 jours de pluie. 
 

Précipitations 

Le département est coupé en deux: à l’Ouest 
d’une ligne Salon-Istres il pleut deux jours avec 
des pluies assez conséquentes: à Arles 15 mm le 
17/09 et 1.5 mm le 29/09; mais c’est à Tarascon 
qu’il pleut le plus avec 30 mm le 17/09 et 18 mm 
le 29/09. À l’Est c’est le désert, il pleut seulement 
une fois avec des quantités infimes: 0.8 mm à 
Marignane et Aix-en-provence. 

Températures 
Les nuits sont fraîches mais il fait chaud en 

journée avec des maximales qui dépassent de plus 
de 2 degrés les normales.mais un changement s’a-
morce le 18/09 où les maximales perdent  3 à 5 °
C; le temps redevient estival du 20 au 24 septem-
bre avec même des pointes à 29 ou 30 °C le 
24/09. Puis les températures chutent; mais le 
27/09 est presque une journée record de tempéra-
ture maximale la plus basse avec des maximales 
qui ne dépassent pas 16 °C: 14.4 °C à Aix, 13.9 °
C à Lambesc. 
                         Vent 
À l’Ouest le nombre de jours de vent fort dépasse 
largement la normale: à Istres 13 jours de vent 
fort pour une moyenne de 7.6, à Marignane 9 
jours pour une moyenne de 7.1.c’est le 4 septem-
bre que le vent est déchaîné à l’ouest, et le 18 et 
11 septembre à cassis.  
 
                         Insolation 
 
 

                       
Vent le plus fort du mois:  
108 KM/H à Istres le 30/10/07 
  

Précipitations 

On a en moyenne 40 à 60% de déficit de pluie, 
parfois même un peu plus ( 71 % de déficit à Sa-
lon). Il y a un peu de pluie en début de mois vers 
la Camargue, puis c’est le 25/10 qu’il pleut : il 
tombe en un seul jour 25 à 40 mm de pluie, loca-
lement plus notamment sur le bord de mer entre 
Marseille et Cassis. 

Températures 
Du 01 au 10/10 les maximales dépassent les 

normales de 5 à 6 °C; du 11 au 20/10 elles sont au 
dessus des normales d’au moins 2°C mais les mi-
nimales sont basses. 
La 3ème décade est fraîche: on est en dessous 

des normales d’au moins 3°C.A Marignane la 
moyenne des températures maximales est de 17°
C (au lieu de 20°C). Les minimales sont basses 
avec l’apparition des premières gelées du 21 au 
24 octobre dans l’arrière pays: on relève au plus 
bas –4°C aux Milles et à Peyrolles, -6°C à Saint-
Cannat. 
 

                        Vent 
Deux régimes de vent dominent: le nord-ouest et 
le sud-est. Mais le mistral souffle beaucoup plus 
fort de la Camargue aux Alpilles et sur les Calan-
ques de Marseille à Cassis. C’est le 18, le 26 et le 
30 octobre que le vent est déchaîné. 
 
                         Insolation 
L’ensoleillement est très excédentaire, ce qui 
s’explique par un mois très peu perturbé. 
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Du 01 au 10/10/07: 
Il fait chaud pour la saison: la 
moyenne des températures 
moyennes est de 20.3°C à Mari-
gnane (normale 16°C). On re-
lève 6 à 7 jours de température 
maximale supérieure à 25°C.Le 
4 et 5 octobre, les températures  
dépassent 28°C dans l’arrière 
pays vers Aix, Trets, Peyrolles. 
Le 10 octobre, les températures 
chutent avec des maximales qui 
voisinent les 21 °C. 
 
Du 11 au 20/10/07: 
La décade est un peu au dessus 
des normales surtout les maxi-
males qui dépassent d’au moins 
2 °C les normales. Le 14/10 est 
le jour le plus chaud avec des 
maximales à plus de 25 °C. La 
fin de décade est fraîche avec 

des maximales entre 14 et 16 °
C. 
Les minimales de l’arrière pays 
sont fraîches: variant entre 4 et 
9 °C. 
 
Du 21 au 31/10/07: 
Le temps se refroidit nettement, 
on passe en dessous des norma-
les surtout les minimales avec 
l’apparition des premières ge-

lées du 21 au 23 octobre. 
À Aix-en-provence la moyenne 
des températures minimales est 
de 4.5 °C (normale 8.9 °C) la 
moyenne des températures 
maximales est de 17.8 °C ( nor-
male: 20.1 °C) . 

  
 
On a 40 à 60 heures d’ensoleil-
lement supplémentaire. On en-
registre en moyenne 10 heures 
d’insolation par jour, sauf le 03, 
le 20 et le 26/10 où le ciel reste 
très couvert toute la journée. 
 

  Le nombre de jours de mistral 
fort est dégressif d’ouest en est: 
entre Arles, Tarascon, Istres on 
a à peu près 7 à 8 jours de vent 
supérieur à 58 km/h dont 5 jours 
consécutifs du 18 au 22/10. Il y 
a aussi 2 jours de vent d’est-
sud-est très fort avec des valeurs 
approchant les 100 km/h le 
26/10 vers Aubagne, Cassis, 
Trets. 

Chaud en début de mois 

Excédent 

Beaucoup de mistral à l’ouest 

Températures de Aix en Provence
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Rose des vents à Aix en Provence
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Du 01 au 10/10, il ne pleut pas 
sauf à l’extrème ouest du départe-
ment où des perturbations remon-
tant d’Espagne sont actives dans 
le Gard, l’Hérault et à l’ouest des 
Bouches du Rhône: le long du 
Rhône, on recueille un peu de 
pluie le 3, 4 et 10/10. Mais le 4 
octobre il pleut fort à Arles et Ta-
rascon: 28 mm à Arles, 16 mm à 
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Du 10 au 20/10 , le temps reste 
sec sauf le 20 octobre où des nua-
ges venant du Var donnent des 
petites averses à l’est du départe-
ment vers Aubagne, Marseille, 
Cassis, Trets: les averses donnent 
1 à 4 mm  de pluie, et localement 
8 mm à Vauvenargues. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Du 20 au 31/10, il n’y a qu’un 
jour de pluie: c’est le 25 octobre 
où l’ensemble du département est 
arrosé: les pluies sont conséquen-
tes et donnent 20 à 40 mm d’eau 
et plus de 50 mm sur le bord de 
mer entre Marseille et Cassis. 
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Très peu de jours de pluie 

  

 

Phénomènes diversPhénomènes diversPhénomènes diversPhénomènes divers 

 

Précipitations quotidiennes à Aix en Provence
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Mistral rhodanien fréquent 
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Du 1er au 10 octobre: 
Le temps est ensoleillé et chaud 
en ce début de mois avec un vent 
faible. Le 3/10, des nuages élevés 
remontant d’Espagne cachent le 
soleil: le temps devient lourd et 
des nuages instables remontant 
de la mer donnent quelques gout-
tes de pluie. Ce type de temps 
persiste jusqu’au 5/10 avec un 
vent d’est à est-sud-est faible à 
modéré. 
À partir du 6/10, les nuages s’é-
vacuent et le temps devient enso-
leillé et chaud; le vent tourne au 
secteur ouest-nord-ouest.  
Du 07 au 09/10 le temps est en-
soleillé malgré le passage de nua-
ges d’altitude; le mistral souffle 
assez fort le long du Rhône et sur 
la plaine de la Crau. 
Le 10/10, une perturbation très 
atténuée donne un ciel couvert et 
quelques pluies à l’ouest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 11 au 20 octobre: 
Le 11 et 12/10, le temps est anti-
cyclonique: beaucoup de soleil et 
un mistral modéré à l’ouest. 
Du 13 au 14/10, le temps est 
chaud et ensoleillé, avec un vent 
faible de sud à sud-est. 
Du 15 au 16/10, un régime de 
vent d’est-sud-est favorise la for-
mation de brouillards matinaux 
et de nuages bas au bord de mer. 
Le 17/10, une perturbation très 
faible traverse la région: elle 
donne un ciel voilé; à l’arrière un 
très fort mistral s’établit avec des 
rafales proches de 100 km/h sur 
le couloir rhodanien ( Arles, Is-
tres) et sur Cassis. Le 19/10, le 
mistral souffle encore très fort le 
long du Rhône. 
Le 20/10, une dépression sur le 
golfe de Gênes amène des nuages 
à l’est du département donnant 
de petites averses; le vent de nord 
souffle encore très fort le long du 
Rhône. 

Du 21 au 30 octobre:. 
De l’air froid a envahi la région:   
le temps est ensoleillé et froid 
pour la saison avec persistance 
d’un fort mistral à l’ouest; le 
23/10, le vent de nord-nord-
ouest baisse nettement. 
A partir du 24/10, le ciel devient 
nuageux; une perturbation ve-
nant de méditerranée remonte 
chez nous donnant des pluies ré-
gulières dans l’après-midi du 25 
et nuit du 25 au 26/10. 
Le 26/10,  le ciel est encore gris 
le matin avec quelques ondées 
résiduelles;  puis le ciel s’éclaircit. 
Du 27 au 29/10, le temps rede-
vient clément, avec des tempéra-
tures qui remontent, et un petit 
vent de nord près du Rhône. 
À partir du 30/10, des nuages ve-
nant du Var envahissent le ciel; 
un mistral violent s’établit à nou-
veau; il souffle encore le 31/10, 
mais nettement moins fort. 
 

 
 

 

 Press ion atmosphé rique  au niveau de  la me r à Marignane

octobre 2007

970

985

1000

1015

1030

1045

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

en hPa

Édité par METEO-FRANCE                              téléphone : 04 42 94 25 40 
Centre Départemental  
 des Bouches du Rhône                                        télécopie   : 04 42 94 25 49 
13098 Aix en Provence                                                                                     
ISSN:1775-9021 
Directeur de publication  : DDM  


