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De saison
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

Un mois proche de la normale mais
connaissant des conditions
météorologiques très changeantes.

Précipitations
Le bilan pluviométrique est assez
hétérogène, affichant des secteurs
déficitaires de plus de 20% surtout sur le
nord-est, et d'autres excédentaires, en
particulier le Vivarais cévenol et le sud-
est savoyard qui recueillent plus d'une
fois et demie à deux fois la normale.

Températures
Majoritairement proche de la normale ou
excédentaire jusqu'à ponctuellement 1,5°
C, la température moyenne affiche
localement des déficits de plus de 1°C.

Ensoleillement
L'ensoleillement est proche des valeurs
de saison avec des rapports à la normale
compris entre 96% à Montélimar (26) et
109% à Ambérieu-en-Bugey (01).

Faits marquants
Principaux épisodes pluvieux
Le 3, une perturbation active
intéresse la région, finissant de
s'évacuer le 4. Des cumuls de 30 à
50 mm sont relevés le 3 sur l'est de
Rhône-Alpes, excepté sur la façade
orientale des Savoie moins arrosée :
55 mm à Séderon (26), 57,3 mm à
Lalleyriat (01), 70,5 mm à Trévignin
(73). La neige tombe jusqu'à basse
altitude sur le flanc est : 5 cm relevés

le 4 à Meythet (74).
Le 6, des pluies remontant de
Méditerranée apportent plus de 40
millimètres sur le Vivarais cévenol
(69,4 mm à Loubaresse, 70 mm à La
Souche).
Entre le 23 et le 25, la région voit le
passage de perturbations actives. Le
23, les Cévennes recueillent plus de
40 millimètres et jusqu'à 80 mm à
Mayres, 103,5 mm à La Souche. Le

25, les précipitations généralisées,
parfois orageuses, donnent souvent
plus de 40 millimètres sur la façade
ouest (71,4 mm Chalmazel (42), 54,2
mm à Monsols (69)). Les cumuls
dépassent 100 millimètres sur les
Cévennes, atteignant 180,1 mm à
Barnas et 217 mm à La Souche. 
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Précipitations
Contrastées
Des épisodes perturbés parfois actifs concernent
la région au cours de la 1re et 3e décades, la 2e
étant peu arrosée (souvent moins de 5 mm). Les
cumuls mensuels sont inférieurs à 60 mm sur l'est
savoyard qui consigne les plus faibles valeurs
(31,2 mm à Tignes (73)), et plus ponctuellement
ailleurs (48,6 mm à Cessy (01)). A l'opposé, les
valeurs dépassent 150 mm en Chartreuse (164,8
mm à la Grande-Chartreuse (38)) et surtout sur le
sud-ouest ardéchois avec plus 300 mm sur le
Vivarais cévenol (475,3 mm à La Souche). La
pluviométrie mensuelle moyennée sur la région
est proche de la normale (104%). Au niveau
départemental, elle est souvent entre 90% et
110% de la normale, sauf en Savoie et Haute-
Savoie (87%), Drôme (113%), Ardèche (137%).

Cumul mensuel de précipitations depuis 1959
sur la région Rhône-Alpes

Ensoleillement
De saison
L'ensoleillement est proche des normales, grâce à
une 2e décade bien ensoleillée qui contrebalance
un début de mois plutôt maussade et une fin bien
grise. Les journées bien ensoleillées sont souvent
moins nombreuses qu'attendu : 5 jours de moins
qu'en moyenne à Montélimar (26), 3 jours de plus
toutefois à Ambérieu-en-Bugey (01). Les durées
d'insolation s'échelonnent de moins de 160 heures
(142h43 au Lac d'Aiguebelette (73)) à plus de 200
heures (212h51 à l'Alpe d'Huez (38)).

Ensoleillement quotidien
à Lyon-Bron (69)Vents

Des rafales
On note moins de jours de vent fort
(vitesse sup. à 58 km/h)
qu'habituellement, hormis sur quelques
secteurs : 7 jours à Montélimar (26), 3 à
Bron (69) soit 3 de moins qu'en
moyenne, mais 3 jours à Meythet (74)
soit 1 de plus. De fortes rafales sont
néanmoins enregistrées, notamment les
24-25 par vent de sud : 103 km/h le 24 à
Chambéry (73), 107 km/h au Versoud
(38), 131 km/h à Chamrousse (38 - alti. :
1730 m), 138 km/h au Mont-d'Arbois
(74 - alti. : 1833 m), 113 km/h le 25 à St-
Chamond (42), 116 km/h à Brindas (69),
121 km/h à Mazan-l'Abbaye (07 - alti. :
1240 m), 135 km/h aux Sauvages (69 -
alti. : 831 m). Montélimar (26) Chambéry (73)

Rose des vents
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Températures

Températures minimales (°C) Températures maximales (°C)

Ecart à la normale mensuelle (*)

Ecart à la normale mensuelle (*) des températures
moyennes mensuelles pour les 30 dernières années

à Chamonix (74)

(*) Période de référence 1981/2010

Fraîcheur et douceur
Après des 1ers jours bien doux, la
fraîcheur s'installe jusqu'au 15,
avec toutefois quelques journées
plus clémentes. Les températures
se placent souvent sous les valeurs
de saison de jour, comme de nuit,
les gelées étant fréquentes jusqu'en
plaine : maximale de 5,3°C le 4 à
Ste-Marie-de-Cuines (73) soit 11,4°
C de moins que la normale,
minimale de -6,5°C le 15 à
Savigneux (42) soit 9,6°C de moins.
Le mercure repart à la hausse à

partir du 16 et les thermomètres se
placent au-dessus des valeurs
habituelles. Les journées sont
estivales entre le 18 et le 22 (27°C
le 19 à Loyettes et le 20 à Baneins
(01), 27,4°C le 22 à Sallanches
(74)) et les nuits très douces entre
le 21 et le 25 (17,5°C le 22 à Ste-
Marie-de-Cuines (73), 15,3°C le 25
à St-Martin-d'Hères (38)). Puis
l'atmosphère fraîchit les derniers
jours du mois, notamment les 28 et
29 avec des maximales bien
basses (10,3°C le 28 à St-Genis-
Laval (69)). L'écart à la normale de

la température minimale mensuelle
est généralement compris entre
-1,5°C et +1,5°C, et celui de la
température maximale entre -0,5°C
et +2°C.
L'anomalie mensuelle (*) d'avril
2019 est de +0,5°C, le classant au
17e rang des plus chauds depuis
1970, ex æquo avec avril 1981.
Avril 2007 est le plus chaud (+4,2°
C) et avril 1973 le plus froid (-3,3°
C). (*) C'est l'écart à la moyenne de
référence 1981-2010 des
températures moyennes des 8
stations de Rhône-Alpes.
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Résumé mensuel
Du 1er au 5 : Perturbé et
agité avec un épisode
neigeux remarquable
Après un 1er avril printanier, le
temps se dégrade. Une perturbation
neigeuse très active touche la
région le 3 avec des cumuls
souvent plus élevés que durant la
période hivernale : 20 cm en pays
de Gex (01), 2 à 4 cm en région
grenobloise avec 50 cm en
Chartreuse dès 1000 m, 6 cm à
Bourg-St-Maurice (73) et 5/10 cm
en région d'Annecy (74).
Du 6 au 15 : Temps instable
et frais, puis anticyclonique
et froid
Le début de période est surtout
marqué par des averses et un
temps souvent faiblement orageux
avec encore quelques chutes de

neige le 6 au-dessus de 1000 m.
Les températures minimales restent
souvent fraîches, voire froides (-1,5°
C à Bouthéon (42) le 9). Le temps
est plus calme du 12 au 15, mais le
flux de nord-est entraîne des
minimales basses, notamment le 14
avec des gelées qui engendrent des
dégâts sur la végétation (-7,7°C à
Arbent 01)).
Du 16 au 23 : Généralement
doux et légèrement instable
Le flux de sud fait rapidement
remonter les températures en début
de période (maximales vers 24/25°
C le 19) puis, à partir du 20,
l'instabilité se renforce et le temps
devient orageux (80 mm sur les
Cévennes en 24h le 23).
Du 24 au 26 : Perturbé et
même tempétueux par

moments
Épisode de vent fort le 24 avec 107
km/h au Versoud (38), 103 km/h à
Chambéry (73) et 100 km/h la nuit
suivante à St-Étienne (42). Les
précipitations sont fortes le jour
suivant avec 200 mm dans les
Cévennes, 50 mm dans le Forez et
15/20 cm de neige au-dessus de
1300 m localement dans les Alpes.
Le vent, ce jour-là, atteint encore
116 km/h à Brindas (69) et 102 km/h
à Roanne (42).
Du 27 au 30 : Très nuageux
mais calme
Une perturbation de nord-ouest peu
active apporte un temps maussade
et plus frais puis, pour la fin du
mois, le vent tourne au nord avec
un temps plus sec mais des
températures minimales en baisse
(1 à 3°C) dans les Alpes.

Sablières (07) Chambéry (73)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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Qualification de l'enneigement sur le massif
 par rapport aux 20 dernières années

Caractérisation mensuelle de l'enneigement (*)

Evolution de l'enneigement (*) 

En montagne

Autres éléments

(*) Période de référence 1981/2010
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