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Le Météo-fil. 
en Rhône et Loire. 

Ce redouté mois d’octobre. 

 

Il n’est pas de mois plus angoissant que celui d’octobre pour le commentateur météo : plus de grosses chaleurs, pas 
encore de grands froids, des orages bien moribonds -quand ils se manifestent-, une végétation en hibernation et donc 
pas de sécheresse à craindre... Comment voulez-vous noircir des lignes –sans toutefois noircir le tableau- dans ces 
conditions ? Ajoutez à ça une certaine hostilité des lecteurs ; en effet que relate-t-on, que prévoit-on en octobre si ce 
n’est du brouillard, de la pluie froide et des journées qui raccourcissent leur dose de lumière ? Bref octobre est redouté 
car il est rarement redoutable… C’est bien le paradoxe. 

Cette année, il faut le reconnaître, octobre ne rime pas avec sobre, octobre a fait des efforts pour se rendre 
intéressant ; merci à lui. Il nous a fait défiler à peu près tout ce que la météo est capable de fournir dans notre secteur 
aux nombreux microclimats : de la chaleur en plaine en début de mois (27.9° à Corbas le 4), de fortes gelées dans les 
bas fonds (-5.5° en Plaine de Meys et –7.3° au Sapt de St-Genest-Malifaux), une grosse semaine de couverture 
neigeuse sur les sommets, les premiers flocons de la saison au dessus de 600 m et les premiers jours sans dégel vers 
1300m, du vent fort de nord puis de sud (rafales à 133 km/h aux Sauvages, 135 km/h au col du Béal) et une pluie 
abondante pour arroser le tout (95 mm à Tarentaise lors des deux derniers jours du mois). 

Voilà, à présent il faut penser à avril, parce que, au cas où vous ne le sauriez pas, avril est le second mois le plus 
redouté par les commentateurs météo... 

Michel Gagnard. 

Président de l’Association Météorologique d’entre Rhône et Loire.  
Association reconnue d’intérêt général. 
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Et au milieu coulera une autoroute. Vaches en digestion et A89 en gestation. Environs de St-Cyr de Valorges.           
Photo C. Cherblanc le 3 octobre 2010. 


