Octobre 2016 – Relevé météo station de Dole-Tavaux (Jura)

Extrêmes depuis janvier 2016 (vert et violet) / records absolus (bleu et rose)

Octobre 2016 – Galerie photos / Evénements météos
Mégève – Premières neiges dans les Alpes le 12 octobre
De belles journées - Dijon, le 4 octobre, température maxi de 18°C

Bois d’Amont – Premières neiges dans le Jura le 12 octobre

Belfort – Orage de grêle le 9 octobre

Var et Hérault – Inondations jusqu’à 300 mm de pluie cumulée les 13 et 14 octobre

Relevé des températures octobre 2016 / octobre 2015
Relevé des températures

Températures moyennes et précipitations octobre 2016
Des températures maximales dans les moyennes de saison.
Des températures minimales dans les moyennes de saison.
Octobre 2016 a été plutôt frais malgré une fin de mois très douce.
En moyenne sur la France et l'ensemble du mois, la température a été inférieure à la normale de
0.9 °C.
Ce mois d’octobre est marqué par un déficit pluviométrique avec très peu de pluie tout au long du
mois.
En moyenne sur la France et l'ensemble du mois, la pluviométrie est très déficitaire pour le 4e mois
consécutif et le déficit est proche de 40 %.

Un très bon ensoleillement pour ce mois d’octobre (Météo France)
L'ensoleillement a été légèrement déficitaire ou proche de la normale sur la moitié sud du pays,
ainsi qu'en Alsace et sur le département du Nord. Il a été généreux de la Bretagne au Cotentin, des
Pays de la Loire au Centre-Val de Loire, à l'Île-de-France et à la Bourgogne, avec un excédent
généralement supérieur à 20 %.
La Bretagne a bénéficié d'un mois d'octobre exceptionnellement ensoleillé avec des valeurs
dépassant souvent 50 %. Des records pour un mois d'octobre ont même été enregistrés à Brest
(Finistère - ouverture en 1945) avec 176 heures de soleil et à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor ouverture en 1985) avec 162 heures.

