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Faits marquants 
Sauf sur une large bande litto-
rale, la neige tient au sol lors des 
chutes de la nuit du 25 au 26 et 
du 26 en matinée avec une 
épaisseur estimée entre 3 et 5 

cm, atteignant localement 8 cm 
au nord. 
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Du 1 au 14 : Doux et perturbé 
 

Mises à part de brèves poussées dues à l’anticyclone 

des Açores à 1025/1035 les 9, 10 et 13, 14, la Somme 

reste sous l’influence des dépressions Nord Atlantique 

avec des pressions de 1005 à 1020 hPa. 

 

Le courant doux de Sud-ouest dominant dépasse 60 

km/h les 1er, 3 et 4 à l’occasion de passages de pluies 

et averses successifs. Le flux tourne au Nord-est les 13 

et 14, prémices du refroidissement. 

 

Entre les passages couverts et perturbés, le soleil par-

vient à s’imposer généreusement pour un début no-

vembre. 

 

Beaucoup de douceur : sauf le 12, les températures 

maximales sont supérieures à 10°C et bien souvent su-

périeures à 15°C montant  entre 17 et 19 °C le 3. Les 

minimales sont aussi très clémentes pour la saison n’a-

morçant une baisse que les 13 et 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 15 au 30 : Froid 
 

La Somme est en alternance sous l’influence de basses 

pressions sur l’Europe du Nord (nous apportant 1005 

à 1015 hPa s’abaissant à 990 à 1000 hPa les 26, 27 et 

28) et de hautes pressions sur les Iles Britanniques, 

Mer du Nord et France ( 1030 à 1035 hPa sur le dépar-

tement). 

 

Du 18 au 23, avec le flux froid et sec d’Est à Sud-est 

puis de Nord-est, les précipitations marquent un répit 

et le soleil domine après la grisaille du matin. 

Le reste du temps, le courant de Nord-ouest, perturbé 

avec peu d’éclaircies, est suffisamment froid en fin de 

mois pour apporter de la neige. Des rafales de vents de 

plus de 60 km/h sont observées les 24 et 26. 

 

Le froid s’installe peu à peu, la première gelée de l’au-

tomne a lieu le 15. Le refroidissement est tardif mais 

tenace avec un nombre mensuel de jours de gelée plus 

important que de coutume : 7 à 10 jours dans l’inté-

rieur contre 5 à 7,  6 jours sur la côte contre 3. Le 20, 

on relève –1 à –3 °C en fin de nuit et le mercure ne dé-

passe pas 0 degré en journée. –4°C le 24, à Harbonniè-

res et Rouvroy-en-Santerre, représente  le minimum 

mensuel. 

 

 

Précipitations 
 
En raison d’une seconde décade peu pluvieuse, 
les précipitations accusent un déficit de 20 à 
35%, atteignant 44% à Rouvroy-en-Santerre 
mais seulement 13% à Dompierre-sur-Authie. 
On note toutefois un excédent de 5 à 25% en 
Val d’Authie, Doullennais et nord de l’Amié-
nois à cause de pluies dépassant parfois locale-
ment 20 mm les 4 et 26. Des flocons apparais-
sent le 25, la neige (pluie sur le littoral) est plus 
marquée la nuit du 25 au 26 et en matinée du 
26, il y a encore des averses de neige le 27. 
 

Températures 
 
Après un début de mois très doux et de nom-
breux records de températures moyennes en 
première décade, supérieures aux valeurs habi-
tuelles de 3 à 4°C, un refroidissement se pro-
duit en milieu de mois avec la première gelée 
de l’automne le 15 à Rouvroy-en-Santerre. Le 
froid s’accentue encore en fin de mois. 
 

Insolation 
 
Très bon ensoleillement dépassant de 27% la 

valeur normale mensuelle avec 95 heures au 

lieu de 75. C’est en deuxième décade que le 

soleil est le plus présent puisque l’excédent 

atteint 63%. 

 

 

 

 

 

 

Caractère dominants du mois 
Mois peu pluvieux et bien ensoleillé avec des températures chaudes en 
début de mois, en baisse progressive jusqu’à devenir froides fin novem-
bre. Vent de Sud-sud-ouest dominant soufflant moins fort qu’à l’accou-
tumée : 3 à 6 jours au lieu de 4 à 8. 5 jours avec brouillard au lieu de 7. 
 

Pression a tmosphé rique  au niveau de  la  m e r à  Abbeville
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Les températures moyennes men-

suelles comprises entre 6 et 8 °C 

d’est en ouest sont conformes ou 

légèrement supérieures aux va-

leurs normales. 

Une extrême douceur règne en 

début de mois : les moyennes de 

la 1ère décade, supérieures de 3 à 

4°C constituent parfois des re-

cords : 14.7°C de température 

maximale moyenne à Amiens-

Glisy, précédent record 14.4°C 

en 1994. De nombreux records 

décadaires de températures extrê-

mes journalières tombent : par 

exemple à Vron le 3, 14.1°C re-

présente la température minimale 

la plus douce et 18.1°C la tempé-

rature maximale la plus chaude 

depuis l’ouverture de la station en 

1988. 

Refroidissement progressif en 

2ème décade avec des températu-

res moyennes plus basses de 1 à 

2°C par rapport à la normale. De 

faibles gelées apparaissent dans le 

Santerre le 15 puis se généralisent 

le 18. Le froid est encore plus vif 

en 3ème décade avec un écart aux 

valeurs statistiques de 2 à 4°C, ce 

qui nous amène en dessous du 

quintile froid. 

L’ensoleillement mensuel est très 

généreux, excédentaire de 27%, 

totalisant 95 heures au lieu de 75 

habituellement et dépassant le 

quintile ensoleillé. Grâce à des 

conditions anticycloniques froi-

des et sèches, le soleil est particu-

lièrement présent en 2ème décade : 

l’excédent atteint 63%. L’insola-

tion est continue le 19 mais pas 

un seul rayon de soleil n’apparaît 

les 12, 15, 23 et 24. 

Le vent fort est moins fréquent 
qu’à l’accoutumée : 3 à 6 jours 
avec des rafales supérieures ou 
égales à 58 km/h au lieu de 4 à 8. 
Le flux de Sud-sud-ouest est à 
l’honneur en raison de la prédo-
minance des régimes perturbés. 
Le vent vire temporairement au 

Nord-ouest en cours de mois, du-
rablement entre le 24 et le 29 où 
il est parfois fort avec entre au-
tres des rafales à 94 km/h le 24 
au Hourdel (record pour 
1988/2005) et 91 km/h le 26 à 
Abbeville. 

 

Jusqu’au 12, dans le flux perturbé et 

doux, les pluies sont régulières et 

parfois marquées dans le Vimeu, le 

Ponthieu et le Marquenterre : le 4, 

19 mm à Vaudricourt, 22 à Vron, 

23 à St Quentin-en Tourmont. 

 

Ensuite, mis à part un passage de 

pluie le 15, très peu de précipita-

tions jusqu’au 23. La 2ème décade 

avec des quantités de seulement 8 à 

16 mm est aussi sèche moins d’une 

année sur 5. 12.1 mm à Vaudricourt 

constitue un record de quantité mi-

nimale pour une 2ème décade sur la 

période 1991/2005 (précédent re-

cord 14.1 mm en 1995). 

 

Des passages perturbés se succèdent 

du 24 au 28, parfois marqués du Val 

d’Authie au nord de l’Amiénois : 25 

mm le 26 à Doullens. Il fait assez 

froid pour que des flocons apparais-

sent en journée du 25, exception 

faite du littoral, la neige se généra-

lise la nuit du 25 au 26. Les averses 

de neige ou de pluie et neige persis-

tent le 26 et le 27. Les quantités 

mensuelles de pluie accusent globa-

lement un déficit de 20 à 35%, ce 

manque est accentué dans le San-

terre et le Vermandois, le déficit 

atteint 44% à Rouvroy-en-Santerre. 

A l’inverse, les pluies importantes 

des 4 et 26 engendrent localement 

du Ponthieu au nord de l’Amiénois 

un excédent mensuel de 5 à 25 %, à 

Doullens par exemple, on relève un 

total mensuel de 98 mm contre 79 

habituellement. 

Brouillard : 
On dénombre 5 jours de brouillard à 
Abbeville contre 6 en moyenne. 
Dans la Somme, ils sont générale-
ment au nombre de 5 à 6, parfois 
plus fréquents avec 9 jours à Bray-
sur-Somme et Talmas, 11 à Gues-
chart. Ils sont denses et souvent gi-
vrants les 19, 20, 21, 29 et 30. 
 
 

 

Orages : 
Les averses s’accompagnent d’orage 
sur le littoral les 1er et 4. A nouveau 
quelques impacts la nuit du 26 au 27 
et en tout début de matinée du 27 
touchant le sud de l’Amiénois et le 
Val d’Authie. 
 
 
 
 

 

Neige : 
Quelques flocons le 25 ne sont pas 
suffisants pour blanchir le sol. Sauf 
sur le littoral où il pleut, la neige tient 
au sol lors des chutes de la nuit du 25 
au 26 et de la matinée du 26. L’épais-
seur est estimée entre 3 et 5 cm, jus-
qu’à 8 cm localement sur le nord de 
la Somme. Quelques averses de neige 
ou de pluie et neige se produisent 
encore les 26 et 27. 

Phénomènes diversPhénomènes diversPhénomènes diversPhénomènes divers 

 Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois 

Dompierre sur Authie 158.2 7.5 46.0 211.7 

Nouvion en Ponthieu 143.3 2.6 39.3 185.2 

Noyelles sur Mer 119.9 2.3 34.4 156.6 

Buigny les Gamaches 112.4 1.6 30.8 144.8 

Talmas 108.8 11.7 19.5 140.0 

Postes les plus arrosés  
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