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Au fil du temps.

Le journal des météo amateurs d’entre Rhône et Loire.
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Incroyable avril !
Après le sévère coup de froid de la dernière décade de mars, on attendait le printemps… on a finalement eu l’été. Avril 2007
est à ranger parmi les mois extraordinaires. A Andrézieux et Bron, son excédent thermique sur la température moyenne est le troisième plus élevé derrière celui d’août et de juin 2003. L’excédent sur les maximales est stupéfiant : 7.2° à Bron ! En au moins 86 ans,
seul juin 2003 fait mieux avec 8.7° de surplus. La moyenne des maximales a été ce mois-ci supérieure à celle d’août 1924… Il va
sans dire qu’avril 2007 est le plus chaud d’entre tous depuis le début des relevés météos (en 1881 à St-Genis-Laval).
L’ensoleillement de ce second mois du printemps météorologique 2007 fait lui aussi penser à l’été : 273 heures à Bron soit la
ration solaire d’un mois de juillet normal… Enfin la pluviométrie n’est pas en reste dans le chapitre des exagérations de ce mois d’avril : à Villefranche, il n’est tombé ce mois-ci que 3.8 mm, on n’avait jamais vu plus sec depuis 1938 ; à Pierre-Bénite, l’orage du 29 au
soir a précipité 97 mm dans le pluviomètre de René Serrière qui finit le mois avec près de 125 mm sur son compte.
Le réseau climatologique de notre association poursuit sa croissance. Saluons l’apparition de nouveaux postes de mesure :
Bernard Faure de Tarentaise dispose à présent d’un pluviomètre normalisé, ses mesures de pluie seront donc publiées dans ce bulletin ; Régis Poyet de St-Just-en-Bas a installé dans cette commune un enregistreur autonome HOBO PRO, vous trouverez également ses minis et maxis dans les tableaux récapitulatifs ; enfin Didier Lacour a lui aussi posé le même matériel sur la commune de
Noirétable.
Michel Gagnard.
Président de l’Association Météorologique d’entre Rhône et Loire. Association reconnue d’intérêt général.
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