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Le Météo-fil. 
en Rhône et Loire. 

Le plus doux des novembres. 
Les novembres de 1984, 2002 et 2006 ont trouvé leur maître. Ce dernier mois est en effet le mois de novembre le plus 

doux –en ce qui concerne la température moyenne– à Bron et Andrézieux depuis respectivement 1921 et 1946. Pourtant, 
au matin du 11 novembre, rien ne laissait présager un tel résultat final : la neige avait copieusement blanchi les plus hauts 
sommets et les gelées étaient généralisées à tous les niveaux. Les deux dernières décades, principalement la seconde, 
ont donc réussi à grand coups de degrés à hisser le niveau moyen jusque sur la plus haute marche du podium. Les 
graphiques de la chronique « le mois en un clin d’oeil » vous montreront cette exceptionnelle surchauffe et les tableaux de 
« Ca c’est passé en France » égrèneront un à un les 297 records de douceur battus par les 61 stations métropolitaines de 
Météo France suivies par Hervé Beller. 

 Plus que la douceur, c’est plutôt la pluie qui était attendue ce mois ; elle a rempli son rôle et les pluviomètres sur 
les reliefs communs à nos deux départements ainsi que dans le Lyonnais et le Val de Saône. Ailleurs, les cumuls sont 
encore déficitaires ; d’une manière générale, il manque deux bonnes centaines de millimètres pour atteindre les niveaux 
normaux des 11 premiers mois de l’année. 

Une nouvelle station complète à partir de ce mois les tableaux des relevés mensuels ; ce poste est celui du lycée 
agricole de Nandax, l’enregistreur est un HOBO PRO Temp Ext et il est logé dans un abri Météo France grand modèle, 
l’adhérent qui nous transmet ces données est A. Trévisani. 

Je ne partirai pas avant de lancer solennellement la campagne 2010 des adhésions à l’A.M.R.L. Vous pouvez d’ores et 
déjà rempiler pour une année supplémentaire ou venir nous rejoindre pour la première fois. Nous sommes présentement 
81 adhérents, atteindrons-nous la centaine en 2010 ? A vous de le dire, un bulletin d’adhésion vous attend en dernière 
page…  

Michel Gagnard. 

Président de l’Association Météorologique d’entre Rhône et Loire.  
Association reconnue d’intérêt général. 
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Les différentes strates de novembre. Photo M. Séon le 22 novembre 2009 à 11h 02. 


