
Le Météo-fil. 
en Rhône et Loire. 

Janvier 2010 : du froid sans concession. 
Il n’y a bien qu’en montagne, au dessus de 400 à 500 m où l’on peut affirmer sans conteste que ce mois de janvier est 

le mois le plus froid –tous confondus– depuis janvier 1987. Plus bas, la situation est différente ; le dernier mois plus froid 
est moins éloigné : janvier 1992 pour Bron et Feurs, janvier 1997 pour le Breuil et même à janvier 2009 à Villefranche et 
Anse ! Contrairement aux janviers de 1992, 1997 ou 2009, ce dernier n’a pas été de tout repos : la masse d’air ne s’est 
jamais bien stabilisée et les inversions thermiques ont été rares ; ceci explique la différence de traitement entre la 
montagne et les postes de plaine. La mémoire n’est pas très sensible aux dixièmes de degrés, surtout sous un 
anticyclone, elle l’est davantage aux centimètres de neige et la petite histoire climatologique retiendra qu’en janvier 2010 
on a skié à Lyon durant plusieurs jours. Dans les ubacs de nos campagnes élevées, le sol est resté uniformément enneigé 
dès 700 m d’altitude environ depuis le 1er janvier au soir et quelques traces d’accumulations sont présentes depuis le 12 
décembre. 

A partir de ce numéro, nous publierons tous les mois et en exclusivité les nouvelles normales climatiques françaises de 
62 stations principales de METEO FRANCE. Dans ce numéro, et nulle part ailleurs, vous pourrez donc découvrir les 
normales climatiques 1981-2010 du mois de janvier. Cet énorme travail de compilation et de vitesse (la publication a lieu 4 
jours seulement après l’enregistrement des derniers relevés) est réalisé par H. BELLER. 

L’Association Météo d’entre Rhône et Loire s’est enrichie ce mois ci de nombreux nouveaux entrants : Cédric TAVAUD 
de St-Germain-Laval , Arnaud et Fabienne CONVERT de St-Loup, Maurice et Florent TOLA de St-Paul-de-Vézelin, 
Damien LAURENT de Machézal, Pierre PAGNEY de Chenove (Côte d’Or), Gérard CEZARIAT d’Oullins, Emile JEAY de 
Lyon, Jacques GUILLEMIN de Mâcon, Nicole LACOTE de Montmelas. Notons aussi un nouveau pluviomètre S.P.I.E.A 
implanté en un lieu jusqu’alors désert de notre réseau, il est tenu par Maurice TOLA à St-Paul-de-Vézelin.  

Michel Gagnard. 

Président de l’Association Météorologique d’entre Rh ône et Loire.  
Association reconnue d’intérêt général.  
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On skie sur la commune de Lyon, pistes de la Sarra. Photo D. Sarrazin dans l’après-midi du 9 janvier 2010. 


