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Le Météo-fil. 
en Rhône et Loire. 

 

Hiver 2009-2010 : les grandes vacances solaires. 

 

Seulement 151 heures d’ensoleillement à Andrézieux pour l’ensemble des trois derniers mois… Jamais depuis au 
moins 40 ans nous n’avions vécu d’hiver aussi sombre ; le précédent record de faible insolation était jusqu’ alors supporté 
par l’hiver 1986-1987 avec 183 heures de cumul. A titre de comparaison, le mémorable hiver 1989-1990 avait illuminé 453 
heures de soleil, soit exactement 3 fois plus que le dernier en date ; remarquons aussi que le seul février 2008, avec ses 
29 jours, avait réussi à empiler, toujours à Andrézieux, 170 heures d’ombre au sol… 

L’autre fait marquant de cette dernière saison climatologique est sa grande fraîcheur, l’hiver 2009-2010 est 
incontestablement à classer parmi les hivers rigoureux. Avec cette absence de stabilité de l’air, le différentiel thermique est 
resté marqué tout l’hiver entre la plaine et la montagne : les champs de ski des hauts Forez et Pilat n’ont à ce jour jamais 
vu la moindre touffe d’herbe depuis la brève bouffée chaude de la fin décembre, seule période douce de l’hiver que la 
station de ski alpin de Chalmazel a su franchir sans encombre grâce à ses possibilités d’enneigement artificiel. 

L’association Météo d’entre Rhône et Loire a fêté ce mois ci -le 17 février- ses 5 ans, l’assemblée générale ordinaire se 
déroulera le 20 mars prochain et on peut d’ores et déjà annoncer que son effectif augmentera pour la cinquième fois 
consécutive. Deux nouveaux membres sont venus rejoindre nos rangs en ce février, il s’agit de Michel CHAUMEN habitant 
à Horgues (65) et de Yves LE GLOHAEC du Pont-de-Beauvoisin (73). 

Michel Gagnard. 

Président de l’Association Météorologique d’entre Rh ône et Loire.  
Association reconnue d’intérêt général.  

Numéro 59 – mars 2010 – 1.5 € 

A Machézal comme ailleurs, à part des flocons, l’hiver ne lâche rien. Photo D. Laurent le 12 février 2010 à 17h 16. 


