
Le Météo-fil. 
en Rhône et Loire. 

 

En mars : un demi degré par jour. 

 
 Il ne s’agit pas du réchauffement moyen durant un mois de mars ; ces degrés là ne sont pas liés à une 
quelconque température, mais à l’azimut du centre du soleil lors de son coucher aux environs de mi-mars. D’après les 
splendides photos ci-dessus, on constate que chaque soir, le soleil va se coucher environ 0.5° plus au nord que la veille. 
 Cette année encore, mars nous assure une transition brutale de l’hiver vers l’été. A Andrézieux, le record 
décadaire de basse maximale est battu le 11 avec –0.2° ; par la même occasion, la date de la plus tardive journée sans 
dégel –jusqu’alors rivée au 8 mars depuis 1964- est repoussée de trois jours. 10 jours plus tard en ce même lieu, le 
printemps astronomique signe son entrée avec 13.1° de minimale soit le nouveau record décadaire haut. Grâce à des 
pluies orageuses nées de vigoureux contrastes de température, la dernière semaine du mois réussit tant bien que mal à 
hisser le cumul mensuel des précipitations à un niveau juste convenable. Au final, ce premier mois du printemps 
météorologique 2010 accuse un léger déficit thermique moyen ; il s’agit du troisième mois consécutif (le quatrième en 
montagne) plus froid que la normale. 
 L’Association Météo d’entre Rhône et Loire a 5 ans. Pour la cinquième fois consécutive, l’effectif de l’association 
est en hausse : au soir de l’Assemblée Générale qui a eu lieu le 20 mars, il était de 79 personnes contre 75 il y a 1 an. 
Les nouveaux adhérents du mois sont l’association INFOCLIMAT, Marc FREREJEAN de Lyon et, quelques jours après 
l’assemblée générale, François BERTHOLON de St-Genis-Laval qui porte à 80 le nombre d’adhérents 2010 à l’A.M.R.L. 

 

Michel Gagnard. 

Président de l’Association Météorologique d’entre Rhône et Loire.  
Association reconnue d’intérêt général. 
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Coucher de soleil au sud de Pierre-sur-Haute le 8 mars 2010. L’azimut du centre du soleil est d’environ 263° . Photo M. Séon.  

Coucher de soleil au nord de Pierre-sur-Haute le 17 mars 2010. L’azimut du centre du soleil est d’environ 268°. Photo M. Séon.  


