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Le Météo-fil. 
en Rhône et Loire. 

 

Avril manque d’eau. 

 
 Il débute bien sèchement ce printemps 2010 : avril enregistre un net déficit hydrique après un mois de mars qui 
n’avait rien fait déborder. Outre cette sécheresse, on remarque aussi et surtout le retour de la douceur et du soleil en ce 
mois d’avril : la série des mois froids débutée dès décembre pour la montagne s’interrompt franchement avec avril. Grâce 
à un très bon ensoleillement, ce second mois du printemps météorologique enregistre un important excédent thermique 
sur les maximales (entre 3 et 3.5°), excédent qui engendre un surplus de 2 bons degrés sur la température moyenne. Les 
28 et 29 sont des journées qui auraient trouvé leur place en plein été ; des records de hautes maximales sont battus pour 
l’occasion à Andrézieux ainsi qu’à Bron, Riorges frôle la barre symbolique des 30 degrés avec 29.3° au plus chaud de 
l’après-midi du 29. 
 Le temps globalement calme (+3 hPa d’excédent mensuel de pression atmosphérique réduite au niveau de la 
mer à Bron) engendre de très forts contrastes de température entre les pentes bien exposées et les bas-fonds : si le poste 
d’Aveize ne connaît pas le gel sous abri de tout le mois, son voisin immédiat de la Plaine de Meys totalise 16 gelées, soit 
plus d’un jour sur deux. Sur l’ensemble du mois, la moyenne des minimales du premier poste surpasse de plus de 5 
degrés celle du second, 5 degrés pour à peine 130 m de dénivelé… le climat des fonds de vallée est décidément bien 
particulier, on peut le découvrir tous les mois grâce aux différents enregistreurs des adhérents de l’AMRL. Merci à eux ! 

 

 

Michel Gagnard. 

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

Numéro 61 – mai 2010 – 1.5 € 

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.  

Barrage de la Gimond sur les communes de Pomeys et de Grézieu-le-Marché. 
Photo A. Mellah 19 avril 2010 à 20h. 


