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Le Météo-fil. 
en Rhône et Loire. 

 

Démarrage à froid. 
 
 Traditionnellement (enfin depuis une vingtaine d’années), mai marquait le début de l’été. Tenez, celui de l’an 
dernier par exemple a été, à Andrézieux, plus chaud que la moitié des mois de juin depuis 1946, et même plus chaud que 
les juillets 48, 54, 60 ou encore les aoûts 56, 63, 68, 77… Cette année, il faudra sans doute attendre juin pour voir l’été 
démarrer ; ce mois de mai a en effet été froid, principalement à cause de la faiblesse de ses températures maximales qui 
forment une  moyenne mensuelle inférieure à celle d’avril dernier dans toutes nos stations.  
 Mai n’a pas eu que des inconvénients : les bonnes pluies espacées ont permis de « refaire les niveaux » avant 
l’été et après un avril notablement sec. Certains secteurs –comme le stéphanois– ont été très abondamment arrosés, 
d’autres un peu moins comme le Val de Saône. La chronique de Gérard Staron sur le bilan de l’eau vous montrera 
l’humidité de nos sols en ce début d’été météorologique. 
 Depuis le début de l’année, seul avril présente une température moyenne excédentaire ; la moyenne thermique 
de ces 5 mois premiers mois de 2010 est remarquablement basse ; à Andrézieux, il faut remonter à 1987 pour trouver une 
entame d’année plus froide, largement influencée par son glacial janvier. 

 Ces 5 premiers mois augurent-ils une année fraîche ? Si toutefois 2010 se maintient en dessous de la 
température normale, ce sera une première depuis 1996. Il reste 7 mois... 

Michel Gagnard. 

Président de l’Association Météorologique d’entre Rhône et Loire.  
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Des nuages, de la fraîcheur et de l’eau au menu de ce mai 2010. Gorges de la Loire. Photo A. Mellah 8 mai 2010. 


