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Le Météo-fil. 
en Rhône et Loire. 

 

Juin 2010 : comme d’habitude. 
 15 ans ! Cela fait à présent 15 ans que les mois de juin sont plus chauds que la normale. Tous les mois de 
l’année sont passés par des hauts et des plus ou moins bas depuis 1995 sauf… le mois de juin. Evidemment l’excédent 
thermique mensuel de ce dernier millésime ne va pas jusqu’à concurrencer celui de 2003, mais il se situe toutefois aux 
environs du degré si on s’intéresse à la température moyenne. A l’aube de l’été civil, on est cependant loin d’entrevoir un 
mois globalement chaud : la période du 14 au 21, avec ses pluies quotidiennes et sa luminosité défaillante, laisse une 
impression automnale dans les esprits, puis la dernière décade remet les thermomètres au diapason. A Andrézieux mais 
aussi à Bron, la durée d’ensoleillement de ce mois est de nouveau inférieure à celle d’avril dernier alors qu’elle devrait la 
surpasser d’une cinquantaine d’heures en année normale. Sur les hauteurs, le déficit solaire est remarquable : seulement 
184 heures d’ombre au sol aux Sauvages soit une moyenne quotidienne de 6h 08min, ration comparable aux 5h 53min de 
février 2008.  
 Les précipitations sont globalement abondantes, elles varient toutefois du simple au triple avec 60 mm à Villerest 
et 176 mm à St-Etienne ; 10.5 km séparent le pluviomètre de Montmelas de celui de Villefranche, mais, principalement à 
cause des orages du 6 juin, les deux cumuls mensuels sont radicalement différents avec respectivement 131 et 77 mm.  
 L’AMRL a accueilli ce juin un nouvel adhérent :  Jérôme PICHE de Sain Bel (69) ; bienvenue à lui, nous sommes 
à présent 82 à l’association. Comme de coutume, il n’y aura pas de bulletin début août prochain, le numéro de septembre 
sera double et sans doute rempli d’événements météo estivaux. 

 Bon été et bonnes vacances à tous. 

Michel Gagnard. 

Président de l’Association Météorologique d’entre Rhône et Loire.  
Association reconnue d’intérêt général. 
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Pluviomètre « maison » fabriqué (et commercialisé ?) par B. Subrin (le Breuil). Photo B. Subrin. 


