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Je suis membre d’une associa
tion d’amateurs de météoro
logie en Rhône et Loire et

nous disposons d’un réseau de
stations sur les deux départe
ments. Je dispose de trois enre
gistreurs de températures,
deux à SaintGenest et un à la
Jasserie (Pilat alt. 1 360 m).
J’étudie plus particulièrement
les relevés de ma station instal
lée en bord de Semène au fond
du bassin de SaintGenest à
920 m d’altitude depuis 2004.
Celleci enregistre régulière
m e n t d e s m i n i m a l e s t r è s
basses. Il peut y geler tous les
mois de l’année comme l’année

2011 par exemple où les douze
mois ont connu un épisode de
gel. Les relevés se faisant tou
jours sous abri à 1,50 mètre du
sol. Ce phénomène s’explique
par la topographie des lieux.
Durant la journée, le sol absor

be l’énergie qu’il reçoit du soleil
et la nuit il la perd par rayonne
ment infrarouge. Si le vent est
nul et le ciel clair, la perte noc

turne de l’énergie du sol refroi
dit la pellicule d’air qui le sur
monte. De plus, s’il n’y a pas de
vent, cet air froid n’est pas
brassé et s’accumule donc dans
la cuvette. On parle d’inversion
car il fait de plus en plus froid
au fur et à mesure que l’on des
cend. Ainsi, le record de froid
de cette station est de 31,5 °C
enregistré le 1er mars 2005.
Pour les deux premières semai
nes de février 2012 (du 1er au
14), on parle vraiment de
vague de froid car les tempéra
tures minimales étaient tou
jours inférieures à 2 °C et celle
ci était donc de grande enver
gure. 14 jours à une températu
re moyenne de 17,3 °C (19,4°
de minimales et 10,2° pour les
maximales). Il faut remonter à
janvier 1985 pour en trouver
une plus lourde et plus intense
(moyenne de 12,6° pendant
15 jours) et en 1987 pour une
plus longue (17 jours).
La température minimale abso
lue a été atteinte le 5 février
2012 à 8 h 14 avec 29,6 °C. Le
record du 1er mars 2005 n’a

donc pas été battu grâce au
vent qui a empêché le refroidis
sement radiatif de se mettre en
place sur une nuit complète. Le
mercure est descendu à quatre
reprises en dessous de 20 °C
les 5, 6, 9 et 13 février et neuf
jours en dessous de 15 °C. Du
côté des températures maxi
males, mesurées souvent
l’aprèsmidi, 12,4 °C ont été
relevés le 8 février à 16 h 14 et
durant six jours elles n’ont pas
dépassé les 10 °C.

Le radoucissement ressenti la
dernière semaine de février
aura fait remonter légèrement
la moyenne mensuelle de tem
pérature qui restera tout de
même dans les mémoires. Sur
les 29 jours du mois, la moyen
n e d e s m i n i m a l e s e s t d e
11,1 °C, celle des maximales de
2,5 °C, soit 26 jours en dessous
de 0 °C représentant 568,8
heures de gel. 

En savoir plus : www.meteo-rhone-
loire.org
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passionné, analyse la vaguede froidpassionné, analyse la vaguede froid
Amateur éclairé. BrunoAujoulat revient pour nous sur la vague de froid qui s’est
installée en France en février dernier et qui a particulièrement touché la commune.
Il dévoile ainsi les relevés d’une de ses stations sur cette période glaciale.

 Bruno Aujoulat, amateur de grands espaces et de phénomènes
météorologiques. Photo Emmanuel Sahuc

-29,6 °C le
5 février à
8 heures du matin

 Le village a gardé son manteau blanc pendant un mois. Photo Emmanuel Sahuc


