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Avec cet été caniculaire,
beaucoup se sont remé
moré celui de 2003.

Mais qu’en estil vraiment ? Le
météorologue JeanMarc
Mathieu fait le point sur cette
comparaison.
Pour cela, il prend pour réfé
rence juillet 2006, sur la com
mune de Montmelas . Au
niveau des températures
m o y e n n e s , l e m o i s d e
juillet 2015 se place juste der
rière. En effet, en 2006 la
moyenne était de 24 °C, alors
qu’elle était de 23,6 °C en
2015.Mais des recordsde tem
pératures ont été atteints cet
été : les valeurs maximales de
juillet ont a dépassé plusieurs
fois les 35 °C, ce qui n’était pas
arrivé en 2006 ! Vendredi
7 août, on relevait 36 °C à
Montmelas, 39,9 °C à la sta
tionLouisArmanddeGleizé et
on amême dépassé les 40 °C à
Pommiers.

En 2003 et 2011,
une sécheresse
plus importante
Si l’été 2015 a globalement été
plus chaud que celui de 2006,
2003 fut l’année de tous les
records : « On a souvent
entendu que l’été est plus
chaud qu’en 2003 si l’on se fie
aumois d’août, mais on oublie
le mois de juin 2003 qui avait
été très chaud. La nuit du
7 juillet 2015, le thermomètre
est monté à 24 °C mais le
13 août 2003 on a relevé un
record de 27,8 °C ! », souligne
til, preuves écrites à l’appui.
Aux températures élevées est

également liée la sécheresse.
L’année 2003 a été plus sèche,
comme d’ailleurs 2011, expli
quetil. « On oublie vite et on
exagère fréquemment. Mais
2015 demeure quand même
remarquable et quelle que soit
la seconde partie du mois
d’août, cette année se classera
déjà derrière 2003 et devant
2006, car si juillet avait été très
chaud, août avait été frais ».
Quant à la vigne, l’été a été
éprouvant, mais pas excep
tionnel. « Bien sûr quelques
jeunes vignes à l’enracinement
peu profond ont quelque peu
souffert, mais les plus ancien
nes ont bien résisté Globale
ment la vigne a été bien con
tente des petites pluies de ces
derniers jours », témoignetil.
Pour la suite du mois d’août,
JeanMarc Mathieu reste pru
dent. « Je fais des relevés, je ne
suis pas prévisionniste. Mais
malgré tout, si l’on se fie à ce
qu’amènent les modèles de
prévisions, on connaît un léger
rafraîchissement, un peu plus
de chaleur en fin de semaine
qui pourrait perdurer quel
ques jours, peutêtre jusqu’à la
fin du mois. En tout cas, à
moyen terme, on devrait avoir
du beau temps sans excès »,
rapportetil.

Des répercutions sur la
productiondemiel
Outre sa grande passion pour
la météo, JeanMarc Mathieu
possède deux ruches tout près
de sa station. Les précipita
tions, la température et l’enso
leillement affectent les plantes
et donc déterminent la pro
duction de nectar. Il y a bien

un lien entre le temps et la pro
duction de miel. Si 2014 a été
très négative pour sa produc
tion de miel (5 kg), en 2013
celleci avait été très bonne
(32 kg) et en 2015, elle devrait
être acceptable.
Enfin, le passionné tient à aler
ter sur le réchauffement de la
planète, relevés à la main :
« Regardez ce graphique et ces
mesures glissantes. Depuis
1990, la courbe est éloquente :
la température moyenne
monte vraiment… Et puis il
n’y a plus ces températures
négatives commeavant. » 

De notre correspondant local
GeorgeMaire
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Climat. L’été 2015 a été caniculaire et très sec dans le
Beaujolais, rappelant à beaucoup celui de 2003. Éléments de
comparaison avec lemétéorologue JeanMarcMathieu.

 Jean-Marc Mathieu devant sa station météo des Etuiles. Photo Georges Maire

La passion pour la météo,
Jean-Marc Mathieu l’a dans les
gênes. Son grand père, qu’il
n’a jamais connu, était féru de
météorologie et correspondant
à la station de Lyon-Bron
jusqu’en 1961. Mais cela il ne
l’a su que bien plus tard!
En mai 1985, Jean-Marc
Mathieu a décidé de monter
un petit abri météo à son
domicile aux Etuiles, puis un
autre à Montmelas, à 500m
d’altitude. Au début, il était
astreint à deux relevés quoti-
diens. En 2006 il a pu changer
de matériel et s’équiper

d’enregistreurs et d’une navet-
te (Hobo), qui lui permet
désormais d’enregistrer les
données non seulement de sa
petite cabane de Montmelas
mais aussi des abris placés
aux Etuiles, à Saint-Etienne-la-
Varenne et au Mont Saint-Ri-
gaud, et les traiter sur un
programme de son ordinateur
tout comme les relevés de
pluie du pluviomètre à augets.
Tous ces relevés sont réalisés
une fois par mois . Ensuite, ces
données sont traitées au sein
du bulletin de l’association
(AMRL) à laquelle il appartient.

Une logistique complète


