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Les météorologues le con
firment. Depuis le début
du mois de janvier, il a

rarement fait aussi doux et ce,
depuis une trentaine d’années.
« On est sur une moyenne
record depuis le 1er Janvier,
précise Patrick Luc, prévision
niste à la station de Bron. Avec
des écarts de 10 °C par rapport
à la normale entre le 7 et le
9 janvier ! »
Les maximales se sont toujours
maintenues audessus des nor
males saisonnières et les mini
males ne sont passées qu’une
seule fois en dessous, quand il a
ge l é . E n gé n é r a l , à c e t t e
époque, la moyenne des tem
pératures minimales enregis
trées s’élève à peine audessus
de 0 °C. Le 8 janvier, il faisait
11° au plus froid de la journée !
Ce même jour, la température
la plus élevée avoisinait les
16 °C alors qu’elle oscille entre
6 et 7 °C habituellement. Ce
n’estpasunrecordpourlemois
de janvier (il avait fait 17,9 °C le
2 janvier 2013), mais ce prin
temps avant l’heure interroge.
Si la douceur dans le Rhône est
exceptionnelle, il n’y a rien de

particulier du point de vue de
la pluviométrie. Le début du
mois a pourtant été particuliè
rement arrosé, notamment le
4 janvier. « Beaucoup de
régions se plaignent de la pluie
mais elle n’est pas excessive
dans le Rhône. Le sol fait ses
réserves », constate Jo Giroud.
De son côté, Pascal Rodriguez
se réjouit de cette humidité :
« Les plantes en pot pompent
dans le terreau, cela permet
l’irrigation. Beaucoup de neige
aurait amené autant d’humidi

té. Quand il fait humide au
printemps, c’est plus gênant ».
Les prévisionnistes peuvent
comparer la moyenne des tem
pératures maximales de jan
vier 2014 à celles d’un début
mars, tandis que la moyenne
des minimales rappelle le
temps d’un mois d’avril !
Côté prévisions, Patrick Luc
indique qu’on « devrait se rap
procher des températures nor
males d’ici la fin du mois mais
rester quand même audes
sus ». 

Une météo record depuis 30 ans,Une météo record depuis 30 ans,
avec des températures de mars et avrilavec des températures de mars et avril
Prévisions. Des écarts de 10 °C par rapport à la normale ont été enregistrés
depuis début janvier.

 Pascal Rodriguez, pépiniériste à Vourles constate la floraison
dès janvier. Photo Julie Olagnol

« Vous voyez ici on a
des bourgeons sur
les hortensias, les

rosiers, les potentilles… et un
bouton sur les camélias, mais il
ne fait pas assez bon pour que
les abeilles butinent la bruyè
re ». Pascal Rodriguez, dans sa
pépinière de Vourles, fait le
bilan d’un mois de janvier
exceptionnellement doux.
Ce qui le gêne le plus, c’est la
différence de températures. « Il
y a eu des petits coups de gel
autour de Toussaint, les arbres
n’avaient pas défeuillé. Puis il a
fait froid en novembre et main
tenant il fait doux. La végéta
tion démarre en bourgeons et si
le froid revient brutalement, il
va y avoir des dégâts ».
« Pour l’instant cette douceur
ne pose pas de problèmes parti
culiers, mais si la sève repart
dans les arbres et que les bour
geons sont suffisamment mûrs,
il y a un risque de casse par le

gel. Jusqu’en fin d’année, tout
allait bien mais il a fait trop
doux ces 15 derniers jours,
appuie Jo Giroud, président de
la Chambre d’agriculture du
Rhône. Il ne faudrait pas qu’il y
ait de coup de froid trop fort ou
trop rapide ».

Bourgeonnementlimité
Par ces douceurs, pêchers, abri
cotiers et amandiers sont les
arbres les plus susceptibles
d’entamer leur cycle et donc de
souffrir du gel dans les mois à
venir. Pour l’instant, le bour
geonnement des plantes reste
limité, en raison du manque
d’ensoleillement.
« En février 1995, lorsque nous
avons ouvert la pépinière, les
pêchers étaient en fleurs, se
s o u v i e n t l a c o mp a g n e d e
Pascal. Nous avons déjà vendu
des camélias en fleurs au mois
de décembre, sans traitement
particulier ». Quant aux plantes

jaunes que l’on voit un peu par
tout, il s’agit soit de forsythia
précoce soit de jasmin d’hiver
dont la floraison à cette époque
de l’année n’a rien d’exception
nel.
Dans les marchés, les clients
achètent moins de légumes
d’hiver : potirons, choux, poi
reaux. Les légumes poussent
plus vite. Les salades sont en
avance. Sous serre, lorsqu’il fait
13 °C dehors, les températures
montent jusqu’à plus de 20 °C.

Gareàl’effet« yoyo »
Selon Pascal Rodriguez, si le
temps change prochainement,
on ne pourra pas parler de flo
raison avancée mais si cette
météo continue jusqu’à début
février, la végétation s’épanoui
ra pour de bon. « Cela ne pose
pas de problème si les tempéra
tures descendent jusqu’à moins
6 ou 7 °C, sauf si l ’hiver se
décale au mois de mars. Cela

ferait du mal à toute l’agricultu
re ».
En attendant le verdict de la
nature, les jardiniers doivent
changer leurs habitudes. « Si
on taille trop vite les rosiers,
leur avancée sera accélérée,
mieux vaut attendre, prévient
le pépiniériste. J’en ai même vu

en boutons, chez des clients,
bien à l’abri ». En ville, les plan
tes en pot souffrent de la séche
resse, il faut bien les arroser.
Mieux vaut aussi retirer le voile
d’hivernage qui « confine » les
arbustes, en attendant, peut
être, les rigueurs de l’hiver. 

Julie Olagnol

C’est le printemps en janvier : faut
il s’inquiéter pour les plantes ?
Environnement. Les douceurs dumois de janvier peuvent causer des dégâts si elles
persistent et que le gel arrive brutalement. Des plantes commencent à bourgeonner.
Les arbres fruitiers seraient les premiers touchés.

 Jasmin d’hiver en fleur à Brignais près de Lyon mi-janvier.
Photo Richard Mouillaud

15,9 °C
C’est la température la plus élevée enregistrée à la station Météo
France de Bron au cours de la journée particulièrement ensoleillée
du mercredi 8 janvier. Elle oscille en général entre 6 et 7 °C à
cette période. Même la température maximale la plus basse sur
janvier (8,7 °C) est située deux degrés au-dessus des normales
saisonnières ! Le 8 janvier, le mercure affichait 11 °C au plus froid
de la journée…

Début janvier, la situation
restait favorable aux res-
sources en eau sur le
Rhône, selon le bulletin
de situation hydrologique
dans le bassin Rhône-Médi-
terranée.
Au mois de décembre 2013,
les précipitations ont été
largement excédentaires le
long de l’axe Rhône-Saône.
La recharge des nappes
d’eau souterraine a conti-
nué. Les sols sont proches
de la saturation en eau.
C’est plutôt une bonne
nouvelle quand on sait que
les deux nappes phréati-
ques du département sont
souvent à sec.
La nappe phréatique de
l’Est Lyonnais dans le cou-
loir de Meyzieu présente
un niveau supérieur à la

normale. Elle a repris du
volume durant le mois de
décembre. Ses niveaux
montent progressivement
en restant hauts sur
l’ensemble du couloir.
La nappe de l’Est Lyonnais
dans le couloir d’Heyrieux
présente un niveau normal
à très supérieur. Elle a
poursuivi sa recharge, en
tous points, durant la fin
d’année.
Ses niveaux progressent un
peu à la hausse, avec des
valeurs moyennes à hautes.
La nappe des alluvions
fluvio-glaciaires de la vallée
du Garon, à l’Ouest, voit
ses niveaux tendre à la
faible hausse durant la fin
d’année. Ceux-ci restent
cependant proches des
normales de saison.

Les nappes gonflées en eau


