
la Loire a battu des records de chaleur
La station automatique de Météo France à Saint-Martin-d'Estreaux a mesuré une température de 41,9°C, 

le lundi 22 août, entre 16 et 17 heures. La commune roannaise détient pour l'heure le record de l'été 2011 !

Avec un pic à 41,9 °C, Saint-Martin à battu le record 2011 
détenu par la commune de Cabanac-et-Villagrains (Gironde) depuis le 27 juin dernier

LES records sont faits pour être 
battus, mais celui-là, s'il est dé
finitivement homologué à la mi- 

septembre par Météo-France, a de 
bonnes chances de tenir le coup jus
qu'à la fin de l'année... Selon les re
levés de l'institut météorologique, la 
commune roannaise de Saint-Martin- 
d'Estreaux a établi le nouveau record 
de chaleur de l'année 2011, ce lundi 
22 août, entre 16 et 17 heures. Le 
mercure a grimpé jusqu'à 41,9°C,

pulvérisant de près d'un degré le pré
cédent record détenu par la com
mune de Cabanac-et-Villagrains 
(Gironde), lors du premier coup de 
chaud de l'été, le 27 juin dernier 
(41 °C).

« C'est le record de l'été », indi
quent Météo-France et Météo- 
Consult, dans un communiqué com
mun publié sur leurs sites Internet. 
« Depuis les monts d'Auvergne 
jusqu'à la région Rhône-Alpes, la

Rue de l'Ombre, 
le soleil a aussi fait grimper le mercure
Passionné de météorologie depuis l'école primaire, Pierre Poyet, 

80 ans, relève quotidiennement, depuis 15 ans, le températures mini
males et maximales, le vent et la pression atmosphérique, dans son jar
din situé rue de l'Ombre (ça ne s'invente pas !), à St-Martin d'Estreaux. 
 « Moi, j'ai mesuré 40,5°. C'est le record ici. Même l'année de la canicule, 
en 2003, ça n'était pas monté aussi haut. Plus de 41 °C ? C'est possible 
car il n'y avait vraiment pas d'air mais chez moi c’était 40,5° ».

journée de lundi a été la plus 
chaude de ce mois d'août », indi
quent les professionnels du thermo
mètre qui, dans la même journée de 
lundi, ont relevé des températures 
très supérieures aux normales sai
sonnières à Charlieu (38.6), Roanne 
(38.7), Riorges (39.9) ou encore 
Saint-Léger-sur-Roanne (38.6).

« Même si, au regard des tem
pératures enregistrées dans des 
communes voisines, cette mesure 
de St-Martin-d'Estreaux me paraît 
un peu élevée, c'est incontesta
blement la plus haute constatée, 
le lundi 22 août, sur les 3000 sta
tions en temps réel que compte le 
réseau, explique Michel Schneider, 
climatologue à Météo France. Mais 
elle est avérée, il n'y a pas d’erreur 
de relevé possible ». Le croisement 
avec d'autres données, issues de 
postes climatologiques d'Etat, per
mettront d'affiner l'analyse dans les 
semaines à venir. « Ce qui est sûr,

Quelques relevés de Météo France sur ses stations du Centre et du Centre-Est, lundi 22 août

c'est que le record sera dans un 
croissant compris entre Clermont, 
Vichy, le Nord-Roannais, Roanne 
et Feurs ».

Pas un brin de vent
Installée en bordure d'une route, le 

long d'une glissière, la station auto
matique de St-Martin-d'Estreaux 
n'appartient pas en propre à Météo 
France mais à un réseau partenaire. 
Christine Aranéo, maire de la com
mune, n'en connaissait pas l'exis
tence et a été surprise d'apprendre 
que son village faisait la « Une » du 
flash d'informations de Météo France,

lundi soir. « Mes parents m'ont ap
pelée pour me le dire, explique-t- 
elle. Cela me surprend car je pen
sais que dans le Sud de la France, 
il y aurait eu de plus fortes cha
leurs et même dans la Loire car 
nous sommes quand même à 450 
mètres d'altitude. Mais je ne mets 
pas en doute la mesure. C'est vrai 
que lundi il n'y avait pas d'air du 
tout ». Cette journée sous la torpeur 
s'est passée sans encombres. « A 
ma connaissance, il n'y a pas eu 
d'interventions de pompiers, ni de 
problème avec des personnes 
âgées. Ici, les maisons sont an

ciennes avec des murs épais. On 
sait se préserver de la chaleur ».
Quoiqu'il arrive, St-Martin ne battra 
pas le record national pour un mois 
d'août, toujours détenu par la ville 
d'Orange (42.6°C, le 12 août 2003).

L'alerte orange à la canicule a été 
levée, mercredi matin, dans la Loire, 
le Rhône, l'Isère et l'Ain, les quatre 
derniers départements du centre et 
du centre-est concernés par des me
sures de précaution. Ces prochains 
jours, la chaleur va régresser et les 
températures reviendront à des ni
veaux tout justes de saison
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