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Climat
Bilan sécheresse
Bilan des orages du 22 07 15
Quel temps pour cet automne ?

À la une
C’est la rentrée, mais aussi pour la Station de nouvelles rubriques
sont installées sur le site (Actualités, webcam…). Un nouveau
design a été élaboré pour notre site avec plein de nouveaux
Widgets (Actus, temps actuel, vigilances…). Plein de surprises vont
vous attendre pour cette nouvelle rentrée et peut être un passage
journalier dans une radio locale.

Message du Webmaster
Avec la création de la station en 2014,
elle fêtera son 2 éme anniversaire en
2016 dans les quinze premiers jours à
venir. C’est une aubaine d’avoir créé
une station météo amateur sur ce village car il
comporte plusieurs sources qu’un météorologue envie,
des lignes de grains sont présentes sur la commune
avec quelques arcs en ciel ou même du vent fort sur la
montagne Lérou (Le riou). Le plus impressionnant se
déroula cet hiver avec un microclimat mais à l’intérieur
même de la commune , le 21 Janvier la neige était
présente sur le village, il neigeait même encore et passé
les portes de l’usine CECA direction Les Chalets il
neigeait aussi mais de façon plus svelte , il n’y avait
aucun centimètre au compteur alors qu’ au village 10
cm y était actuellement ce phénomène étaient aussi
présent à Saint-Vincent de Barres ou aucun cm n’était
présent alors que sur Saint Bauzile il y avait de la neige
c’est à cause d’un courant qui s’arrêtait à la lignée de
l’usine CECA . Depuis tous ces enchainements
médiatiques en avril la station météo a connu un franc
succès auprès des météorologues amateurs et des
communes aux alentours voire même des régions. En
parallèle je remercie tous les journalistes pour les articles,
vidéos, radios (Le Dauphiné Liberé,France Bleu
DrômeArdèche,France3…)Encore
quelques
remerciements aux communes alentour comme celle
de Le Pouzin pour l’invitation aux Lauriers et bien celle
de notre village Saint-Bauzile avec la bibliothèque
municipale et ses bénévoles . Bon vent !
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Actualité
Les Lauriers Pouzinois
Une remise de récompense à chaque
club,assocation ou personne qui s’investit
dans la commune et ses alentours , la
station météo y a participé en ce Vendredi
3 Juillet 2015 . Un Laurier m’a été remis
comme vous pouvez le voir sur cette photo,
un passage est aussi dédié aux personnes
concernées pour expliquer son activité
comme pour la Station ou un bulletin
météo pour le Week-End avait été montré
et aussi un des passages sur France 3.

Reportage France 3
En ce 20 juillet 2015, une journée paisible avec
un agréable soleil je reçois un appel de
France 3 Rhône Alpes pour venir faire un
reportage sur la Station météo Bauziloise . Ma
réponse a été vite décidée avec grand plaisir
en plus le temps s’y prêtait nous étions en
pleine période caniculaire et de sécheresse.
Le lendemain matin pendant 2 heures ce fut
un moment inoubliable micro et caméra
étaient à mes trousses avec plusieurs prises de plan et de paysage, le reporter a dit
« C’est magnifique ici ». Le soir au moment du visionnage ce fut encore un grand
plaisir de constater la matinée de travail avec des commentaires très sympathiques
de Jean Perrier et Nicolas Ferro. Vous pouvez retrouver le reportage sur Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=pcsQPi_XM7k&feature=youtu.be ou en écrivant
Passage de Mathias Ponton sur France 3.

Une météo intelligente
La Station météo innove depuis quelques mois,
la station a créé une nouvelle rubrique
Actualité ou se réunissent plusieurs thèmes tels
que l’histoire, l’astronomie ou encore la
météorologie. Dans cette rubrique il y a surtout
les événements qui se passent dans la
commune ou même aux alentours, une météo
a ainsi été créée pour le Tour de France, la fête
du 14 juillet et même la Fête des moissons.
Accompagné d’un texte et de l’affiche de l’événement ce nouveau système
fonctionne à merveille, la station projette même de le faire sur demande pour vos
événements .A chaque fête du Foyer Laïque de Saint Bauzile la météo sera faite.
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Climat
Bilan sécheresse de Juillet
Le pays était depuis de
nombreuses semaines sous
l'influence d'un anticyclone
laissant peu de chance aux
perturbations de venir arroser
nos sols...C'est la raison pour
laquelle ces derniers
commencent à devenir bien
secs. Peu de régions ont
échappé à cette sécheresse
agricole. En effet, une large
partie centrale du pays avait
connu un fort déficit d'humidité en surface.
Les reliefs des Alpes et des Pyrénées étaient moins concernés en raison d'une
importante activité orageuse. De même pour les régions d'un petit quart sud-est où
d'importantes pluies ont sévi durant le mois de Juin. En définitive, on peut dire "merci"
aux pluies cévenoles tombées lors de cet hiver qui ont rempli les nappes, si ces
épisodes n'avaient pas été là la France serait en grave difficulté. On peut donc parler
d'accumulation logique et essentielle à l’environnement car la construction de notre
planète terre est faites sur ce processus .Les dégâts étaient heureusement limités
même si de nombreux incendies se sont déclarés. En effet, avec des champs secs, la
moindre étincelle peut rayer de la carte plusieurs hectares de cultures agricoles.
Certains agriculteurs disaient même qu’un mégot de cigarette jeté dans un champ
est équivalent à jeter une allumette incandescente dans une flaque d’essence. Cela
s’est produit il y a quelques semaines ou plus de 500 hectares ont brûlés.

Vers une amélioration ?
Eh bien oui depuis les pluies tombées fin Août le 24 exactement, nos sols se sont re
remplis. Mais si le mois de septembre est chaud et qu’il ne pleut point alors on peut
retourner dans un modèle d’Alerte.

Bilans des orages du 22 07 15
Une journée ensoleillée jusqu’à
17H00, un orage d’une violence rare
s’est abattu sur la commune avec
plus de 4000 impacts sur l’Ardèche
en 2H00 et quelques averses de
pluies et de grêle. Ce qui a entrainé
cette violence était l’absence de
fraicheur sur ce mois avec aucun
millimètre de pluie. La station a subi
de lourdes conséquences sur son
matériel, en effet le modem, la
webcam et un répéteur ont été
endommagés.
Météociel /18H00 = 20 595 impacts
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Quel temps pour cet automne ?

SEPTEMBRE : Les hautes pressions seront plutôt continentales, sur l'Europe de l'est. En
France, le temps s'annonce plutôt beau avec des températures proches des
normales. Au sud, les orages concerneront les reliefs mais une incertitude concerne le
pourtour de la Méditerranée: les épisodes cévenols pourraient commencer tôt dans
la saison.
Octobre : Coincée au carrefour de plusieurs influences dépressionnaires et
anticycloniques, la France devrait s'en tirer avec des températures de saison voire
supérieures. Les premières gelées d'automne pourraient être assez précoces. Un
épisode de chaleur tardive n'est également pas exclu. Côté précipitations, c’est près
de la Méditerranée que les cumuls de pluie seraient les plus importants sous des
épisodes cévenols sans doute moins fréquents qu'en 2014. L'ensoleillement, quant à
lui, devrait être de saison.
Novembre : Une certaine fraîcheur, sans excès mais assez récurrente, est susceptible
de s'imposer sur la France en novembre. Les gelées s'annoncent relativement
fréquentes. Les précipitations devraient être souvent proches des chiffres habituels ou
en-dessous, sauf sur le quart sud-est où des précipitations abondantes sont
envisagées, avec des risques d'épisodes méditerranéens intenses. L'ensoleillement
quant à lui resterait proche des chiffres habituels.
Décembre : Souvent protégée par un vaste anticyclone pour ce premier mois d'hiver
2015 - 2016, la France risque de connaître un mois de décembre sec et lumineux,
voire très ensoleillé .Les nuits claires seraient de saison avec des petites gelées
récurrentes. Thermomètres davantage de saison sur le tiers sud où les nuits seraient
souvent froides. Peu de précipitations donc peu ou pas de neige, y compris en
montagne.
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Station météo Bauziloise
Quartier Le Pouchier 07210 Saint-Bauzile
Saint-bauzile@stationmeteobauziloise.fr
www.station meteobauziloise.fr
Retrouvez la Station sur Facebook
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