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ANNONAY

A
u  Dauphiné  Libéré,  on
connaît  bien  Sébastien
Fitte, chargé de commu

nication  à  la  Ville  d’Anno
nay.  En  revanche,  on  ne
soupçonnait pas une de ses
passions  jusqu’à  ce  qu’il 
nous donne rendezvous, un
aprèsmidi de juillet, au mi
lieu d’un terrain privé d’An
nonay, pour nous montrer sa
station météo amateur. L’ins
tallation ne paye pas de mi
ne. Et pourtant, elle mesure
chaque  jour,  et  en  temps
réel, la température, le vent
et la pluie qu’il fait à Anno
nay. Des données que tout le
monde peut consulter sur le 
site de l’association “Infocli
mat”.

« Avant,  il  n’y  avait  que
Météo France qui possédait
les données climatologiques.
Et elle ne les rend pas forcé
ment  toutes  publiques.  Le 
développement  du  matériel
pas trop cher, de qualité, et le
développement  d’Internet 
ont   fa i t   que  beaucoup 
d’amateurs ont implanté une
station  météo »,  expliquet
il.  Lui  a  investi  « 400  à
500 € » dans sa station semi
professionnelle qui est opé
rationnelle sur Annonay de
puis février dernier.

Une passion qui remonte
à l’enfance

Un  matériel  qui  lui  permet
d’en savoir plus sur sa ville. 
« Ce qui m’intéresse, c’est de
connaître le climat d’une zo
ne »,  précisetil.  Un  travail
de  longue  haleine,  comme
l’indique le jeune homme de
29 ans : « La climatologie n’a
d’intérêt que sur les périodes
longues. J’aime bien les phé
nomènes  météo  comme  les
gros orages mais j’aime aussi
regarder le climat de tous les
jours et sur une longue pério
de. » Ça tombe bien, Sébas
tien Fitte a cette patience. Et
elle remonte à l’enfance. « Je
suis  originaire  de  Pélus
sin. Mon frère, qui a 10 ans

de plus que moi, avait un peu
de matériel. Quand il est par
ti à  la  fac,  j’ai pris  le  relais. 
C’était  génial :  j’allais  au
fond  du  jardin,  j’avais  une 
station manuelle et je vidais
le truc, j’écrivais à la main les
données, je les retranscrivais
sur l’ordinateur. J’ai un clas
seur  énorme  chez  moi.  Je 
peux  dire  que  les  normales
de Pélussin, je les connais ! »
Ça lui prenait « une minute
par  jour »  mais  il  s’est  as
treint à cette discipline pen
dant plus de 10 ans. Aujour
d’hui,  il  continue ce  travail, 
même si c’est de façon moins
archaïque (lire cidessous).

« Mes proches m’appellent
pour savoir s’ils peuvent 
faire un barbecue ! »

À force, il lui arrive de distin
guer  les  signes  avant  cou
reurs d’un orage par exem

ple. « Quand tu es sur place,
tu arrives un peu à anticiper.
D’ailleurs,  mes  proches 
m’appellent pour savoir s’ils
peuvent faire un barbecue !
Mais je ne suis pas un scien
tifique, je ne fais pas de pré
visions », ditil. Ce qui pas
sionne Sébastien Fitte, c’est
d’étudier  localement  le  cli
mat et de voir les incidences
que ça peut avoir sur la vie
locale. Il  détaille :  « La  cli
matologie, c’est presque phi
losophique. 

Ça laisse une trace des épo
ques.  La  météo  a  d’ailleurs
commencé  avec  les  sages,
les érudits et  leurs observa
tions ont servi, par exemple,
à comprendre les crises agri
coles. Il y a un  lien entre  le 
temps qu’il fait et la végéta
tion,  la  vie  en  général.  Le 
climat donne un caractère à
un territoire. »

Amandine BRIOUDE

Installée depuis février, la station météo de Sébastien permet d’avoir des données quotidiennes sur Annonay, consultables par tous sur Internet.
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« Le climat donne 
un caractère à un territoire »

À Annonay, un climat 
« très très clément »
Depuis six mois qu’il effectue des relevés sur Anno

nay,  Sébastien  Fitte  va  de  surprises  en  surprises.
« Je  suis  étonné  du  caractère  très  très  clément  du
climat ici. Les températures sont clémentes, il y a du
soleil, il n’y a jamais de brouillard, il fait très sec par
rapport au Pilat,  il n’y a pas du vent comme dans la
vallée du Rhône, excepté quand c’est le vend du sud !
C’est  très  protégé. Si  on  cumule  brouillard,  vent,
pluie, chaleur, neige, je trouve que c’est plus sympa de
vivre à Annonay plutôt que dans la vallée du Rhône. »

Il fait plus frais le matin à Annonay 
qu’ailleurs dans le bassin

En  revanche,  il  a  remarqué  une  petite  particularité
locale :  « Les  journées  où  il  fait  très  beau,  il  fait
souvent plus  frais  le matin à Annonay que dans  les
communes alentours. Ce matin par exemple, il y avait
quatre degrés de moins ici, que par rapport à Vernosc
lèsAnnonay. Mais l’aprèsmidi, il fait beaucoup plus
chaud  ici  que  partout  autour.  Il  fait  aussi  chaud  à
Annonay  qu’à  Tournon  ou  Valence.  Ça  tient  au  fait
que la ville est dans une cuvette, à son altitude assez
basse et puis au fait qu’elle est très urbanisée. »

Des données consultables par tous
La station météo de Sébas

tien Fitte est un matériel
semiprofessionnel.  Son
implantation (tenue secrète
pour  éviter  les  dégrada
tions) respecte un minimum
de  règles pour que  les va
leurs obtenues soient consi
dérées comme fiables.

La station météo fonction
ne  en  autonomie  avec  des
panneaux  solaires.  Elle
possède  un  thermomètre,
un  pluviomètre  et  un  ané
momètre, pour le vent. Les
données sont envoyées par
le biais d’une sonde vers un
ordinateur  situé  à  l’inté
rieur de la maison.

Les données peuvent en
suite  être  consultées  sur
l’ordinateur par le proprié
taire de la station et/ou par
tagées  avec  le  plus  grand
nombre via Intenet. Sébas
tien  Fitte  a  décidé  d’inté
grer  un  réseau  national
d’amateurs,  appelé  “Sta
tIc”,  géré  par  l’association
“Infoclimat” et de partager

ses observations. « Ça per
met  d’envoyer,  en  perma
nence, des données consul
tables  par  tous et  d’avoir
une  cartographie  de  toute
la France », expliquetil.

S’il ne  s’agit pas de don
nées  officielles,  elles  res
tent toutefois fiables et per
mettent notamment de rap
porter  les  phénomènes
intéressants  (canicule,
grand  froid,  pluies  inten
ses, etc.). Météo France re
prend d’ailleurs parfois des
données recueillies par ces
passionnés. « Il y a un lien
de confiance. Météo France
sait qu’on est sérieux », pré
cisetil.

En  peu  de  temps,  plu
sieurs stations amateurs ont
été  installées  en  NordAr
dèche. Sur le site d’Infocli
mat,  on  peut  ainsi  trouver
les données d’Annonay, de
Vernosc,  de  Peaugres  ou
encore de Charnas.

www.infoclimat.fr

La station météo fonctionne en autonomie avec des capteurs solaires 
(boîtier blanc à droite). Le thermomètre est situé en bas (dans la partie 
blanche, boîtier ventilé). Le boîtier noir est le pluviomètre. Il sert à 
recueillir et mesurer la quantité de pluie tombée. L’anémomètre, pour 
mesurer la vitesse et la provenance du vent, est situé à l’arrière de 
l’installation. Il y a aussi un baromètre intégré, pour calculer la pression 
atmosphérique.

Météo France
intéressée
Actuellement,  Météo

France  serait à  la  re
cherche  d’un  observa
teur  et  d’un  emplace
ment  pour  installer  du
matériel. « Météo France
s’appuie  sur  un  réseau
d’observateurs. À Anno
nay,  c’est une dame qui
héberge  la  station  de
Météo France depuis des
années.  Mais  elle  est
souffrante  et  il  faudrait
aujourd’hui la remplacer,
donc Météo France nous
a contactés pour trouver
un  nouvel  emplace
ment »,  explique  Sébas
tien  Fitte.  Il  faudrait  un
terrain  dégagé  et  situé
pas très loin de là où est
implantée  actuellement
la  station  (c’estàdire
Prématré, vers la “futu
re ex”MJC), afin d’assu
rer  une  continuité  dans
les  données  recueillies
depuis plus de 30 ans.

DIMANCHE
Ü Démonstration 
de mini-montgolfières
Vols de mini-montgolfières 
radiocommandées et exposition
“Comment ça marche l’aérosta-
tion ? “l’historique de l’ascension 
et l’invention de la montgolfière 
dans la conquête du ciel.
De 10 à 18h30 place des Corde-
liers. Accès libre.
Ü Marché aux puces
À partir de 6 heures place de la 
Libération. Infos 06 08 03 98 87.

LUNDI
Ü Concert estival
À partir de 20 heures 
place des Cordeliers.

MARDI
Ü Messes 
de l’Assomption
À 7 h 30, 9 heures et 11 heures : 
Notre-Dame d’Ay, 10 heures : 
Sarras, Andance, Bourg-Argental, 
10 h 30 : Notre-Dame à Annonay,
Davézieux, Champagne, Serriè-
res, Félines, 18 heures :
 à la Pinée à Saint-Cyr,
18 h 30 : à la Madone de 

Peaugres, 21 h 30 : Champagne 
procession mariale aux flam-
beaux.
Ü Fête du hameau de 
Clavas à Riotord
Au programme : repas champê-
tre, jeux pour enfants, visite du 
jardin et de l’église, évocation 
théâtralisée de la vie du hameau 
à l’époque 40/44.
Infos 06 24 92 68 65.

MERCREDI
Ü Spectacle “How”
Danse acrobatique et musique 
live par la Cie Gambit, à 18 h 30 
place Gaston-Nicod (38 mn)
tout public. Accès libre.
Ü Spectacle “Pelat”
Un spectacle qui mélange
poésie et tradition, cirque et 
travail collectif avec Joan Català, 
à 20 h 30 place Gaston-Nicod
(40 mn). Accès libre.
Ü Atelier mosaïque
Pour les enfants à partir de
14 heures à l’Art des choix, 
8 quai de Merle (20 € fournitures 
et goûter compris). Inscription
04 75 33 29 53.

AGENDA

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL26et07

POUR NOUS JOINDRE :
34 boulevard de la République 07100 Annonay
Pour contacter la rédaction : 04 75 33 31 22 (télécopie 04 75 67 76 22) 
ldlredannonay@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 75 69 43 55 (télécopie 04 75 32 14 78) 
wilfrid.chirat@ledauphine.com

Ü Pharmacie de garde
Tél. 0 825 74 20 30 (0.15 €/mn) 
ou www.servigardes.fr
Ü Centre hospitalier
Tél. 04 75 67 35 00.
Ü Piscine de Vaure
Tél. 04 75 33 46 54.
Horaires d’été : lundi de 13 à 
19 h 30, du mardi au vendredi 
de 10 à 19 h 30, samedi et 
dimanche de 10 à 19 heures.

Aquabike : lundi de 19 h 30 à 
20 h 10, mercredi de 9 à 9 h 40.
Aquagym : mardi et jeudi de 
19 h 15 à 19 h 55.
Cours enfants : (inscription sur 
place) mardi et jeudi de 8 h 30 
à 10 heures.
Location bike : lundi de 13 à 
14 heures, mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi de 12 h 30 à 14 
heures.

UTILE

ANNONAY
Ü Espace du parchemin 
et du cuir
Historique, collections, aperçu de
la parcheminerie actuelle, bouti-
que d’articles à base de matières
naturelles animales. Du lundi au
samedi de 14 à 18 heures.
Dimanche de 15 à 18 heures
(6 €/4 €). Visites guidées tous les 
mercredis et jeudis à 14 heures 
(5 €). Initiation à la calligraphie 
tous les mercredis et jeudis de 
10 à 12 heures (10 € matériel 
fourni). Tél. 06 81 11 17 08.

DAVÉZIEUX
Ü Musées des papeteries 
Canson et Montgolfier
Explications et démonstrations
sur la fabrication du papier.
Machines anciennes. Tous les
jours de 14 h 15 à 18 heures
(5,20 €/4 €).
Tél. 04 75 69 89 20.

VANOSC
Ü Musée du car
Atelier de charronnage, histori-
que de l’industrie du car, véhicu-
les anciens. Du mercredi au
dimanche de 15 à 18 h 30
(5 €, enfant gratuit). 
Tél. 04 75 34 79 81 ou 
04 75 34 62 93.

SAINTDÉSIRAT
Ü Musée de l’alambic
Présentation de la fabrication des
eaux de vie. Collection d’alam-
bics. Boutique. Du lundi au
vendredi de 8 à 12 heures et de 
14 à 18 heures, samedi de 10 à 
12 heures et de 14 à 18 h 30, 
dimanche et jour férié de 14 à 
18 h 30. Tél. 04 75 34 23 11.

SERRIÈRES
Ü Musée des mariniers
À l’église Saint-Sornin du
XIVe siècle. Tous les jours sauf
mardi de 10 à 12 heures et de
14 h 30 à 18 heures (3 €).
Infos 04 75 34 00 46
Ü Musée de l’étrange
Collection d’objets divers, reli-
ques, sorcellerie, traditions
populaires… Les samedis et
dimanches de 14 à 18 heures
avec visite guidée à 15 heures.
En semaine, sur rendez-vous

SAINTROMAIND’AY
Ü Village provençal 
miniature 
Village animé avec personnages
et animaux. Au hameau de Bille,
route d’Ardoix, du mardi au 
dimanche de 14 à 19 heures.
(Accès libre). 
Tél. 06 60 34 50 95.

MUSÉES

IUN JOUR, UNE RUEI
Corniche du Montmiandon
» C’est l’une des plus longues rues d’Annonay, avec ses 2 km. Elle relie le quartier du Grand 
Mûrier au hameau de Chatinais. Il s’agit bien d’une rue en corniche, avec un tracé à mi
hauteur des pentes du Montmiandon, à environ 500 mètres d’altitude. Elle marque à peu 
près la limite entre l’agglomération et la forêt. Elle offre ainsi de beaux points de vue sur la 
ville, mais aussi sur le plateau d’Annonay et les Alpes, du montBlanc jusqu’au Ventoux. 
Quant au Montmiandon, il offre lui aussi des occasions de promenades panoramiques, sur 
pistes forestières ou sentiers. On retrouve de nombreuses traces d’anciennes terrasses 
sous le reboisement des pentes Est et Sud. On peut y voir aussi des captages de sources et 
les réservoirs qui ont été les premières adductions d’eau d’Annonay. Par contre, on n’y a pas 
trouvé jusqu’à présent de traces d’habitat ancien.

» Plus que quelques jours pour profiter du stationnement 
gratuit en centreville. La Ville applique chaque année la 
gratuité du stationnement entre le 14 juillet et le 15 août. Durant
cette période, les automobilistes peuvent se garer librement 
sur les places payantes. Attention, sur les zones bleues (places 
non payantes) le stationnement reste limité dans le temps. Ces 
places spécifiques, à proximité immédiate des commerces, ne 
doivent être utilisées que pour une durée limitée. 

ICENTREVILLEI
Stationnement gratuit
jusqu’au 15 août


