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MÉTÉOROLOGIE■ L’association Infoclimat a installé une troisième station météo sur le Cantal, à Cheylade

Pour prendre le temps comme il vient

Séverine Perrier

C hangeratelle la réputa
tion météorologique du
Cantal ? Rien n’est moins
sûr  vu son emplace

ment à 1.000 mètres d’altitude 
et ce n’est pas son but. La nou
velle station météo, installée sur
le département par Infoclimat,
et qui a trouvé place à Cheylade
en pleine Vallée de la Rhue, ne
prétend à rien d’autre qu’à rem
plir son rôle d’information.

Créée en 2003, l’association
nationale Infoclimat (lire par
ailleurs) avoue deux objectifs :
diffuser de l’information météo
rologique au grand public en
temps réel sur tout le pays et
vulgariser la connaissance mé
téorologique. Pour ce faire, l’as
sociation peut compter sur
quelque 8.000 passionnés et
600 adhérents. Par mi eux,
l’Aurillacois Laurent Garcelon,
également secrétaire d’Infocli
mat et féru de météo.

Des données actualisées
toutes les heures
« Dans le Cantal, on a installé

trois stations météo : l’une à Sa
lins, l’autre à Trizac et enfin cet
te dernière à Cheylade, en août.
Toutes ces stations fournissent
des informations disponibles

sur notre site internet (*) : des
observations présentées sous
forme de carte avec des relevés
effectués par chaque station. En
page d’accueil, on présente éga
lement une carte d’alerte avec
tous les phénomènes météo
pouvant présenter un danger
potentiel. Une carte qui, l’hiver,
est associée à des infos sur les
conditions routières. »

Un site qui doit
répondre aux
normes mondiales

Sur la carte, 200 stations natio
nales permettent ainsi au site
d’afficher températures, précipi
tation, taux d’humidité, vitesse
et direction du vent. Autant de
données réactualisées toutes
les heures. Et, depuis le 10 août,
la station de Cheylade enrichit
elle aussi cette précieuse base
de données. « Pourquoi Cheyla
de ? Parce qu’on cherchait un
nouvel endroit climatologique
ment intéressant. Ici, il y a un
flux de nord et d’est. L’hiver, le

lieu est soumis à des conditions
assez particulières. De plus, ce
sitelà répond à une attente de
la Compagnie nationale du
Rhône qui gère les barrages hy
droélectriques et qui, ayant un
barrage en aval, avait des be
soins de connaissances en plu
viométrie. D’ailleurs, elle nous a
aidés à financer cette installa
tion. »

Un matériel à la fiabilité et à
l’exactitude reconnues et dont
les 600 € de coût sont en grande
partie supportés par les cotisa
tions des adhérents d’Infocli
mat. Quant à l’installation sur
tel ou tel site, elle se fait après
quelques mois de repérage.
« Là, on a commencé à la mi
mai. On définit d’abord un lieu
puis on fait des repérages sur
place parce que le site doit ré
pondre aux normes mondiales.
Le critère principal ? Que le lieu
d’implantation soit relativement
dégagé et obligatoirement sur
une surface en herbe. Et, bien
sûr, il nous faut l’autorisation
du propriétaire. Ici, c’est un ex
ploitant agricole. Donc, ce genre
de données l’intéresse, évidem
ment. » ■

(*) www.infoclimat.fr

Parmi les 200 stations que
compte Infoclimat sur
toute la France, une petite
dernière vient d’être
installée à Cheylade.
Son rôle ? Participer elle
aussi à la diffusion
et à la vulgarisation de
l’info météo.

INFORMATION. Laurent Garcelon, secrétaire de l’association Infoclimat, par-
ticipe à la vulgarisation de l’information météorologique.
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Aujourd'hui en pages annonces classées

NOMINATIONS. Principaux et proviseurs. Le
Cantal accueille de nouveaux chefs d’établis
sement. Au collège : Jacques Barraud (Allan
che et Condat), Caroline Mattiuzzo (Pleaux),
Jacques Lagarrigue (SaintCernin), Dominique
Nezot (SaintMamet), Christian Gendre (Erea
d’Aurillac), Franck Vigny (Segpa de la Ponétie
à Aurillac). Au lycée : Daniel Baissac (lycée de
Haute Auvergne à SaintFlour), Serge Vignaud
(lycée ÉmileDuclaux à Aurillac), Christophe
Barateau (lycée professionnel Mermoz). ■

■ MARCHÉ DE MAURIAC

■ Lundi 3 septembre : broutards
apport total 76
Marché actif.

Mâles croisés, apport 30. 350400 kg : U
= 2,872,93 € ; R = 2,822,87 €.

400450 kg : U = 2,872,93 € ; R = 2,822,87 €.

Femelles croisées, apport 37. 300350 kg : U
= 2,482,58 ; R = 2,412,47 €.

Gros bovins, apport 7. Non cotés. ■

L’association Infoclimat, créée en 2003, est partenaire de Météo France
dans l’échange d’informations. « Météo France met à notre disposition les
données de leurs stations principales et réciproquement, explique Laurent
Garcelon. Ainsi, ce maillage plus fin du territoire permet une précision à
plus fine échelle dans les prévisions, aspect non négligeable dans nos
contrées où le relief impose de grandes différences climatiques. » Un
maillage auquel participent quelque 8.000 passionnés, tous bénévoles,
qui font des relevés d’observations sur tout le territoire, lesquelles sont
toutes vérifiées avant d’être diffusées par une équipe de cinquante
modérateurs. À noter également : le site internet d’Infoclimat contient
une photothèque de 180.000 photos transmises par des passionnés.

■ Un partenariat avec Météo France

SAINT-FLOUR. La DUP pour la roca-
de. Par un arrêté du 28 août, le préfet
du Cantal a déclaré d’utilité publique
la réalisation du projet de contourne
ment nord de la ville de SaintFlour.
L’arrêté précise que ce projet, porté
par le Conseil général, « s’inscrit dans
la politique de désenclavement du
Cantal » et « répond à un enjeu de sé
curité ; il est aussi indispensable à la
tranquillité des habitants ». ■


