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Une station pour relever les
spécificités vallonnées du Bocage

MÉTÉO.

Vendredi 26 juillet, l’association nationale Infoclimat et ses adhérents ont installé une station météo à Vengeons. Positionnée à 340
mètres d’altitude, elle permet d’évaluer le climat local des hauteurs du massif armoricain.

Christophe Bazin.

« À 340 mètres d’altitude,
l’intérêt est de constater
l’impact du relief sur les
températures et les précipitations par rapport au reste
de la région », explique Laurent Garcelon, le président de
l’association Infoclimat. Cette
dernière, créée en 2003, réunit
des passionnés de la France entière. En constante progression,
elle affiche en 2019 un total de
1 182 adhérents.
Financée par des adhésions,
des dons ou encore un mécénat avec la Compagnie nationale du Rhône (CNR), elle a fait
l’acquisition et l’installation de
sa 20e station météorologique
sur le territoire français à Vengeons (nouvelle commune de
Sourdeval) dans le Sud Manche,
vendredi 26 juillet.
À l’occasion de l’une de ses
rencontres entre passionnés de
météorologie, une délégation
de l’association s’est rendue à
proximité du point culminant
de la Manche (366 mètres à
Chaulieu) pour installer un
bloc d’instruments permettant
de mesurer la température, la
pluie, la vitesse et la direction
du vent, le rayonnement solaire,
la pression atmosphérique… Le
tout, en respectant les normes

de l’Organisation mondiale de
la météorologie (OMM) : « La
suite d’instruments, appelée ISS, a été placée à 1,50
mètre du sol dans un champ
dépourvu d’obstacles proches
pour fiabiliser au maximum
les mesures. »
Cet emplacement a été
trouvé grâce à un membre du
forum d’Infoclimat, Gilles Davy,
habitant près de Tinchebray
dans l’Orne. « Ce n’est autre
que le maire de la commune
de Vengeons, un agriculteur
que je connais par le biais de
ma famille. Je savais que son
exploitation pouvait accueillir
ce type d’installation », rapporte-t-il.
Christophe Bazin, maire délégué de Sourdeval, a accepté la
requête. De par sa profession,
il a trouvé un intérêt particulier
à l’implantation de cette station sur ses terres agricoles :
« Apparemment, il y a eu des
relevés effectués manuellement par Météo France il y
a longtemps. Ils démontrent
que le site est très pluvieux, ce
que j’ai pu remarquer en tant
qu’habitant de la commune.
En tant qu’agriculteur, je regarde la météo trois à quatre
fois par jour sur internet, c’est

Laurent Garcelon, en train de calibrer le pluviomètre à augets.

Vendredi 26 juillet 2019, une partie des adhérents de l’association Infoclimat ont installé une station météo à Vengeons (Manche).

d’autant plus intéressant de
l’avoir à domicile », confie-t-il.

Des données
qui servent à la
prévision
Des chiffres pour des chiffres ?
Pas seulement. Infoclimat est
partenaire de Météo France et
les deux entités communiquent
et se partagent diverses informations. Il s’agit essentiellement
des relevés du temps que rapportent les passionnés de l’association et les données issues
du réseau principal de stations
appartenant au service national
de météorologie.
Cette station météo de
marque Davis Vantage Pro 2 +,
qui reporte ses mesures sur le
site Infoclimat, peut être utile à
Météo France : « Les données
peuvent être reprises pour
affiner la prévision météo à
court terme », assure Laurent
Garcelon. Concrètement, elles

sont incorporées à certains modèles météorologiques, de gros
ordinateurs, servant à prévoir le
temps de demain.
Dans quelques semaines, une

autre station devrait voir le jour.
Située cette fois-ci sur l’archipel
des îles Chausey. « La douceur
du climat est remarquable.
Un lieu très intéressant à

étudier. »
Sébastien Lucot.
■ Contact : Infoclimat. Site :
www.infoclimat.fr. E-mail. :
webmasters@infoclimat.fr.

