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Seize observateurs bénévoles dans tout le
département relèvent chaque jour
précipitations et températures pour Météo
France.
Ils agissent dans
l'ombre, dans
l'intimité de leur
jardin. Et pourtant,

J'ai toujours été intéressé par
la météo

les observateurs
bénévoles constituent un réseau essentiel pour abonder
les données de Météo France. Seize DeuxSévriens (et
21 Poitevins) font partie de ce réseau, relevant
quotidiennement le niveau de précipitations et pour

L'équipe d'observateurs bénévoles des DeuxSèvres et de la Vienne avec une partie de l'équipe de onze salariés de Poitiers.

certains, les températures (maximale et minimale) sur
leur station. Une activité à laquelle, bien souvent, ils
s'adonnaient déjà par plaisir personnel avant d'en faire bénéficier l'entreprise publique.

Le matériel est fourni
« Nous leur fournissons du matériel professionnel. Notre difficulté, c'est de trouver ces personnes » constate Rémy Fruchard, l'ingénieur chef du centre de MétéoFrance à
Poitiers qui gère désormais la Vienne et les DeuxSèvres, depuis la fermeture du centre de Niort l'an passé. « Nous cherchons notamment des correspondants à Chauvigny
et Antigny dans la Vienne » indique le chef du centre. Dans l'idéal, il faut évidemment que les observateurs soient harmonieusement répartis dans le département, « car il y a
de réelles différences d'un endroit à l'autre » explique Annie Vignal, l'adjointe du chef du centre.
« On constate en moyenne, 1.100 mm de précipitations en Gâtine chaque année, face à 650 mm annuels du côté de Thouars, c'est quasiment deux fois moins. Niort est dans
la moyenne, à 850 mm environ ». Le nombre de correspondants météo est également important en cas d'événement climatique très localisé : « Pour les orages par exemple,
il faudrait un maillage encore plus fin ». Les données sont aussi intéressantes dans le temps pour observer des tendances d'évolution sur la durée, à condition de réussir à
trouver des bénévoles dans la même commune pendant des décennies. La plus longue « série » en DeuxSèvres est située à Mauléon où l'on mesure les précipitations
depuis 1934 !

Données en temps réel sur internet
Jusqu'à présent, les bénévoles envoyaient le récapitulatif de leurs observations quotidiennes à la fin de chaque mois. « Sur internet, ils peuvent désormais les saisir
instantanément, ce qui nous permet d'avoir des observations en temps réel ». Visibles pour tout le monde sur le site « agroclipo.fr » grâce à l'association agroclimatologique
du Poitou, partenaire de Météo France. Reste à convaincre les membres du réseau, la plupart retraités, avec un doyen de 87 ans ! (René Goichon de Surin). Tâche à
laquelle les onze salariés de l'équipe MétéoFrance Poitiers se sont employés hier à l'Auberge de la Buissonnière à Vasles. C'est là que se tenait la grande rencontre
annuelle des observateurs bénévoles des DeuxSèvres et de la Vienne, avec déjeuner offert. « C'est un peu notre salaire » lâchait un bénévole en plaisantant, animé avant
tout par la passion et le bonheur de participer à son échelle, à la connaissance du climat du département.
nr.niort@nrco.fr
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