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L’année 2019 a été une nouvelle fois riche en événements pour l’AAM. Une année
marquée par la mise en place du nouveau site de l’association (dont l’adresse
http://www.anciensmeteos.info/ n’a pas changé), qui a permis de le moderniser et de
de le faire bénéficier de nouvelles fonctionnalités. Un grand merci à Jean-Louis Champ-
eaux et Marc Murati pour cette belle réalisation. Une année particulière avec
l’organisation du voyage à La Réunion en septembre, pour bénéficier de conditions
climatiques agréables, ce qui nous a amenés à organiser cette année notre Assemblée
Générale annuelle en juin au lieu de septembre.

Merci à Jean Tardieu pour l’organisation du voyage à La Réunion, ainsi qu’à Guy Zitte,
notre délégué régional sur place, qui a également participé à l’organisation et qui nous
a fait découvrir son île avec beaucoup d’enthousiasme. Ce voyage nous a également
permis de visiter le centre de Météo-France de la DIROI où nous avons été très bien
accueillis et de rencontrer des anciens météos des îles éparses. Vous trouverez dans
ce numéro un article concernant ce beau voyage qui a visiblement ravi les participants.
Un seul bémol toutefois qui a son importance : ce voyage n’a pas pu rassembler autant
de participants que les voyages organisés par l’AAM ces dernières années, probable-
ment à cause de la grande distance à parcourir.

En 2020, nous allons revenir à notre calendrier classique avec un voyage croisière sur
la Seine sur le thème des impressionnistes, du 24 au 30 avril, organisé par Jean-
Jacques Vichery avec le soutien de Marie-Claude Bigot, proposition de voyage qui
rencontre un franc succès avec 53 personnes inscrites. L’Assemblée Générale se
déroulera en Normandie à Blainville-sur-Mer le 22 septembre. Le séjour associé, qui
vous sera proposé du 23 au 25 septembre, est organisé par Marie-Claude Bigot avec le
soutien de Claude Nano-Ascione.

Vous trouverez également dans ce numéro d’arc en ciel un article concernant le prix
Patrick Brochet, attribué chaque année par l’AAM à un jeune diplômé de l’Ecole Natio-
nale de la Météorologie (ENM) : cette année, le prix a été remis à Hélène Dumas pour
son travail intitulé « Dynamique atmosphérique dans une vallée pyrénéenne en condi-
tions stables (Campagne Cerdanya-2017) », lors d’une journée organisée par Jean
Pailleux pour la délégation Sud-Ouest.

N’hésitez pas à nous envoyer vos projets d’article pour faire vivre la revue arc en ciel,
vous trouverez en 3e de couverture un appel à contribution avec des indications pour
vous aider.

En cette nouvelle année, tous les membres du Conseil d’Administration et du comité de
rédaction se joignent à moi, pour vous présenter nos vœux les plus sincères de
bonheur et de bonne santé, à vous tous ainsi qu’à vos proches.

Bonne lecture,

CHRISTINE DREVETON
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LA VIE DE L’ASSOCIATION…

Une fois n’est pas coutume
l’Assemblée générale s’est

déroulée cette année en juin,
à Lyon.

En effet, le projet
du voyage annuel 2019
à La Réunion nécessitait

une organisation au meilleur
moment climatique :
le printemps certes…

mais austral, il y avait donc
concurrence entre

les deux événements
et le regroupement
des deux actions

en septembre paraissait
peu conciliable en raison

de l’éloignement
de notre belle,
mais lointaine,

île de La Réunion.

C’est par une chaleur caniculaire
(il se trouve que notre rencontre
se tient dans la région alors la

plus chaude de France, la températu-
re y passant les 40 °C) que chacun,
par le train, la voiture ou encore
l’avion, gagne le VTF “Domaine de
Hautannes”, du nom de la maison
bourgeoise du XIXe siècle autour de
laquelle il est implanté.

Après le déjeuner de retrouvailles,
l’après-midi est consacrée à l’AG ; le
lecteur a pu en consulter le compte-
rendu dans le précédent AEC 189.

Pendant ce temps, les conjoint(e)s non
participants ont pu profiter d’un peu de
frais dans le parc ou à la piscine. Aucun
téméraire ne s’est rendu dans le villa-
ge, sous ce soleil de plomb, pour y visi-
ter le massif château-fort aperçu à
travers les arbres et qui semblait pour-
tant bien attrayant.

En fin de journée, apéritif offert par
l’AAM et cadeau (le grand livre des
photos de la Terre prises par Thomas
Pesquet depuis la navette) à l’organi-
sateur de ces journées, Jean-Louis
Plazy, puis dîner festif.

Après une nuit au cours de laquelle
chacun a tenté de rafraîchir sa cham-
bre comme il a pu et, au matin, après
une heure d’attente dans la cour,
nous voyons arriver notre car retardé
par une série de manœuvres
complexes dues aux travaux dans le
village. C’est en longeant la Saône
que nous atteignons Lyon ; Jean-Louis
nous commente les monuments ou
bâtiments institutionnels que nous
dépassons. Place Bellecour (une des
plus grandes places d’Europe, ancien-
ne place royale sous Louis XIV), nos
accompagnatrices nous rejoignent et
nous nous rendons au quartier la
Part-Dieu, 2e centre d’affaires en
France après la Défense, dans le
“ventre” de la ville de Lyon, capitale
de la gastronomie depuis 1935.

Nous étions nombreux à nous atten-
dre à des halles traditionnelles : un
marché couvert animé et bruyant.
Quelle n’est pas notre surprise d’en-
trer dans une sorte de cathédrale
moderne où règnent silence, air
conditionné, et vitrines réfrigérées.
Dans ce royaume de la gastronomie
locale, les enseignes des “meilleurs
ouvriers de France” surmontent des
devantures aux esthétiques recher-
chées et des gourmandises (charcute-
ries, fromages, gâteaux, …) à vous
faire saliver malgré l’heure matinale
et le petit déjeuner encore bien
proche. Des groupes de visiteurs,
dont de nombreux étrangers, circu-
lent, chacun autour de son guide
(Photo 1). Nos deux accompagnatri-
ces nous mènent vers des étals choi-
sis, pour une visite dégustation de
ces produits de luxe : rosette aux
épinards, fromages de chèvre et petit
vin blanc, macarons ou tuiles. Les
achats vont bon train, même si, par
cette chaleur, il faut en prévoir les
moyens de conservation avant le
retour à la maison ! Dans les allées,
quelques posters rappellent le rôle
des “mères lyonnaises” qui sont à
l’origine de cette aventure culinaire. À
la sortie, sur le mur d’en face, Paul
Bocuse veille ; il est omniprésent

Séjour associé
à l’Assemblée Générale de l’AAM

à Saint-Germain-au-Mont-d’Or
du 24 au 28 juin 2019

Photo 1. Le groupe dans les Halles.
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dans la ville, tant par ses restaurants
que par son prestige international
(Photo 2).

Et notre matinée “bonne chère” se
poursuit ! De retour au car, nous nous
rendons dans le quartier historique,
situé dans la presqu’île. À pied, après
être passés devant deux murs ornés
par d’immenses trompe-l’œil
(Photo 3), nous pénétrons dans un
“bouchon”. Notre groupe envahit
l’ensemble des tables de ce lieu
convivial. Entrées (lentilles, bettera-
ves, joues de bœuf ) et desserts
(pruneaux au Beaujolais, compote,
flan) sont proposés, à volonté, dans
de grands saladiers. Le plat est à choi-
sir parmi les spécialités locales ; en
fin de repas, le chef, à la stature bien
enveloppée, est ovationné !

Quelques pas nous ramènent au car.
Ecrasé par la chaleur et l’estomac
bien rempli, le groupe peine à faire les
quelques pas (Photo 4) qui le sépa-
rent de la cathédrale (primatiale).
L’étalement sur trois siècles de sa
construction, de 1175 à 1480, se
traduit par la coexistence des styles
roman, gothique, et gothique flam-
boyant, comme en témoigne la diver-
sité de ses belles façades. Tout en
appréciant la fraîcheur offerte par sa
voûte monumentale, nous admirons
plus particulièrement son abside en
ogives et l’horloge astronomique
dont la majorité du mécanisme est
d’origine (1383).

Mais l’heure avance, le bateau ne
nous attendra pas : il faut filer à l’em-
barcadère proche pour notre croisière
fluviale sur la Saône. Une observation
minutieuse des rives, guidée par d’as-

tucieux commentaires, nous fait défi-
ler l’histoire de la ville. Ainsi, les bâti-
ments de la Croix Rousse, hauts de
plafond et aux larges fenêtres, sont la
trace des grandes machines Jacquard,
le Pont des Chaînes correspond à
l’emplacement du point de péage des
bateaux de marchandises, d’ancien-
nes péniches Freyssinet amarrées au
bord des quais, sont désormais trans-
formées en habitations, …

Puis, nous nous rendons au funiculai-
re. La ville a possédé jusqu'à cinq
funiculaires, reliant les bas quartiers
à ceux des collines de Fourvière et de

Photo 2. Paul Bocuse.

Photo 3. Un des deux murs en trompe-l’œil.

Photo 4. Le groupe bravant la chaleur.



arc en ciel, bulletin de l’association des anciens de la météorologie, numéro 190

La vie de l’association…

4

la Croix-Rousse ; deux restent
aujourd'hui ouverts à l'exploitation,
c’est une vraie attraction que de les
emprunter (Photo 5). En haut, la vue
dégagée sur la ville nous permet de
replacer les différents secteurs traver-
sés et les bâtiments repérés
(Photo 6). Après avoir, avec difficulté,
reconstitué le groupe partagé entre
deux funiculaires, nous visitons la
basilique qui date de 1872. Plutôt
austère à l’extérieur, son architecture
de style romano-byzantin (Photo 7),
se caractérise par une grande riches-
se intérieure : en particulier, de
magnifiques mosaïques revêtent l’en-
semble des parois, narrant la vie de
Marie (à qui elle est dédiée), mais
aussi, Jeanne d’Arc délivrant Orléans,
le Concile d’Ephèse, la Bataille de
Lépante, … (Photo 8). Puis, c’est la
redescente par le funiculaire, et, à
l’arrivée à l’hôtel, la piscine pour
certains ou la vidéo sur la gastrono-
mie locale et, pour tous, les essais de
courants d’air dans les chambres !

Jeudi, à deux pas de la grande agglo-
mération de Lyon, changement d'am-
biance, nous entrons, par les Monts
du Lyonnais, dans la région des

Photo 5. Le funiculaire.

Photo 6. Panorama sur la ville.

Photo 7. La basilique Saint-Michel.

Photo 8. Fresques de mosaîque dans la basilique.
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Pierres Dorées du Beaujolais. La
route est vallonnée ; les collines se
couvrent de plantations fruitières et
de vignes aux ceps bas et serrés (dont
la récolte ne pourra s’effectuer que
manuellement) ; ce cépage unique de
Gamay date de l’époque romaine. Le
paysage s’illumine sous le soleil ; ces
villages perchés sont de l'or pour les
yeux ! Les villageois ont utilisé, pour
leurs constructions, la pierre calcaire
locale issue de nombreuses petites
carrières. Sa belle couleur dorée, due
à la présence d’oxyde de fer, est la
marque de l'habitat local, aussi bien
pour les maisons, les églises ou les
châteaux, que pour les murets, les
croix, les lavoirs, ... Ces pierres sont
désormais protégées, on ne peut les
utiliser que pour la restauration.

Notre destination est Oingt, petit
village médiéval perché, forteresse
redoutable au Moyen-âge. Avec ses
ruelles pavées pentues aux noms
rabelaisiens, les façades ocre roux de
ses vieilles demeures fleuries aux
volets sombres, ses monuments
historiques classés et restaurés, ne
subsistent de ses remparts, détruits
en 1562, que la porte fortifiée par
laquelle nous sommes entrés dans le
donjon du château, cylindrique et
haut de 18 m, qui offre un magnifique
panorama alentour. Si chaud que soit
encore le soleil, nous en apprécions la
lumière avec laquelle il éclaire ce site
exceptionnel (Photo 9).

Retour au VTF pour le déjeuner, puis
départ vers un autre “village de carac-
tère”. Contrastant avec le parcours
sinueux de la matinée, la route
emprunte la plaine de la vallée de la
Saône, zone humide, calme et plate,
consacrée à la pisciculture et à la
culture des céréales. Nous nous
rendons à Pérouges, que nous allons
avoir le plaisir de visiter avec deux
guides costumées (Photo 10 et 10 bis)
qui évoqueront leur vie et leurs activi-
tés, comme si nous étions en 1457,
avec le vocabulaire de l’époque.

Il nous est ainsi rappelé, comme
évoqué dans l’AEC 179, dans le CR du
séjour 2015 autour de Briançon, que
“cette région a joui, dès 1250, d’une
des plus anciennes chartes des liber-
tés connues : les nobles ne sont plus
propriétaires de leurs ouvriers qui ont
désormais liberté de circulation,
égalité dans le mariage, plus de taxes

pour utiliser le four ou le moulin, pour
tirer de l’eau, vendre ou acheter aux
foires, tous avantages compensés par
un impôt payé par chacun, noble ou
paysan, à proportion de sa richesse”.
Notre guide nous décrit sa vie quoti-
dienne de femme portant la coiffe
depuis son mariage à 12 ans, par
consentement mutuel. Puis, elle nous
explique le fonctionnement du
commerce, de l’école, de la justice (la
basse justice des petits délits, adultè-
res ou paiement de la circulation, la
haute justice pour les crimes de sang
ou de lèse-majesté). Parcourant les

ruelles pavées (le châtelain marche
sur le “haut du pavé”) portant les
noms des corporations, nous parve-
nons à la grand’place où se déroulent
le marché le samedi et les nombreu-
ses fêtes religieuses ou de corpora-
tions : à noter qu’alors 90 jours sont
non travaillés et que “travailler au
noir”, c'est-à-dire de nuit à la bougie,
est interdit !

En fin de parcours, elle enlève sa
coiffe pour sortir de son rôle
au XVe siècle et nous parler de l’histoi-
re postérieure du village dont l’arrivée

Photo 9. La maire de Oingt en pierres dorées

Photo 10 bis. L’autre guide.

Photo 10. Une de nos deux guides à Pérouges en costume...
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du chemin de fer signe la fin de la
postérité. Depuis peu, un important
travail de restauration a permis de clas-
ser 80 bâtiments et, ainsi, enclencher
une activité touristique qui redonne vie
à ces belles maisons construites en
pierres de tuf et galets disposés artisti-
quement (Photo 11). Nous terminons
notre visite à l’auberge du Coq, avec
une part de galette au sucre juste
sortie du four accompagnée d’un verre
de cidre bien frais.
Vendredi matin, nous avons rendez-
vous avec notre guide Place Belle-
cour, au pied de la statue du célèbre
aviateur lyonnais Saint-Exupéry, assis
sur son piédestal devant son “Petit
Prince”. Nous traversons la Saône en
direction du Vieux Lyon bordant la rive
droite, quartier regroupant, du
Moyen-âge à la Renaissance, toute
l’activité lyonnaise autour de trois
paroisses : St Georges, la cathédrale
St Jean et St Paul. Ce quartier connaît
une politique de sauvegarde du patri-
moine depuis 1964. St-Jean, le quar-
tier des tisserands où nous visitons
un des derniers ateliers en activité
avec des machines d’époque
(Photo 12), sera délaissé à l’arrivée
de la mécanisation avec le fameux
métier à tisser Jacquard nécessitant
des hauteurs sous plafond d’au
moins 4,5 m ; en raison de cela, l’ac-
tivité des soyeux ou “canuts” sera
déplacée à la Croix Rousse.

Au détour des rues et ruelles, notre
guide nous fait voir les plus vieilles
maisons à galeries et à pans de bois

datant du XIVe siècle et aussi des
maisons typiques Renaissance avec
des fenêtres à meneaux (Photo 13).
Nous passons rue Laurent Mourguet,
le créateur de Guignol et de son
acolyte Gnafron au début XIXe, les
célèbres marionnettes qui amusèrent
la société de l’époque de leurs
moqueries (Photo 14). Nous ne
manquons pas, bien sûr, d’emprunter
les fameuses traboules (du latin
transambulare : passer à travers),
passages reliant une rue à l’autre à
travers les immeubles, très utiles aux
travailleurs de la soie et qui ont joué
un grand rôle dans la Résistance lors
de la 2e Guerre Mondiale (Photo 15).
Notre pause déjeuner se déroule au
“Bouchon Rouge” avec, au menu, des
spécialités emblématiques de la
région lyonnaise : cervelle des canuts

Photo 11. Une maison traditionnelle de Pérouges.

Photo 13. Fenêtres à meneaux.

Photo 12. Quartier des tisserands. Bannière.

(fromage frais agrémenté d’herbes
fraîches), saucisson lyonnais, gratin
dauphinois et la fameuse tarte aux
pralines.

L’après-midi, nous mettons le cap sur
le quartier récent des Confluences, où
se rejoignent la Saône et le Rhône,
quartier célèbre pour son musée
éponyme ouvert en 2014. La construc-
tion du musée a duré 10 ans, pour un
coût de 250 millions d’euros. Son
architecture innovante, fracassée de
verre et d’acier d’inspiration cubiste,
se compose de deux parties : “Le Cris-
tal”, avec l’entrée du public et une vue
panoramique sur Lyon, et “Le Nuage”
d’acier qui abrite les différentes collec-
tions permanentes (4 salles dédiées à
l’histoire des origines, des espèces,
des sociétés, des éternités et une salle
exposant une partie de la collection
d’art asiatique du célèbre industriel
lyonnais J-B. Guimet, l’autre partie se
trouvant au musée Guimet de Paris) et
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des expositions temporaires (ce jour,
exposition sur les insectes). Une visite
très intéressante, dans un cadre agré-
able et présentée à l’aide d’une
scénographie remarquable. Bien que
caniculaire, cette dernière journée fut
aussi très réussie.

Un grand merci à tous ceux qui, de
près ou de loin, ont participé à l’orga-
nisation de cette assemblée générale
2019 et qui nous ont permis, une fois
encore, de découvrir les richesses
d’une de nos régions tout en échan-
geant nos souvenirs “météos”.

FRANÇOISE TARDIEU ET MARTINE LEROY

tes cases créoles, souvent joliment
restaurées, parfois assez délabrées
mais conservant toutefois leur cachet.
Habitations familiales ou bâtiments offi-
ciels selon leur taille ou leur luxe, elles
se caractérisent toutes par leurs varan-
gues (terrasses abritées, souvent en
forme de L), leurs frises de dentelles de
bois au bord des toits et leurs petits
jardins fleuris (Photo 3). Nous entrons
dans l’Office de Tourisme, dans lequel
l’intérieur d’une maison créole a été
reconstitué, puis dans l’Hôtel de Ville
avec sa belle cour intérieure et sa pièce
d’apparat au sol marqueté, son plafond
ouvragé et ses lustres de bronze doré.

La rue se termine Place de l’Esclavage,
en face de la Préfecture. C’est aussi le
front de mer, avec la statue du Réunion-
nais Roland Garros, premier homme
à avoir traversé la Méditerranée
“d’un coup d’aile”. Et c’est-là encore
que nous est proposé un somptueux
déjeuner avec ses différents rougails de
poulet et de poisson présentés sur lit de
riz et de lentilles.

Puis, en chemin vers Saint Gilles,
nous découvrons les impressionnants
encombrements routiers du lieu et ce
titanesque ouvrage d’art sur pilotis
destiné à les solutionner, érigé au
dessus de la mer et toujours en cours
de finition plus ou moins virtuelle…
Si, à notre arrivée à l’hôtel Alamanda,

Photo 14. Guignol et Gnafron.

Photo 15. Cours intérieure d’une traboule.

C’est une délégation de 27 métropolitains qui embarquent à
Roissy le 10 septembre dans un Boeing d’Air-Austral, pour un vol
de 11 heures (9 344 km).
Dès notre arrivée à l’aéroport (photo 1), nous sommes mis dans
l’ambiance par l’accueil chaleureux de Guy Zitte et la pose photo
pour un journal local.

Encore un peu groggys par notre
nuit de sommeil très relatif, nous
rejoignons le car avec nos valises,

dûment accompagnés par Jean-Luc (qui
se révélera au long de la semaine un
guide hors pair), afin de nous diriger
vers Saint Denis, chef-lieu de l’île, mais
nommée ici “capitale” ! La géographie
tourmentée de La Réunion se traduisant
par une concentration de la circulation
sur son pourtour côtier… il vaut mieux,
pour visiter Saint Denis, en profiter
lorsque nous sommes à proximité !

Après nous avoir commenté un tour de
la ville en car pour nous en donner un
aperçu d’ensemble, Jean-Luc nous fait
déposer en haut de la rue de Paris (nous
allons effectivement apprécier de
descendre, plutôt que monter, cette rue
en pente jusqu’à lamer). Notre parcours
débute au Jardin d’acclimatation, accli-
matation au sens propre, car, à côté de
la végétation indigène locale, on a
importé là une végétation endémique
issue de l’Océan Indien ainsi qu’une
végétation exotique (Photo 2). Arbres et
arbustes sont cependant disposés en
alignement à la française et une Fontai-
ne Wallace trône même en son centre !
Ausortir de ce lieubucolique, nousnous
engageons dans la rue de Paris dont la
plupart des bâtiments ont été construits
dans la périodede l’âge d’or du sucre de
la première moitié du XIXe siècle. S’offre
alors à nous une succession de coquet-

Photo 1. Atterrissage à Saint-Denis.
Vue de la nouvelle route

à pilotis et la ville.

Entre “MER ET CIRQUES VOLCANIQUES”
Île de LA RÉUNION

10-18 septembre 2019
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nous trouvons nos chambres plutôt étri-
quées et la salle de bains peu fonction-
nelle, nous en apprécierons plus tard
sa situation proche de la mer, sa belle
piscine et son architecture créole avec
“varangues” donnant sur un jardin
fleuri (Photo 4) qui tranche dans ce
quartier d’immeubles touristiques.

Nuit bien méritée mais, comme il en
sera tous les jours suivants, le lever est
prévu à 6 h pour un départ à 7 h 30. En
effet, nuages et brouillard enveloppent
les montagnes dès 10/11 heures du
matin ; de plus, à cette latitude tropica-
le, le soleil se couche vers 18 heures.

La Réunion est une petite île circulaire
d’environ 60 km de diamètre, située
à 679 km à l’est de Madagascar. Son
relief est très accidenté ; le Piton des
Neiges culmine à 3 069 m. Le volcanis-
me a creusé trois cirques naturels dans
le volcan éteint : Salazie, Mafate et
Cilaos ; certains des villages implantés
dans le second ne sont accessibles que
par hélicoptère ou à pied. Le reste de
l'île reste très escarpé (“Les Hauts” :
parties séparant la côte de lamontagne
proprement dite) et de nombreuses
rivières ont creusé de profondes ravi-
nes. Ainsi, pour nous rendre ce jour au
Cirque de Salazie, seulement distant, à
vol d’oiseau, d’une trentaine de kilo-
mètres, nous devons contourner les
montagnes (et repasser par Saint-
Denis où, déjà, à 8 heures, nous subis-
sons une heure de bouchon !), soit
environ 60 km avant de pénétrer dans
la Vallée du Mât. Surprise ! Comment,
en si peu de distance pouvons-nous
trouver un paysage si différent ? Quit-
tant une grande plaine tranquille
couverte de canne à sucre, nous péné-
trons dans une forêt tropicale foison-
nante, aux pieds de parois verticales
ayant jusqu’à 400 m de hauteur mais
tapissées d’une végétation extraordi-
nairement dense et d’une multitude de
cascades vertigineuses.

Tout à coup, un lieu-dit isolé, au nom
souvent animiste car créé pendant la
période du marronnage (fuite des
esclaves), réunit quelques maisons
colorées et fleuries. Nous parcourons,
sous une fine pluie, le joli village de
Hellbourg ; ambiance traditionnelle,
cases créoles, certaines avec un
“guetali” (petite construction située à
l'angle du jardin pour observer les
passants sans se faire voir), magasins
de denrées de base et thermes désaf-
fectés. Dans chaque parcelle de terrain
dans et autour du village, on peut

Photo 2. Le jardin d’acclimatation à Saint-Denis.

Photo 3. Case créole de la rue de Paris.

Photo 4. L’hotel Alamanda et ses varangues.
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observer la culture du “chouchou” (ou
chayotte), dont nous dégusterons un
excellent gratin au déjeuner.

Lors de la redescente, le brouillard s’est
levé et nous avons pu admirer la Casca-
de la Mariée (Photo 5) dont, selon les
précipitations, les chutes d’eau peuvent
s’étaler sur 100 m de largeur et attein-
dre, par chutes successives, 600 m de
haut ! De retour sur la côte, nous faisons
un arrêt devant un des multiples
temples hindous présents sur l’île,
symboles de la coexistence pacifique
locale des différentes religions. Puis,
nous nous rendons à la Vanilleraie fami-
liale Roulof où un des fils va nous décri-
re, étape par étape, la culture et le
traitementdecesgoussesdevanilleque
nous aimons tant utiliser. La liane qui
pousse d’1 m par mois est tuteurée
(Photo 6). Les organes de reproduction
de son orchidée hermaphrodite seront
rapprochés manuellement sur pied ;
puis, après la fructification, ce seront les
opérations de trempage, égouttage,
séchage, tri et, encore, la longue matu-
ration !

Quelques emplettes plus tard, c‘est le
retour.Dans le car, Jean-Lucpoursuit son
histoire de l’île qu’il va nous dérouler, au
fur et àmesure de chaque déplacement,
et clore, avec adresse, le dernier jour :
comment les ambitions et les conquêtes
de territoires et d’explorations ont
conduit à la “naissance”de l’îleBourbon
qui, auparavant, était déserte ; l’arrivée
des Français accompagnés de femmes
malgaches ; le lancement de la culture
du café, remplacée, plus tard, par celle
de la canne à sucre avec les esclaves
venus de Zanzibar, …

Le lendemain, vendredi 13, le temps est
sec sur cette côte ouest (“sous le
vent”) ; nous allons gagner la course

contre les nuages ! Direction, le Cirque
de Mafate et le Piton Maïdo. La route
menant à cet autre cirquepart desHauts
de Saint Paul : elle est étroite, pentue et
encombrée par les véhicules des
familles menant leurs enfants à l’école.
Contraste avec la veille, les petits villa-
ges se succèdent ici sans interruption,
jusqu’à celui de “Petite France”, situé,
lui, après une forêt de tamarins (espèce
protégée utilisée pour le mobilier
canné). Une file de cars tournent et
retournent dans cette succession de
virages : nous serons toujours étonnés,
au long de cette semaine, de la qualité
des routes dans ces lieux inhospitaliers
composés d’abîmes vertigineux.

Au fur et à mesure de l’ascension, la
végétation évolue : mimosas, nèfles,
fougères, pins cryptomerias ; au-dessus
de 2000 m, apparaît un éblouissant
tapis jaune de genêts dont la couleur

tranche sur le sol de lave noire. Et c’est
l’arrivée : soleil resplendissant, vue
panoramique sur un chaos de roches
acérées séparant des vallées encais-
sées inhabitables ; sur quelques
méplats, de petits villages, anciens
refuges d’esclaves ayant réussi à
s’échapper et se cacher dans ce dédale
(Photo 7). Seul, le ballet incessant des
hélicoptères perturbe le lieu ; la majo-
rité de ces appareils promène des
touristes, mais certains assurent l’ap-
provisionnement de ces villages grâce à
un filin suspendu :manœuvre délicate à
laquelle certains d’entre nous ont la
chance d’assister.

Et puis, les nuages commencent à
converger, il est temps de redescendre.
Sur la routedu retour, il nous aétéprévu
la visite d’une distillerie de géranium
(variété “Rosa”) : parcours guidé dans
le potager, démonstration devant

Photo 5. La cascade de la mariée dans la vallée de la rivière du Mât.

Photo 6. Vanilleraie familiale Roulof, lianes de vanille tuteurées.
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l’alambic en cuivre, le tout clos par les
quelques achats de rigueur d’huile
essentielle ou d’infusion. Nous poursui-
vons jusqu’à Saint-Paul et, retrouvons,
à proximité du grand marché (Photo 8),
Guy et Michèle Zitte pour un sympa-
thique repas face à la mer (Photo 9)
après une (courte) déambulation dans
l’ambiance joyeuse du marché (fruits,
légumes, artisanat). Un petit regret :
comme sur la grande majorité des
belles plages de l’île qui ne sont pas
protégées par une barrière de corail, la
baignade est interdite en raison du
risque d’approche de requins.

Aujourd’hui, c’est le jour tant attendu
qui va nous emmener dans le Sud
sauvage et vers les traces du volcan.
Longeant la côte, nous allons d’abord
pouvoir observer que seule la partie
Nord ouest de l’île, de Saint-Pierre à
Etang-Salé est protégée par un lagon.
À noter que, jusque dans les années
1960, le corail était exploité par les
locaux pour en faire de la chaux ; la
côte est ainsi parsemée d’anciens
fours et nous en verrons plusieurs,
comme àManapany. Ce village coquet
est niché dans une baie formant un
écrin majestueux à un bassin d’eaux
mêlées douce et salée, propice à la
baignade car protégé des vagues et
des requins par une ceinture de
rochers (Photo 10). Dépassant Saint-
Joseph, puis Saint-Philippe, nous attei-
gnons la zone du Grand Brûlé, où la
lave s’est écoulée, en 2002 puis 2004,
jusque dans la mer, traversant la route
au passage : véritable paysage de
désolation, reg noir à peine éclairé par
une mousse blanche et quelques timi-
des petites feuilles jaunes ou roses,
bordé de deux “murailles” de lave dont
nous verrons la partie supérieure, le

lendemain, auprès du volcan
(Photo 11). Au loin, quelques fumerol-
les attestent de l’activité sous-terraine
de ce dernier. Impossible de ne pas
ramasser chacun son petit morceau de
lave vitrifiée !

Retournant vers Saint Philippe et le
Cap Méchant pour un repas, encore

Photo 7. Cirque de Mafate et ses villages isolés sur promontoires.

Photo 9. Le groupe au restaurant de Saint-Paul.

Photo 8. Marché de Saint-Paul.

bien apprécié, de cuisine maison,
depuis les crevettes à l’ananas jusqu’à
la glace à la vanille locale, nous faisons
ensuite une magnifique promenade
digestive le long de ce promontoire
basaltique où se fracassent les vagues
à grand bruit, formant des nuages
d’écume spectaculaires. Les appareils
photos cliquètent !
Puis c’est une passionnante visite du
Jardin des Parfums et des Épices qui
nous attend, commentée par son créa-
teur, à la fois grand connaisseur et
plein d’humour. Sur une coulée de lave
datant de 800 ans, sont réunies, dans
un apparent désordre en réalité très
ordonné, toutes sortes d’espèces :
arbres géants (jacquier, arbre à litchis,
manguier,…), épices (vanille, carda-
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mome, curcuma), flore indigène
(anthurium, balisier, rose de porcelai-
ne, pendula, oiseau de paradis)
(Photo 12). Sur le chemin du retour, un
arrêt à Grande Anse, nous permet
d’apprécier l’ambiance festive des
weekends sur les plages où barbecue
et musique accompagnent les grandes
tables de pique-nique.

Pour le cinquième jour, nous allons
emprunter la route des 400 virages
pour nous rendre au Cirque de Cilaos.
Nous avons dû changer de car : le
nôtre était trop long pour les nom-
breux lacets en épingles à cheveux qui
s’annoncent ! Lamontée s’effectue par
les Hauts de Saint-Louis, le village de
l’Entre Deux qui s’étend le long de la
route, puis le long de gorges enser-
rées. D’étroits tunnels sont à franchir :

largeur et hauteur ne dépassent que
de quelques centimètres celles du car !
Et le gros bourg de Cilaos apparait,
inattendu, fourmillant de monde alors
que nous nous pensions perdus au
milieu de la montagne ! C’est un
important point de départ de randon-
nées et, aussi, une ville thermale. En
outre, sa source fournit l’eau pétillante
que nous apprécions à tous nos repas.

Nous poursuivons la montée ; la falai-
se est si abrupte qu’un grillage la
recouvre pour protéger des éboule-
ments. À la Roche Merveilleuse, nous
profitons d’une vue panoramique sur
le bourg de Cilaos et le cirque dans
lequel il est niché (Photo 13). Une
agréable promenade pédestre au
milieu des pins japonais nous ramène
au restaurant, lieu que nous allons

constater comme étonnamment déser-
té par ses personnels … Nous allons
cependant pouvoir y goûter la fine et
délicate lentille de Cilaos, à la réputa-
tion unique, dont chaque petit lopin de
terre, dans et autour du bourg, héber-
ge la culture. Notre balade digestive
est écourtée par la pluie et par le fait
que nous sommes dimanche : dente-
lière et OT présentant la chaise à
porteur utilisée par les anciens curis-
tes ont portes closes.

En ce lundi, nous avons rendez-vous
avec le volcan. Une fois encore, nous
reprenons la direction de Saint-Pierre
et de ses “Hauts” afin d’emprunter la
seule route qui coupe l’île d’ouest en
est et qui sépare ses deux parties
volcaniques, la “jeune” et la “vieille”.

Photo 10. La baie de Manapany et son bassin d’eaux mêlées douces et salées.

Photo 11. Coulée de lave, végétation renaissante
et fumerolles au loin.

Photo 12. Le jardin de Senteurs et des Epices.
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Nous allons ainsi d’abord traverser les
24 arrondissements du Tampon,
nommés par les kilomètres qui les
séparent de Saint-Louis (le Onzième, le
Vingt-troisième…,). Vers le 20e, la
végétation tropicale est remplacée par
un paysage d’altitude ; le soleil brille
mais l’air est frais, des bovins paissent,
on se croirait dans les Alpes ; c’est la
Plaine des Cafres (altitude 1 500 m).
Ensuite, les arbres perdent progressi-
vement de la hauteur, pour devenir
arbustes, broussailles puis végétation
basse en tapis continu. Jean-Luc nous
conseille de fermer les yeux et de ne
les rouvrir qu’à son signal : un espace
irréel, plat, nu, beige (Photo 14), s’of-
fre à notre vue, c’est la Plaine des
Sables (altitude 2 400 m). Le car va
alors progresser au pas sur ce tapis de
scories, bringuebalant parmi les trous
et les bosses, pour nous mener au Pas
de Bellecombe, lieu duquel une vue
sur le Piton de la Fournaise (altitude
2 631 m) nous sera offerte sous un
soleil magnifique (Photo 15). Paysage
apaisé, pas de fumerolles, pas de
chaleur, de simples petits monticules
plus ou moins hauts, parois ébréchés
et à l’allure si innocente ! On retrouve,
sur son pourtour, les hautes murailles
de lave observées la veille depuis la
côte.

Nous demeurons un long moment à
emplir nos yeux de ce spectacle, puis,
comme de coutume, les nuages
commencent à envahir le ciel ; nous
retournons vers Bourg Murat pour un
nouveau déjeuner “fait maison” dans
une ambiance très familiale. S’est
ensuivie la visite de la Maison du
Volcan dont la muséographie moderne
était bien attrayante, mais, malheureu-
sement, au pas de course, en raison de
la longue et sinueuse route de retour
qui nous attendait !

Mardi, bouquet final du voyage AAM.
Les valises sont placées dans le car ;
direction la côte de Saint-Paul et son
lagon vert émeraude, puis, Le Port, la
route monumentale inachevée sur
pilotis, les bouchons, Roland Garros
et, enfin, sur les Hauts Saint-Denis,
l’accueil en grandes pompes à la
DIROI, Centre Météo du Chaudron
(voir encart).
Impossible de reprendre ici, en si peu
de lignes, la riche histoire de l’île Bour-
bon que nous a déroulée Jean-Luc au

Photo 13. Le bourg de Cilaos depuis la Roche Merveilleuse.

Photo 14. La Plaine des Sables.

Photo 15. Le Piton de la Fournaise
bordé de ses coulées de lave

et un de ses cratères.

long de nos pérégrinations, ni de décri-
re avec plus de précision les paysages
et les impressions ressenties. Aux
excursions variées et complémentaires
sommairement décrites ci-dessus, il ne
faut cependant pas manquer d’ajouter
l’ambiance joyeuse des repas pris sur
les différents sites visités ni les discus-
sions animées du soir, avant le dîner à
l’hôtel, devant un punch. Le circuit
proposé nous a permis de découvrir

combien cette île, pourtant si petite,
recèle de trésors naturels variés, sans
oublier la gentillesse et l’esprit de tolé-
rance de ses habitants.

Encore un beau voyage pour lequel
nous remercions chaleureusement les
différents organisateurs.

FRANÇOISE TARDIEU
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En clôture du séjour découverte de
La Réunion, nous avons été reçus par
les collègues Météo-France de la DIROI
(Direction Interrégionale de l’Océan
Indien) (photo 1). La visite de ce centre
avait été préparée avec soin par ses
responsables.
Pour commencer, accueil dans la gran-
de salle de réunion avec allocution de
présentation de la DIR et café/thé
biscuits. Des panneaux d’exposition
étaient par ailleurs installés tout autour
et des vidéos ont défilé, notamment sur
l’activité sur les Iles Éparses.
Ensuite, nous nous sommes partagés
en trois groupes pour visiter, à tour de
rôle, les services de la Prévision, de la
Clim/Etudes et de l’Informatique. Le
responsabledechacund’euxenaassu-
ré la présentation, présentation adap-
tée à la fois aux non initiés qui
découvraient ces services d’exploita-
tion et aux météos habitués qui ont pu
repérer les particularités de cette
région.
Le rôle de la DIROI en tant que « Centre
Météorologique Régional Spécialisé
pour les cyclones tropicaux du bassin
sud-ouest de l’Océan Indien » est le
plus remarquable. Il implique des obli-
gations de permanence et d’astreinte
pendant la saison cyclonique, du
15 novembre au 30 avril où les congés
sont très limités, voire impossibles à
compter du 15 décembre. Ces contrain-
tes concernent les personnels des
services informatique et prévision.
• À la Prévision (photo 2), hormis cette
responsabilité, le service applique
aussi la procédure vigilance comme en
métropole ; elle concerne principale-
ment le vent et les précipitations mais
elle ne comporte pas de couleurs, pour
éviter une confusion avec celles de
l’alerte cyclonique. En revanche, Vigi-
crues utilise des couleurs. La vigilance
vague/ submersion va s’ajouter aux
autres risques pour La Réunion, et
bientôt pourMayotte oùonpeut attein-
dre desmarées de 4 m. Par ailleurs, les
prévisionnistes doivent surveiller les
feux de forêts, et, toute l’année, rensei-
gner précisément les services d’hydro-
logie et le grand chantier de la route en
construction au-dessus de l’océan
indien le long de la côte ouest.

• Au service informatique, on peut
noter, outre les impératifs de la saison
cyclonique déjà mentionnés, une
problématique particulière pour cette
région d’outre-mer concernant les
délais d’approvisionnement pour obte-
nir des pièces et matériels de rechange
en provenance de la métropole.

• À la Climatologie/Etudes, deux
personnes s’occupent du contrôle des
données (par exemple sur les96 postes
pluvio,cequiestparticulièrement impor-
tant vu les gros problèmes de crues et
inondations). À noter les très fortes
variabilités entre l’ouest sec et l’est
beaucoup plus arrosé et entre saison
sèche et saison des pluies, ainsi que les
notables différences interannuelles.
Diverses autres études sont par ailleurs
menées par cinq personnes.
Après la remiseàGuyZittedesondiplô-
me de membre honoraire de l’AAM en
remerciement de ses années d’active
participation à la vie locale de l’associa-
tion (photo 3), la visite s’est clôturée
par un succulent buffet créole organisé
par Guy Zitte et chacun est reparti avec
un exemplaire du dernier Atlas clima-
tique de la Réunion (de 2011) et la
brochure « Les cyclones à La Réunion »,
et ravi de ses découvertes et de ses
échanges avec nos collègues réunion-
nais, d’origine ou d’adoption !

ANNE FOURNIER

Visite de la DIROI
à Saint-Denis
de La Réunion

Photo 1. Le groupe devant
l’entrée de la DIROI.

Photo 2. Le Directeur-adjoint de la DIROI
présentant le service de Prévision.

Photo 3. Remise du diplôme
de membre honoraire à Guy Zitte.

1

2

3



arc en ciel, bulletin de l’association des anciens de la météorologie, numéro 190

La vie de l’association…

14

Prix Patrick Brochet 2019
remis à Hélène Dumas

écouter la lauréate exposer pendant une bonne demi-
heure la campagne Cerdanya-17, son travail et son article
(photo 2).

Après une discussion portant sur les campagnes de mesure,
les systèmes d’observation et les modèles numériques
permettant d’étudier lamétéorologiedemontagne, le groupe
des Anciens s’est réuni autour d’un repas au restaurant de la
Météopole, en compagnie d’Hélène Dumas et de ses enca-
drants de l’ENM, du CNRM et de la DSO.

Depuis 25 ans, l’AAM offre chaque année un prix
(actuellement de 1200 euros) à un élève diplômé de
l’Ecole Nationale de laMétéorologie (ENM). Le prix est

décerné par un jury de membres de l’AAM sur la base d’un
travail effectué au cours de la scolarité ENM, en particulier
pendant les stages de fin de scolarité. Voir le règlement du
prix en cliquant sur l’onglet « Actions Jeunes / Prix AAM »
de : http://www.anciensmeteos.info/.

Le prix 2019 était ouvert aux Ingénieurs de la Météorologie
(IENM) sortis de l’ENM en 2017 et 2018. 28 d’entre eux ont
soumis un article scientifique vulgarisé pour candidater au
prix AAM. Les articles ont été analysés par le jury entre octo-
bre et décembre 2018. HélèneDumas est la lauréate qui a été
désignée par le jury au début janvier 2019, sur la base d’un
travail portant sur l’analyse des données météorologiques
pendant une campagne de mesures dans une vallée pyré-
néenne en 2016-17. Cette campagne, appelée Cerdanya-
2017, s’est déroulée dans une vallée de la Cerdagne à partir
de l’automne 2016 jusqu’en mai 2017. Hélène Dumas a fait
une analyse détaillée des données de cette campagne
pendant l’hiver 2016-17 en se concentrant sur les situations
météorologiques où de l’air froid et stable s’accumule au
fond de la vallée, créant des inversions de température très
marquées (phénomènes de « cold pools »). Son travail a été
effectué à Météo-France / CNRM, sous la supervision
d’Alexandre Paci. L’article primé est publié dans ce même
numéro d’arc en ciel.

Dans le passé, chaque fois que possible, la remise du
prix AAM, a été intégrée à la cérémonie de remise des
diplômes ENM organisée sur le site de la Météopole
toulousaine. Cette année, Hélène Dumas était dans l’im-
possibilité de participer à la cérémonie ENM qui s’est
déroulée le 15 février. Une cérémonie a donc été organisée
à 11h le lundi 18 novembre 2019 à la Direction des Systèmes
d’Observation (DSO) qui est le lieu de travail où elle est
affectée depuis sa sortie de l’ENM en 2017 : bâtiment
Emilie du Chatelet sur la Météopole toulousaine. La remise
du prix à Hélène Dumas (photo 1) s’est effectuée en
présence de plusieurs de ses collègues de la DSO, de 11
membres de l’AAM , de François Bompay qui dirige les
études des ingénieurs à l’ENM, d’Alexandre Paci qui a
encadré le stage d’Hélène Dumas au CNRM, et de quelques
autres personnes de la Météopole, tous intéressés pour

La cérémoniede remiseduprix PatrickBrochet avait étéorga-
nisée de façon à être combinée avec la visite d’un service de
la DSO, la division des capteurs, service d’affectation actuel-
le de Hélène Dumas. Cette division est dirigée par Stéphane
Guillemot et comprend une quinzaine de personnes. Il s’agit
d’une division du Département de l’Observation de Surface
(DOS) de la DSO, service chargé du fonctionnement de plus
de 2000 points de mesure en France (mesures prises toutes
lesminutes, toutes les6minutesou toutes lesheures suivant
les types d’équipement). Stéphane Guillemot, que nous
remercions encore pour son accueil, nous a fait découvrir la
variété des instruments de mesure, d’abord sur un écran
dans la salle de réunion, ensuite dans le parc à instruments
qui jouxte le bâtiment Emilie du Chatelet sur la Météopole
(photo 3).

JEAN PAILLEUX

Photo 1 : remise du diplôme prix de l'AAM à Hélène Dumas
Photo 2 : exposé d'Hélène Dumas
Photo 3 : présentation des matériels dans le parc à instruments (photo
Jean-Louis Champeaux)
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Dynamique atmosphérique dans une vallée pyrénéenne
en conditions stables
(Campagne Cerdanya-2017)

Introduction
Durant les périodes anticycloniques hivernales, des “lacs” d’air froid appelés cold-pools se forment dans les vallées. Une
couche stable semet enplaceavecune température en fonddevalléenettement inférieure à celle observéeenaltitude (jusqu’à
15 °C de différence sur 1000 m dans la vallée de l’Arve en 2015, (Paci et al., 2016)). Ces situations d’inversion sont encore mal
représentées dans les modèles de prévision du temps et plus particulièrement en zone de relief. Cela entraîne des difficultés
pour prévoir des phénomènes critiques associés comme par exemple les températures minimales très basses, le brouillard ou
encore une mauvaise qualité de l’air. Ces situations d’inversion sont un des sujets qui a motivé la campagne Cerdanya-2017,
dédiée à l’étude des cold-poolsmais aussi des ondes et précipitations orographiques. Elle s’est déroulée entre octobre 2016 et
mai 2017 dans la région éponyme située au cœur des Pyrénées au sud-est de l’Andorre (figure 1).

La collaboration entre plusieurs partenaires de l’eurorégion Pyrénées-Méditerranée a permis de mettre en place un dispositif
instrumental dense dans cette vallée riche en particularités. C’est en effet la plus vaste des vallées pyrénéennes avec une
largeurmaximale de 9 km et une longueur de 35 km et l’une des rares orientée est-ouest. Elle est entourée de sommets culmi-
nant à plus de 2000md’altitude et son orientation qui suit le parcours du soleil contribue à en faire la région la plus ensoleillée
et la plus sèche des Pyrénées. D’après une étude statistique sur 4 ans menée par Conangla et al. (2018), des cold-pools sont
observées dans cette vallée sur près de 60% des nuits, principalement en hiver. Un des objectifs de la campagne est précisé-
ment demieux comprendre lesmécanismes pilotant la formation et l’évolution des cold-pools, afin notamment d’améliorer les
modèles de prévision dans ces conditions.

En complément des 8 stations automatiques de mesures des services météorologiques catalan (représentées par les points
violets sur la figure 1), espagnol (points jaunes) et français (point vert), 9 stationsmobiles (points rouges) ont été installées par
le CNRM (Centre National de Recherches Météorologiques). Des instruments de télédétection ont également été mis en place
par leCNRMsur le siteprincipal demesure, nomméSMC-Das, situéaucentrede la vallée (lidar vent scannant, radiomètremicro-
onde, télémètre à nuages, caméra panoramique) et le site d’All (radar UHF), en complément d’instruments déployés par les
autres partenaires. Durant la phase d’observations intensives, des radiosondages, des drones profileurs verticaux et un mini

Figure 1 – Points de mesure de la campagne Cerdanya-2017. Fond de carte en couleur : altitude, ronds colorés : stations de surface, croix noires : stations de
type « Hobo ». Source du fond de carte : Google Maps.
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ballon captif sont venus compléter ces mesures. Quarante-trois stations de mesure de la température et de l’humidité (type
« Hobo ») sont également réparties sur les pentes (croix noires).

L’objectif de cette étude est de réaliser une première analyse d’une partie des données de la campagne, d’abord pour identi-
fier lesdifférents typesde situations rencontrées lors des troismoisd’hiver, ensuitepour étudier plus endétail unede ces situa-
tions.

Les données et simulations numériques utilisées sont présentées dans une première partie. La deuxième partie met en exer-
gue les difficultés actuelles desmodèles numériques à représenter le cycle diurne de la température en situation de cold-pool.
La troisième partie est consacrée à la caractérisation des différentes situations rencontrées sur décembre/janvier/février en
s’appuyant notamment sur l’étude de la stabilité des basses couches dans la vallée. L’étude des écoulements dans la vallée
lors d’une situation d’inversion persistante rencontrée fin décembre 2016 fait l’objet de la dernière partie.

Données et simulations numériques utilisées

Observations
Stations d’observations de surface (points de couleur sur la figure 1) : Lesmesures utilisées sont principalement la températu-
re sous abri à 2 m au-dessus du sol ainsi que la force et direction du vent à 10 m. Elles sont disponibles au pas d’une minute
pour la plupart (notamment pour les stations du CNRM) et au pas semi-horaire pour les autres.

Radiomètre micro-onde : Il mesure l’intensité du champ électromagnétique émis par les gaz atmosphériques et en déduit la
température à l’aide deméthodes de restitution. Il fournit des estimations du profil vertical de température toutes les 10minu-
tes sur les premiers kilomètres de l’atmosphère avec une résolution de 50m près du sol et de 200m au-dessus de 1800m.

Radiosondages : 35 radiosondages ont été lancés par le service météorologique catalan (SMC) entre décembre 2016 et mai
2017 ; ils permettent d’obtenir des profils verticaux de température et de vent.

Lidar vent scannant : Le lidar fournit la vitesse radiale du vent (vitesse du vent projetée sur l’axe de visée du lidar) toutes les 10
minutes dans une coupe horizontale et 4 coupes verticales aux azimuts 63°, 133°, 258° et 315° ce qui permet d’avoir une vision
spatialisée du champ de vent.

Simulations numériques
AROME :C’est lemodèle opérationnel non-hydrostatique àmaille fine deMétéo-France. Sa résolution horizontale est de 1,3 km
et sa résolution verticale varie depuis 10 m près du sol en diminuant avec l’altitude. Le premier niveau est à 5 m au-dessus du
sol. Les principaux paramètres utilisés sont la température à 2 m et le vent à 10 m issus de prévisions quotidiennes à 36 h
d’échéance initialisées à 12 UTC. Les conditions aux limites sont fournies par le modèle ARPEGE.

Meso-NH : Les résultats préliminaires de deux simulations de 72 h, réalisées par l’Université des Îles Baléares (Cuxart et Jime-
nez, communications personnelles) avec le modèle de recherche non-hydrostatiqueMeso-NH, permettent d’obtenir la tempé-
rature à 1,5m et le vent à 10m. Ces simulations couvrent la période du 24 décembre à 12 UTC au 30 décembre à 00UTC et sont
initialisées à partir dumodèle européen ECMWF.Meso-NH comprend deuxmodèles imbriqués, avec une résolution horizonta-
le de 2 km pour le plus vaste et de 400 m pour celui qui couvre la Cerdagne et les environs immédiats. La résolution verticale
près du sol est de 3m et diminue avec l’altitude.

Modélisation : surestimation des températures minimales en situation stable
La vallée de Cerdagne est l’endroit où sont en général atteints les minima de température en Catalogne. Lors de ces minima,
les modèles numériques surestiment généralement la température (Pagès et al., 2017). La figure 2 représente les températu-
res et la force du vent observées à la station SMC-Das (courbe bleue) et prévues par lemodèle AROME (courbe verte) etMeso-
NH (courbe rouge)du20au31décembre2016. Jusqu’au21décembre, les températuresprévues sontprochesdesobservations

Figure 2 – Température en degrés Celsius et vent en m/s relevés à la station SMC-Das (courbe bleue) prévus par les modèles AROME (courbe verte) et Meso-
NH (courbe rouge) du 20 au 31 décembre 2016.
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alors qu’après, les modèles surestiment fortement les températures nocturnes avec des biais qui atteignent jusqu’à 10°C en
fin de nuit. Les températures en journée sont également légèrement surestimées par le modèle AROME. Le changement de
comportement qui apparaît le 21 décembre coïncide avec l’installation de conditions stables avec de fortes inversions de
température. Les modèles ont également tendance à surestimer le vent, en particulier en fin d’après-midi entre 15 UTC et 18
UTC, ce qui peut être à l’origine d’une partie des biais en température.
Pour améliorer les prévisions dans ce type de situation, il est nécessaire de connaître les conditions de stabilité et les écoule-
ments qui y sont associés.

Caractérisation des situations rencontrées durant l’hiver 2016-2017
Afin de caractériser les différentes situations rencontrées lors de la campagne, en particulier les cold-pools, la stabilité de l’at-
mosphère est étudiée entre décembre 2016 et février 2017 à partir des gradients de température calculés à partir des données
du radiomètre micro-onde. La figure 3 représente ces gradients avec des couleurs chaudes pour les inversions de températu-
res et des couleurs froides pour les atmosphères instables, ainsi que le vent à 10m et la température à 2m sur la station SMC-
Das.

Figure 3 – Gradients de température en K/100 m calculés à partir des données du radiomètre micro-onde (couleurs chaudes pour les inversions de tempéra-
tures et couleurs froides pour les atmosphères instables) ; Température à 2 m en °C et vent à 10 m en m/s à la station SMC-Das (lignes verte et bleue respec-
tivement) ; Présence de neige au sol à la station SMC-Das (flocons rouges).

Une longue période de stabilité s’étend du 22 décembre 2016 au 4 janvier 2017 (encadré bleu foncé tireté). Au cours de cette
période, les 6 nuits du 24 au 31 décembre (encadré bleu foncé) présentent des inversionsmarquées qui persistent en journée.
Cette période d’inversion persistante a été choisie pour être étudiée plus en détail (voir partie suivante) .

Àpartir du9 janvier et jusqu’au 13 février, lesperturbationsalternent avecdespériodesplus calmesdurant lesquellesdes inver-
sions nocturnes se mettent en place mais ne persistent pas en journée (encadrés cyan). La nuit du 18 au 19 janvier (encadré
rouge), l’inversion de température est marquée et une température minimale de -21,6°C est relevée sur la station SMC-Das,
second record de température minimale depuis l’ouverture de la station en 2001. La période du 13 au 17 janvier (encadré vert)
est, quant à elle, propice à la formation d’ondes orographiques avec un vent de secteur nord en altitude à plus de 20m/s et des
basses couches stables.
Il faut attendremi-février pour retrouver des conditions stables sur plusieurs nuits consécutives (encadrés cyan)mais les inver-
sions sont moins marquées que celles de décembre. Cette différence d’intensité est en partie liée au brassage plus important
des basses couches enmatinée par les brises de pente et la convection (vent à 10 m de plusieurs m/s entre 06 et 12 UTC).

Écoulements dans la vallée lors de la situation d’inversion persistante
Pour aborder la caractérisationdesécoulementsdebasses couchesen conditions stables, nousnous concentrons ici sur le vent
dans l’axe de la vallée du 24 au 31 décembre 2016, période d’inversion persistante mise en évidence précédemment.
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La figure 4 est une série temporelle de vitesse radiale de vent entre le sol et l'altitude 700m dans l’axe de la vallée du 24 au 31
décembre 2016. Les couleurs chaudes représentent les vents qui remontent la vallée (d’ouest en est) et les couleurs froides
ceux qui descendent la vallée (d’est en ouest).

Références :
Conangla, L., Cuxart, J., Jimenez, M.-A., Martinez, D., Miró, J.-R., Tabarelli, D. and Zardi, D. (2018). Cold air pool evolution in a wide pyre-
nean valley. International Journal of Climatology, 38(6), 2852-2865.
Largeron, L., Staquet, C. and Chemel, C. (2013). Characterization of oscillatory motions in the stable atmosphere of a deep valley. Boun-
dary layer meteorology, 148(3), 439-454.
Paci, A., Staquet, C., Allard, J., Barral, H., Canut, G., Cohart, J.-M., Jaffrezo, J.-L., Martinet, P., Sabatier, T., Troude, F. et alii (2016). La
campagne Passy-2015 : dynamique atmosphérique et qualité de l’air dans la vallée de l’Arve. Pollution atmosphérique, 271, 231-232.
Pagès, M., Pepin N.and Miró, J., (2017). Measurement and modelling of temperature cold pools in the Cerdanya valley (Pyrenees, Spain).
Meteorological Applications, 24(2), 290-302.

Figure 4 – Coupe verticale temporelle du vent radial (à 1000 m de SMC-Das vers le nord-est, dans la direction azimut 63°) du 24 au 31 décembre 2016.

Le vent est relativement faible et homogène dans l’axe de la vallée. Il présente un cycle diurne piloté par les brises de pente et
de vallée. Entre 12 UTC et 16 UTC, les vents dominants dans les 100 premiersmètres au dessus du sol remontent la vallée alors
que la nuit, entre 18 UTC et 07 UTC, ils la redescendent. Aux périodes de transition, lematin comme le soir, le comportement du
vent est plus variable.

Les conditions stables favorisent le caractère stratifié et oscillatoire du vent. Sur la figure 4 les variations de vitesse radiale (et
donc de teinte) sont aussi bien visibles temporellement (oscillations) que verticalement (stratification en couche). Les oscilla-
tions sont plusmarquées la nuit dans les 100premiersmètres audessusdu sol. Le vent descendant la vallée se renforce tempo-
rairement avec une périodicité d’environ une heure (passage du cyan au bleu foncé). À ce stade, l’hypothèse la plus plausible
sur l’origine de ces oscillations dont les périodes sont estimées entre 30 min et quelques heures, est une superposition d’os-
cillationsdes vents depente et d’ondes internesde fréquenceplusbasseexcitéespar ces vents depente (Largeronet al., 2013).

Les variations de force et d’orientation du vent dans la vallée ont une influence sur les températures et particulièrement à la
station SMC-Das, au centre de celle-ci. Ils accélèrent la baisse des températures entre 14 UTC et 17 UTC en advectant de l’air
froid en provenance notamment de la vallée de LaMolina et des hauteurs duMalniu. Sur la figure 2, une asymétrie de la cour-
be des températures observées en journée avec une baisse brutale des températures à partir de 14 UTC illustre ce refroidisse-
ment précoce. Ces advections peuvent également contribuer à la baisse des températures nocturnes qui atteignent des valeurs
très inférieures à celles mesurées en dehors du cold-pool : les écarts de température atteignent jusqu’à 13 °C entre la station
SMC-Das et celle de Sainte-Léocadie seulement située 13 km en amont et 210 m plus haut.

Conclusion
Les cold-pools qui se forment dans la vallée de la Cerdagne pendant près de 60 %des nuits, majoritairement en hiver, sontmal
représentées par les modèles de prévision du temps. Grâce à l’étude de la stabilité de l’atmosphère dans cette vallée pendant
l’hiver 2016-2017, plusieurs périodes favorables à la formation de cold-pools ont étémises en évidence. C’est notamment le cas
de la période du 24 au 31 décembre 2016 sur laquelle ont été étudiés les écoulements dans la vallée et leur impact sur le cycle
temporel d’évolution de la température à 2m.

En conditions stables, le vent, bienquegénéralement faible, est undes facteursqui contribuent à la formationet à l’évolutiondes
cold-pools.Prèsdusoletdans lesbassescouchesde l’atmosphère, il estprincipalementdirigépar lesbrisesdepenteetdevallée
(remontantes en journée et descendantes la nuit). Lorsque les brises de pente descendantes semettent en place, elles transpor-
tent de l’air froid des sommets vers la vallée ce qui alimente la cold-pool en participant au refroidissement du fond de vallée.

Les modèles numériques AROME et Meso-NH ont tendance à surestimer les températures nocturnes et les vents dans ces
conditions. Uneboucle de rétroaction positive entre la surestimation des vents depente et l’érosion partielle induite sur la cold-
pool peut expliquer en partie cette difficulté de modélisation.

Ces résultats sont un premier pas vers la connaissance et la compréhension des écoulements en Cerdagne en conditions
stables. Il reste encore de nombreuses données à exploiter pour compléter cette étude et contribuer à améliorer les perfor-
mances des modèles numériques dans ce type de situation.

HÉLÈNE DUMAS
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D’après une conférence donnée
par Dominique Marbouty

(ancien coordinateur interministériel Copernicus
pour la Commission Européenne)

le 21 mars 2019 à Paris
(Météo et Climat)

Copernicus n’est pas un programme spatial, mais un
programme européen orienté « services ».

1. Historique du programme
Ce programme s’est appelé pendant deux décennies
GMES* (Global Monitoring for Environment and Security),
programme lancé par le manifeste de Baveno (Italie) en
1998, et que l’on avait parfois caricaturé en Global Mess
(Mess = foire) ! Il était fortement inspiré des programmes
spatiaux météorologiques. L’objectif initial en était d’as-
surer la continuité des programmes spatiaux européens
ERS, EnviSat et Spot. Par la suite, l’ESA se chargera de
ces derniers et le programme GMES sera repris par l’UE
sous le titre «Copernicus» pour développer des services
et l’UE le lancera le 1er janvier 2014 avec un soutien finan-
cier important. A noter qu’il fut d’abord dénommé
«Kopernikus» (allemand), véritable affront à la nation
polonaise dont Copernic est originaire, ce qu’elle sut faire
sentir !

2. Caractéristiques du programme
un programme coopératif (CE, ESA, Eumetsat, Etats
membres) basé sur les systèmes existants en matière
d’observations et de services, un programme opération-
nel (implication de l’ESA) : pérennité des observations et
des services ; revisite de chaque place avec deux satelli-
tes A et B en orbites simultanées ; développement en
Europe d’un secteur économique lié à l’«Observation de
la Terre» un programme avec accès ouvert et gratuit aux
données et produits.

3. Gigantisme de l’opération
8,4 milliards d’Euros depuis 2015 ;
15 satellites Sentinel (+ 5 instruments) ;
4 Téraoctets (1012 octets) de données diffusés par jour ;
200 000 utilisateurs enregistrés à ce jour par l’ESA, avec
110 Pétabytes (1015 octets) d’archivage.

4. Six services pour six missions
a – L’atmosphère, avec le «Copernicus Atmosphere Moni-
toring Service» et le «Climate monitoring service» dont le
Centre européen CEPMMT* est responsable. Ces services
de surveillance de l’atmosphère, y compris dans sa compo-
sition (gaz réactifs, gaz à effet de serre, aérosols), permet-
tent des ré-analyses de l’atmosphère incluant ses
composants chimiques. Ces études sont apparues néces-
saires au CEPMMT pour améliorer la prévision à moyenne
échéance. Une application en qualité de l’air en découle
naturellement, avec le slogan vendeur «Copernicus veut
nous aider à respirer». Ce n’est pas tout à fait exact, mais ce
service de surveillance permet au moins un diagnostic ! Il
s’agit des travaux de V-H Peuch au CEPMMT avec les modè-
les Prev’Air, Mocage et Chimère (IPSL, R. Vautard et
M. Beeckmann).

b – La surface terrestre avec le «Land monitoring service»
dont l’Agence Européenne de l’Environnement (AEE) à
Copenhague et le Centre Commun de Recherche JRC* à
Ispra (Italie) sont respectivement responsables pour les
niveaux européens et globaux. Il s’agit de la fourniture de
variables biophysiques de surface (NDVI* par exemple)
avec le suivi de zones sensibles (hot spots), de zones urbai-
nes, de zones côtières et de bordures de fleuve. Un des buts
en est le développement d’une base de données «Corine
land cover» à haute résolution.

c – Le milieu marin est un objet important à suivre sous de
nombreuses facettes. Le consortium Mercator, qui travaille
déjà à l’échelle européenne, est responsable de ce service.
Un produit important est une carte de l’état de la mer ; à
signaler aussi un rapport sur l’état de l’océan publié en
septembre 2018, qui a été téléchargé plus de 5000 fois !

Le programme spatial européen Copernicus
pour répondre aux défis environnementaux
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d – Le changement climatique fait partie des sujets socié-
taux, auxquels l’UE est sensible dans le contexte géopoli-
tique actuel. Il s’agit du «Copernicus Climate Change
Service» ou C3S. Les applications citées sont essentielle-
ment des ré-analyses : ERA*, ERA-interim, ERA-5 qui consti-
tuent des produits phares, qui, par exemple, fournissent une
meilleure représentation du cyclone Florence (13 septembre
2018). Autre application : l’expérience du Centre européen
d’un systèmecinq-modèles saisonnier, en collaboration avec
les américains, qui lance une prévision saisonnière le 13 de
chaquemois pour une période de 6 mois. Dans ce domaine,
un autre service concerne la gestion de la base de données,
c’est le Climate Data Service (CDS), opérationnel depuis
janvier 2019, avec 6 000 usagers à l’heure actuelle.

e – La thématique de l’urgence («Emergency service»)
correspond à la cartographie rapide (« rapid mapping»)
nécessaire pour suivre des catastrophes (crues, feux de
forêt, ….). L’imagerie est également utile pour la phase de
reconstruction après la catastrophe. Ce service a été acti-
vé 254 fois depuis avril 2012 et dans 57% des cas, il
s’agissait du domaine européen.

f – Le thème sécurité concerne essentiellement la
surveillance des frontières, mais aussi, sur le plan mariti-
me, des aspects réglementaires, sur les pêches notam-
ment. Plus généralement, ce service peut être un soutien
à des actions extérieures (zone de conflits notamment).

5. Les six missions «Sentinel» comprennent :
– le Radar SAR en bande C, avec revisite tous les 6 jours ;
– de l’imagerie optique à haute résolution (10 à 60 m) et
une revisite tous les 5 jours ;
– de l’imagerie océanique (vent, vagues, température et
couleur) avec Eumetsat et l’ESA sur les continents ;
– la composition de l’atmosphère avec MTG et Metop2*.
– en préliminaire (5P), la composition de l’atmosphère
avec la continuité des missions Envisat et Aura ;
– enfin, la suite de Jason en développement.

Telles sont les évolutions constatées depuis la création
du programme. Pour la distribution des données de base,
on est passés d’un gros volume de données pour
quelques utilisateurs à un volume moindre pour un grand
nombre d’utilisateurs (DIAS*). Des services aval commer-
ciaux se développent dans le cadre du Partenariat
Caroline Herschel (FPA*). Enfin, de nouveau services
apparaissent : «Land côtier», Modèle numérique de
terrain global (DEM*), «Suivi des mouvements du sol»
(GMS*), Héritage culturel.

La demande pour le cadre financier 2021-2027 a été
portée à 5,8 milliards d’euros, avec un nouveau règle-
ment spatial ; le développement de la composante
spatiale a vu son budget doubler, ce qui assure continui-
té, pérennité et amélioration du programme Copernicus.
De nouveaux besoins apparaissent, comme le change-
ment climatique et le développement durable, nécessi-
tant la surveillance du CO2 et des gaz à effet de serre dans
l’atmosphère, la surveillance du sol et des forêts, mais
aussi celle des glaces de l’Arctique.

On prépare ainsi, pour le futur, les six missions potentiel-
les suivantes : CO2 anthropique (type CarbonSat); Image-

rie thermique de haute résolution (LSTM) pour l’agricul-
ture de précision ; Rose-L (SAR en bande L) ; suite de
Cryosat (topographie des glaces polaires) ; Radiomètre
micro-onde passive (CIMR) ; Mesures hyper-spectrales en
chimie et aussi des missions contributrices : Optique
haute résolution, ADS, Planet.

En conclusion, il apparaît que les principales clefs de la
réussite de ce programme Copernicus résident dans les
quatre points suivants : développement parallèle des
services et de la composante spatiale ; délégation du
programme à l’ESA et Eumetsat ; délégation de la coordi-
nation de chaque thème à un organisme compétent bien
identifié (CEPMMT, AEE, Mercator, …) et enfin gouvernan-
ce efficace.
Réponses fournies à quelques questions posées en
séance :
– L’application de ce programme en Afrique se fait par le
biais de «GMES* for Africa».
– Les Etats-Unis n’ont pas cherché à développer un
programme similaire mais l’utilisent largement, de même
que la Chine.
– L’utilisateur moyen d’un tel programme, même conçu
pour être facilement accessible, est, plutôt qu’un individu
ou un chercheur isolé, un agent public qui désire connaître
finement telle ou telle donnée cartographiée, notamment
pour des questions juridiques ou politiques, par exemple
pour la Politique Agricole Commune, ou pour des ques-
tions de pollution atmosphérique ou océanique.

RÉGIS JUVANON DU VACHAT

*Acronymes

AEE : Agence Européenne de l’Environnement
CE : Commission Européenne
CEPMMT : Centre Européen de Prévision Météorologique
à Moyen Terme (ECMWF en anglais)
CIMR : Copernicus Imaging Micro-wave Radiometer
DEM : Digital Elevation Map
DIAS : Data Integration and Analysis System
ECMWF : European Centre for Medium range Weather
Forecast
EnviSat : Environnement Satellite
ERA : ECMWF Re-Analysis
ERS : European Remote sensing Satellite
ESA : European Space Agency
Eumetsat : European organisation for the Exploitation of
Meteorological Satellites
FPA : Framework Partnership Agreement
GMES : Global Monitoring for Environment and Security
GMS : Galileo Mission Segment
JRC : Joint Research Center (Centre Commun de Recher-
che, Ispra, Italie)
MTG : Meteosat Third Generation
Metop : Satellite MetOp (Météorological Operational)
NDVI : Normalized Difference Vegetation Index
SAR : Synthesis Aperture Radar
SPOT : Satellite Pour l’Observation de la Terre
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Virginie Schwarz est nommée
PDG de Météo-France

18/09/2019

Virginie Schwarz est
nommée Présidente-
Directrice Générale de
Météo-France. Jusqu’a-
lors Directrice de l’éner-
gie au Ministère de la
transition écologique et
solidaire, ancienne Direc-
trice générale déléguée
de l’ADEME, Virginie
Schwarz a consacré sa
carrière, au niveau natio-
nal et international, au
développement des po-
litiques publiques et
de l’expertise dans les
domaines du climat, de
l’énergie et de l’environ-
nement. Elle succède à
Jean-Marc Lacave.

Ingénieure générale des
Mines, Virginie Schwarz a
débuté sa carrière au
sein de la Direction régio-
nale de l’industrie et de
la recherche (Drire) d’Ile-
de-France et a rejoint
en 1999 la sous-direction
de l’électricité au minis-
tère de l’Industrie.

• En 2003, elle rejoint
l’Agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de
l’énergie (ADEME) en
tant queDirectrice opéra-
tionnelle déléguée Ener-
gie, Air, Bruit. Elle y
a notamment créé une

direction chargée de
l’expertise, avec pour
mission de porter le
conseil aux pouvoirs
publics et les outils de
mise en œuvre des poli-
tiques publiques d’abord
dans les domaines de
l’énergie (économies
d’énergie et énergies
renouvelables), du cli-
mat, de l’air et du bruit
puis de l’ensemble des
domaines techniques de
l’Agence, y compris les
déchets, les sols… C’est
dans ce cadre qu’elle
participe à l’élaboration
du Plan climat 2004 et,
quelques années plus
tard, au premier Plan
national d’adaptation
au changement clima-
tique. Elle sera ensuite
Directrice exécutive des
programmes puis Direc-
trice générale déléguée
de l’ADEME.
• En 2007, elle rejoint à
New York le Programme
desNationsUnies pour le
Développement (PNUD).
Elle y a notamment
œuvré à la création d’un
programme d’appui aux
territoires pour la défini-
tion de stratégies locales
d’atténuation et d’adap-
tation au changement
climatique.

• Enfin, depuis cinq ans,
Virginie Schwarz occupait
la fonction de Directrice
de l’énergie au Ministère
de la transition écolo-
gique et solidaire. A ce
titre, elle a été particu-
lièrement engagée dans
l’élaboration de la nou-
velle stratégie française
pour l’énergie et le climat
au travers de la program-
mation pluriannuelle de
l’énergie.

A l’occasionde sanomina-
tion, Virginie Schwarz a
déclaré : «Météo-France
est un établissement pu-
blic porteur d’enjeux ma-
jeurs pour la société,
reconnu pour l’excellence
de son expertise et de
ses services, en France
comme à l’international.
Je veillerai à ce que
Météo-France reste fidèle
à sa vocation d’anticiper,
d’informer et d’alerter en
matière de météorologie
etde climat commeàcelle
d’éclairer les politiques
publiques.»

Une nouvelle PDG pour Météo-France

DDepuis le 18 septembre 2018, Virginie Schwarz assure la direction de Météo-
France succédant, au poste de PDG, à Jean-Marc Lacave. Cette nomination
a été approuvée par le Parlement à l’issue de deux auditions, l’une à 

l’Assemblée nationale et l’autre au Sénat. Virginie Schwarz est la première femme
à diriger le service public de Météorologie depuis sa création.
Comme elle le fait chaque année, en 2020, l’AAM demandera une audience à la
nouvelle Présidente-Directrice Générale et lui présentera les objectifs et les activités
de l’association, notamment celles conduites en partenariat avec Météo-France. 
Afin de vous permettre de mieux connaitre le parcours professionnel de Virginie
Schwarz, nous reproduisons ci-après la fiche de présentation figurant sur le site de
Météo-France.

LA RÉDACTION

Actualités
Météorologiques
Rubrique de Françoise Tardieu

Sur une plage finlandaise située à une
dizaine de kilomètres d’Helsinki, des
promeneurs ont été témoins d’un
phénomène exceptionnel : des milliers
de billes de glace d’une taille allant de
celle d’un œuf à celle d’un ballon de
football recouvraient une trentaine de
mètres de côte.
Ce phénomène naturel est rare mais
peut se produire une fois par an, géné-
ralement en automne, lorsque plusieurs
conditions météorologiques particuliè-
res sont réunies : température de l’air
légèrement négative, température de
l’eau proche de celle du point de congé-
lation, une plage de sable en pente
douce et une faible houle. Un grain de
matière solide quelconque va consti-
tuer le cœur de l’“œuf”, collecter, petit
à petit, des cristaux de la glace en cours
de formation à la surface des vagues et
ainsi devenir de plus en plus gros.

D’après The Guardian, novembre 2019

Italie : deux trombes marines 
au large de Gênes 

Deux trombes marines, qui se sont
formées au-dessus de la mer de Ligurie,
sont passées au large de Gênes, dans
un ciel assombri. Ce phénomène est
une colonne en rotation, constituée
d'air mêlé d'eau, formant un entonnoir
nuageux situé sous un nuage convectif
évoluant au-dessus d’une étendue
d'eau. Les trombes marines se forment
lorsque le plafond nuageux est bas, que
le vent souffle en fortes rafales, et
surtout, alors que de l’air froid passe
au-dessus d'eaux “chaudes”. D’autres
trombes de cette sorte ont été récem-
ment aperçues au large de Chypre, de la
Corse ou encore de Nice.

Finlande : des œufs de glace 
sur une plage
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Cependant, quelles que soient les
nuances que l’on s'efforce d'introduire,
les termes “trombe” et “tornade” dési-
gnent le même phénomène météo-
rologique. Aussi appelle-t-on plutôt
“trombe” un tourbillon se produisant
au-dessus des mers, et “tornade” 
un phénomène terrestre de forte 
intensité.

D’après 20 Minutes, novembre 2019

ERRATUM
L’article publié par Régis Juvanon du Vachat  dans le précédent AEC 189, page 24, intitulé “32e Colloque de l'Asso-
ciation internationale de climatologie (AIC)” a été malencontreusement tronqué de son dernier paragraphe. Le
lecteur peut trouver ci-dessous la fin de cet article :

En Climatologie appliquée, J.-M.Fallot (Lausanne) évalue la technique traditionnelle des «  Jessour » dans le Sud
Tunisien, qui permet sur une pente, de retenir l’eau lors des épisodes pluvieux rares et violents dans la région. Les
mesures faites pendant une année sur deux sites (avec ou sans Jessour) et trois épisodes pluvieux significatifs confir-
ment l’intérêt de cette technique ancestrale. De fortes précipitations peuvent survenir dans le Sahara Tunisien au
climat très aride, mais aucune tendance n’est observée sur de longues séries (110ans, 3stations). Des situations de
retour d’Est sont à l’origine de ces épisodes violents (Z.Hlaoui, Tunis), comme lors de l’épisode pluvieux du 17octo-
bre 2018 dans le Centre-Ouest de la Tunisie (M.Al Atrach, Tunis). 

Une étude fine des précipitations en Nouvelle-Zélande a été présentée par H. Kutiel (Haifa, Israel) à partir de
19 stations d’observation (9 au Nord et 10 au Sud) et environ 50 ans de données, qui permet d’analyser la variabi-
lité spatiale et temporelle des précipitations. Une méthode de spatialisation des précipitations journalières (Presci-
lia) a été développée par Météo-France. Elle se révèle meilleure qu’Aurelhy dans le cas de la réduction des postes
avec l’automatisation du réseau climatologique d’état (J.-M. Soubeyroux, Météo-France). En conclusion l’ensemble
du congrès donne une image très diversifiée des effets du changement climatique en Europe, en Afrique et au Brésil,
mais aussi des stratégies d’adaptation déjà mises en œuvre. L’ensemble des communications figure sur le site de l’AIC :
www.climato.be/aic/. L’an prochain le colloque de l’AIC se tiendra à Rennes du 1er au 4 juillet 2020, sur le thème « Chan-
gement climatique et territoires ».

Nous prions nos lecteurs et Régis Juvanon du Vachat de bien vouloir excuser cette regrettable erreur d'édition.

LA RÉDACTION

Grande muraille verte en Afrique, Sahel en jaune (Wikipédia).

Sahel : variations des dates 
de la mousson 

L’IRD (institut de recherche pour le
développement) et ses partenaires
étudient de près les modifications des
occurrences de la mousson sur le Sahel.
Le réchauffement climatique se traduit
par une atmosphère plus explosive, car,
plus chaude, elle contient plus de
vapeur d’eau. En effet, si les précipita-
tions sont désormais toujours inférieu-
res à celles des années 50, elles sont
en outre plus violentes et apparaissent
plus tôt. Ces nouvelles caractéristiques

ont une double incidence : perturber la
fin de croissance du mil et diminuer
encore plus les apports d’eau nécessai-
res aux cultures de la saison sèche. Les
pays d’Afrique subsaharienne étudient
comment s’adapter, par exemple en
développant des cultures résistant à la
sécheresse en cours de croissance et en
construisant des digues et des barrages
de plus grandes dimensions que les
infrastructures existantes datant de
plus de 40 ans.

D’après Sciences et Avenir, 
mars 2019
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C’était  une figure ! un membre assidu de
notre commission, un acteur infatigable de
la promotion de la météo lors des événe-
ments de vulgarisation comme la fête de la

science, un formateur opiniâtre qui voulait toujours en
apprendre plus aux jeunes qu’il croisait dans les établisse-
ments scolaires ou ailleurs. C’était aussi un fier gardien 
du patrimoine qui ne ménageait pas ses efforts pour 
récupérer, conserver et montrer l’histoire de la météo 
qu’il connaissait si bien.
J’avais été très touché lors de la plénière quand il était
venu me saluer en me laissant entendre que nous ne nous
reverrions pas et en me demandant que l’on réutilise
autant que possible ce qu’il avait accumu-
lé et produit...

Merci Joseph

J’ai rencontré Joseph 
Chouchana pour la dernière

fois le 16 mai 2019,
quelques semaines 

seulement avant son décès
survenu le 10 juin au matin.

Malgré son handicap
moteur croissant, il était
venu assister en chaise

roulante à la séance 
du Conseil Supérieur 
de la Météorologie.* 

Joseph Chouchana, mem-
bre du Conseil d’adminis-
tration de l’AAM, comptait
parmi les participants les
plus fidèles aux activités de
notre association comme à
celles de la SMF. Depuis
que je le connais, c'est à
dire depuis que j’ai été
affecté à Trappes en  1985,
j'ai pu constater qu’il se
dévouait sans compter à 
la météorologie. Il faisait
alors partie de l’équipe 
des Transmissions en tant
que Chef Technicien, mais
devait rejoindre, plus tard,
l’équipe de Documentation
du Service des équipements
et des techniques instru-
mentales. 
Avant son affectation à
Trappes, Joseph Chouchana
avait travaillé en tant que
coopérant technique en
Algérie, tout d’abord au tout
nouveau Service météorolo-
gique algérien installé à

SMF et la station météo 
de Montsouris, où Joseph
Chouchana s’est dévoué
sans compter pour expli-
quer l’observation météo
aux jeunes enfants et leur
apprendre à construire une
station météo avec les
moyens de bord. Certains
de ces enfants, aujourd’hui
devenus grands, se
souviendront sans doute
encore aujourd’hui de ce
grand-père qui leur pré-
sentait la météo de manière
aussi amusante !

MARC GILLET

Hommages à
Joseph Chouchana 

Dar-el-Beida puis, à partir
de 1972, à l’Institut Hydro-
météorologique de Forma-
tion et de Recherche (IHFR)
d’Oran, où il effectua un
long séjour. De nombreux
experts de Météo-France
ont eu l’occasion de le
rencontrer à cette époque
et se souviennent  d’avoir
été accueillis dans sa
famille pour déguster des
spécialités du Maghreb ou
pour découvrir les paysa-
ges et les sites touristiques
de la région d’Oran.
Si on était certain de croiser
Joseph Chouchana à chaque
conférence de la SMF et de
l’AAM, il a aussi beaucoup
œuvré à faire connaître la
météo au public, et notam-
ment au jeune public. C’est
avec une certaine émotion
que je me souviens d’un
projet organisé avec l’école
primaire de la rue Damré-
mont à Paris, en lien avec la

«
»

* ndlr : à propos de sa participation au Conseil Supérieur de la Météo (Joseph y a participé en tant que membre de la commis-
sion Education-Formation durant une vingtaine d'années où il a représenté l'AAM, en binôme les dernières années avec Jean 
Coiffier), voici un petit texte que nous a fait parvenir M. Gérard Vidal de l'Université de Lyon qui participait aussi à la commission
Education-Formation :
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• Juin 1953
André Théron, moi-même,
reçoit sa première feuille de
route pour Tunis-El Aouina.
Adaptation facile.
Seul patrimoine : une moto ;
sur place, Joseph bénéficiait
d'une belle moto, JAWA.
Liaison rapide entre les
deux : balades, pêche 
sous-marine, planeur…
amitié naissante.
Je découvre qu'il appartient à
une catégorie professionnelle
issue de l’après-guerre. Oui,
“le faire” l'emportait sur
toute autre considération
administrative. Joseph avait
été recruté à l’atelier 
d’électromécanique. Point.
Et il n’était pas seul. Sous
diverses pressions, on 
décida de mettre de l’ordre. 
Monsieur Perrusset, notre
Directeur, me demanda 
d’organiser des cours de
maths et physique. 

• Premier concours : 
agent contractuel. 
Joseph est admis. 
Il est enfin reconnu. 
Dans la foulée, il s’attaque
au grade d’agent de la
météorologie, fonctionnaire.
Il me demande de poursuivre
les maths et la physique. 

• Second concours : 
fonctionnaire, 
reçu le 1er janvier 1955 
Et puis, le virus de l'étude
aidant, il envisage le grade
«Adjoint technique» 
Niveau mathématiques
élémentaires+ (Terminale S).
Je déclinais la demande 
de préparation intégrale
incompatible avec mes
disponibilités. Je conseillais
le concours d’un professeur,
sur un programme que 
je fixerai, et suivrai la
progression sous forme 
de tests, exercices, devoirs
en temps limité.

• Concours extérieur, 
juin 1958 : reçu et titularisé
au 15 octobre 1960, catégo-
rie B, B comme “Bravo”.
Joseph avait accompli une
performance extraordinaire :
niveau CEP en 1953, 
baccalauréat en 1959.

• 1961
Je suis affecté au Centre 
d’Alger-Maison Blanche,
dont je devenais rapidement
le chef. Joseph avait été 
désigné technicien 
d’installation. J’en fis sans
tarder le chef du Service
électromécanique. 

En juillet 1962, l’OGSA 
(organisation de la gestion et
de la sécurité aéronautique)
établissement Franco-
algérien, succède à 
l’administration française.
Entre-temps, le volet étude
reste ouvert. Joseph est reçu
à la faculté d’Alger, 
à l’examen d’entrée en 
faculté ouvert aux 
profes-sionnels non-titulaires
du baccalauréat, autre
nouvelle performance.

• En 1968
L’OGSA cède ses fonctions à
part entière à l’Algérie. 
Transfert à Oran, et, 
en particulier, à l’Institut
hydro météorologique 
de formation et de recherche
dans le cadre de la 
coopération technique. 
Le chef de service était 
l’ingénieur TABET Aoul que
j'avais recruté après 
les Telecom/Paris, à l’Ecole
Nationale de la Météorologie
en 1966, et avec qui j’avais
conservé d’excellentes 
relations.
Il me parla de son 
enthousiasme devant 
les performances de Joseph,
qui était devenu enseignant.
Et puis, au 1er septembre

1979, Joseph est muté 
à Paris. J’ai appris sa 
nomination au Conseil 
Supérieur de la Météorolo-
gie, institution de la plus
haute “grandeur”.
Mon admiration : 1952 :
employé électromécanicien
(CEP) - années 90 : 
Conseil Supérieur 
de la Météorologie.

Un dernier mot :
Cette carrière que je qualifie
encore “d’extraordinaire” 
n’a pu se dérouler qu’avec
une participation familiale de
premier ordre. Je salue donc
Marguerite, son épouse, 
ses enfants, et, 
tout particulièrement
Monique que j’embrasse
affectueusement.

Salut, Joseph, 
mon copain de toujours.

Un privilège : vivre longtemps 
Le principal : bénéficier de la proximité familiale et des amis que le sort a épargnés ; 
et puis vient un jour,… seul le souvenir,…

Hommage d'André Théron

En souvenir 
d’Hélène Larroucau

MM
on épouse est née Mochen
Hélène à Paris le 3 ctobre
1927. L’étymologie du nom

« Mochen » la plus proposée est
par beaucoup considérée éviden-
te. Elle fait dériver « möchen » du
verbe  faire, agir œuvrer, produire,
selon les lois de l’antique dialecte

allemand (bavarois méridional). Dans le Tyrol, une vallée
étroite et encaissée « la vallée des Mochen », s’élance de
la capitale du Trentin, Trente, vers la commune « di PALÙ »
où a été construit un institut : « Instituto Culturale Möchen »,
proche d’une ancienne mine.

En mai 1915, l’Italie n’ayant pas obtenu de l’Autriche les
conventions qu’elle réclamait, conclut avec les alliés le
traité secret de Londres. Le traité de Versailles, signé le
28 juin 1919, fut complété par des traités de paix dont le
traité de Saint-Germain en Laye avec l’Autriche le
10 septembre 1919, traité qui octroie les provinces du
Tyrol, Haut-Adige et Trentin, à l’Italie, sans référendum. Le
gouvernement italien imposa la langue italienne, mais il
rencontra une forte opposition de la population qui conti-
nue à utiliser « la langue möchena », celle-ci est encore
enseignée à l’école primaire, l’église nouvellement recons-
truite comporte de nombreux textes en « langue möchena »,
comme sur la porte d’entrée.

Les parents d'Hélène, Mochen Armand et Rossi Césarine
d’origine autrichienne, ont fui le régime fasciste de Musso-
lini ; ils ont choisi la France. Certains membres de la famille
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de son père ont émigré aux U.S.A. La sœur ainée de sa
mère, Madeleine, a rejoint son mari aux U.S.A., Michigan.
Un cousin a participé dans l’Armée américaine, au débar-
quement en Normandie au mois de juin 1944. Pendant la
seconde Guerre Mondiale, Armand Mochen refuse de
participer à la construction du mur de l’atlantique, d’où
une situation de chômage. Les deux sœurs ainées, Marie
et Hélène, quittent alors le cours complémentaire (collège)
et travaillent dans différentes entreprises.

Au cours de son activité professionnelle, une dame infor-
me Hélène que son amie, en poste à l’ONM (Office Natio-
nal de la Météorologie) cherche des jeunes filles pour la
création du service mécanographique. Elle apprécie la
proposition et répond favorablement. Convoquée à l’ONM,
Hélène passe un examen (dictée, calcul, rédaction et
épreuves pratiques) à la suite duquel, le capitaine Guillou,
chef de service, lui demande de proposer une date pour sa
prise de fonction. Le mois de juin 1945 est retenu d’un 
commun accord.

Hélène s’intègre rapidement dans son nouveau service où
un esprit «jeune» dynamique prédomine. Ce service est
apprécié au niveau mondial : l’ONM a fait l’objet d’une
étude ayant pour titre «Weather and climate in France»
publiée en avril 1943 dans la revue ”The weather Head-
quarters Army Air Force”. On note dans cette étude des
appréciations élogieuses sur le service : “The Météorolo-
gic Service of France, Excellence of Service”, “The French
Service, the first in the world” ; et, en ce qui concerne le
personnel : “The  principal stations have a good number
of very experienced forcasters”, “There are two kinds of
observers, civilian and military. The civilians are excellent”.
Après la Deuxième Guerre Mondiale, le gouvernement du
Général de Gaulle gouverne par ordonnances afin de
remettre la France en ordre de marche. Une ordonnance
de 1945 (N°45-2665 du 2 novembre 1945) prévoit les
modalités d’unification des services météorologiques.

L’ordonnance précise dans « l’exposé des motifs » : « La
Météorologie Française est cependant à l’avant garde du
progrès » et que « l’évolution de La Météorologie Nationa-
le est faite en grande partie de sa propre histoire », « Or,
l’expérience de plus de vingt ans de fonctionnement
contrôlée par celle de la dernière guerre, démontre la
nécessité de réaliser l’unité totale ».  La Météorologie
Nationale dépend, à cette époque, du Ministère de l’Air,
elle assure l’unité technique de tous ses services. Le
bureau administratif a, dans ses attributions, toutes les
questions relatives à l’administration, à la gestion des
crédits et des matières. 

Dans ce cadre, il est créé les corps des Ingénieurs de la
Météorologie, des Ingénieurs des Travaux, des adjoints
techniques, ainsi que les corps des personnels adminis-
tratifs ;  ils sont recrutés par la voie d’un concours. 
A chaque ouverture de concours, Hélène se présente :
commis, secrétaire administratif. Elle est classée la
première, la plus jeune des femmes au concours de secré-
taire administratif du SGACC (catégorie B).  Elle adhère à
l’association sportive du Ministère de l’Air. Dès 1947, elle
participe aux différentes compétitions avec l’équipe de
basket.

Hélène a poursuivi ses activités professionnelles au sein du
Secrétariat Général Civil et Commercial, puis à la DGAC
(Direction Générale de l’Aviation Civile). Elle termine sa
carrière au SMFA (Service du Matériel et de la Formation
Aéronautique) en ayant la qualité d’ordonnateur secondaire. 
Pour l’État, les ministres ont la qualité d’ordonnateur. Les
ordonnateurs remplissent une fonction de décideur finan-
cier. Ils sont les seuls habilités à apprécier l’opportunité
d’une dépense ou à constituer l’existence d’une recette.
On distingue les ordinateurs principaux et les ordonna-
teurs secondaires. Les ordonnateurs secondaires sont
délégataires des crédits de la part des ordonnateurs prin-
cipaux. Ils prescrivent l’exécution des recettes et des
dépenses. Ils ont un rôle important dans la gestion finan-
cière  des deniers publics. Les ministres exercent directe-
ment le contrôle des opérations faites par les
ordonnateurs secondaires qui leur sont rattachés (Art 145
du Décret n°62-1587 du 23 décembre 1962, portant règle-
ment général sur la comptabilité publique). Dans ce cadre,
Hélène Mochen effectue de nombreuses missions et
contrôle la gestion financière des centres aéronautiques.
Elle est aussi titulaire du diplôme délivré par la Direction
des Centres et Traitement aux méthodes d’Éducation Acti-
ve (CEMEA), Délégation Régionale de l’Académie de Paris.
Hélène effectue de nombreux séjours comme monitrice
dans les colonies de vacances au sein de différents orga-
nismes, puis avec la fonction d’aide soignante à EDF,
Contis (Landes), Willer-sur-Thur (Haut-Rhin),… Elle choisit
d’habiter Paris, privilégiant ainsi la proximité des lieux de
ses différentes affectations et activités sociales. Elle est
membre du bureau de la Fédération des parents d’élèves,
Fédération CORNEC, à l’école primaire, au lycée Victor
DURUY ; à ce titre, elle accompagne souvent les élèves
aux sorties organisées.

Hélène est décédée le 22 septembre 2018.

Les collègues qui ont travaillé avec elle ou l’ont côtoyée se
remémoreront sa grande fierté d’appartenir à l’Aviation
Civile et à la Météorologie, son dynamisme, son humanis-
me, toujours prête à apporter une aide.

GUY LARROUCAU
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Photo 1 : Gut Lixon et Gérard Oualid. Photo 2 : de gauche à droite, Charles Godon, Michel Lartigue et Gérard Oualid.

Hommages à
Gérard Oualid

GG
érard Oualid nous a quittés le
30 septembre 2019 à Castres,
suite à un problème cardiaque.

Né à Alger le 30 mai 1940. Il avait
fait ses études dans cette ville puis

à Cap Matifou, école spécialisée dans les concours des
écoles de l’aéronautique aussi bien civile que militaire.
Depuis 1958, la Météorologie Nationale commençait à
accueillir, suite à des concours, des collègues français d’Al-
gérie, les pieds noirs. Les premiers à entrer furent Bous-
sious et Spihiger. Leur ont succédés Martinez, Viton, Fons,
Tramu, Siacchitano, Bettan, Olivieri… Après la fermeture de
l’école de l’air à Cap Matifou en 1962, fut créée toujours en
1962, et dans la suite de Cap Matifou, une section spéciale
préparatoire au concours d’ingénieur militaire des travaux
de l’air (SSPCTMTA). Cette section était abritée à Toulouse
dans les locaux de l’ENICA (devenue ENSICA). Cette
section spéciale permettait de passer les concours d’Ingé-
nieur des Travaux de l’Etat comme les Travaux Publics
(TPE), la Météo (ENM), l’Aviation Civile (ENAC)… Un certain
nombre ayant réussi au concours de l’ENM ont intégré
alors le Fort de Saint-Cyr à Bois d'Arcy. 

Gérard fait partie de la promotion 1964-1966 où intégraient
aussi Charles Godon* (photo 2), Michel Lartigue (photo 2),
Jean-Pierre Pruneau, Maurice Merlet, Roger Guichard,
Gabriel Abadie, Jean-Claude Laval, Gérard Duplan et d’au-
tres. A la sortie de l’ENM, Gérard, Michel et Jean choisiront
le Centre Technique et du Matériel (CTM), un des services
de la Direction de la Météorologie Nationale, créé à Trap-
pes en 1951, site historique et emblématique de l’observa-
tion météorologique en altitude. Mais, le service militaire
existe et Gérard, comme d’autres, va choisir la coopération
technique de novembre 1966 à février 1968. Il sera basé à
Nouakchott (Mauritanie), où il commencera ses premières
armes en météorologie. Gérard y était devenu le dieu local
de la prévision, le jour où il a annoncé de la pluie pour la
nuit à venir, à laquelle personne ne croyait ; il avait bien
anticipé l’oscillation du front intertropical ! 

Revenu à la vie civile, il intègre le CTM à la subdivision
CTM/T/ALTI dont le responsable est monsieur Valentin,
alors que le responsable de la division CTM/T est Henri
Treussart. Il va y travailler auprès de Guy Lixon (photo 1). Il
s’agit de moderniser les radiosondages avec de nouvelles
sondes et d’organiser les transmissions automatiques des
données de la sonde vers la station de réception au sol. 
De 1970 à  1975, le CTM déploie le réseau de sondage auto-
matique qui comprendra les stations de Trappes, Nancy,
Brest, Bordeaux, Nîmes, Lyon et Ajaccio et, bien entendu, en
Outre-mer. A cette époque, les sondes pour les RS étaient
livrées à Trappes par l’industriel, où elles devaient subir les
tests, contrôles et étalonnages. Il en était de même pour les
radiosondes retrouvées et renvoyées par les particuliers au
CTM après les radiosondages. Gérard surveillait, en particu-
lier, le capteur hygrométrique qui devait être étalonné avec
beaucoup de minutie et livré rapidement aux stations de
radiosondages. Afin de répondre au cahier des charges,
Gérard Oualid avait organisé 3 équipes de maintenance qui
tournaient 24 H sur 24, dans un 3 fois 8 H. Il encadrait les
équipes et s’assurait de leur formation. Puis, il a participé
avec Daniel Pradério à l’automatisation par étapes du trai-
tement des radiosondages avec un comptage automatique
des impulsions (comptage des dents) avec un calculateur
de bureau pour aider le technicien, puis à l’automatisation
complète de ce traitement des radiosondages jusqu’à l’éla-
boration automatique du message TEMP avec le program-
me « ETADAM » sur un calculateur spécialisé, qui fut alors
le premier système de calcul automatique mondial (avant
Vaïsala !).

Très sensibilisé aux possibilités de la « micro-informa-
tique » en émergence, il a également impulsé et piloté l’au-
tomatisation de l’étalonnage des sondes. Ce goût pour les
possibilités des nouveaux systèmes informatiques l’a
conduit à déployer des talents indéniables pour convaincre,
s’il en était besoin, la direction du CTM de financer les maté-
riels correspondants. Talents allant jusqu’à utiliser la déno-
mination de « banc d’étalonnage de radiosondes »  pour
l’achat de l’ordinateur de bureau nécessaire, ce qui ne
manqua pas d’amener une longue réunion d’explications
lorsque le directeur adjoint du CTM , Henri Treussart, a
découvert très vite ce qu’était en réalité ce « banc » tout
juste commandé.



27arc en ciel, bulletin de l’association des anciens de la météorologie, numéro 190

Tribune libre…

Les navires météo-océaniques positionnés en des points
reconnus de l’Atlantique ne pouvant pas être maintenus du
fait de leur coût financier en matériel et en personnel,
Gérard va s’occuper du programme SARE, concernant les
stations automatiques de radiosondages à installer sur des
navires commerciaux de la CGM empruntant certaines
lignes maritimes. Cette station devait être autonome, et
après le lancement du ballon avec la radiosonde, coder et
transmettre automatiquement le radiosondage sur le systè-
me mondial de transmission (SMT) de l’OMM. La station
devait tenir dans un container fixé sur le pont du navire. Le
problème majeur fût la mesure du vent, avec l’impossibilité
d’installer un radar de suivi du ballon sur ces navires. L’équi-
pe s’est donc tournée vers de nouvelles sondes utilisant les
signaux OMEGA pour suivre le ballon et déterminer le vent
en altitude, sondes vendues par l’industriel américain
Beukers et l’industriel finlandais Vaïsala et utilisées  durant
l’Expérience ETGA (Expérience Tropicale du GARP) en 1974
dans la ceinture comprise entre les deux Tropiques (Cancer
et Capricorne), en particulier sur l’Océan Atlantique. La
Météorologie Nationale avait utilisé la technique de déter-
mination du vent en altitude en utilisant 3 à 4 signaux
OMEGA transmis par des stations réparties sur la planète.
Ces systèmes utilisaient les mêmes techniques que la Mari-
ne Nationale, ce qui a conduit à quelques débats sur cette
nouvelle utilisation. Le programme SARE a été la première
implémentation opérationnelle au monde du concept de
radiosondage embarqué, connu sous le vocable ASAP à
l’OMM. L’exploitation opérationnelle a commencé en janvier
1986, avec un opérateur météo pour préparer le ballon et la
radiosonde. 

La direction technique du CTM englobait 3 types de réseaux :
sol, altitude et radar.

Lors d’une nouvelle réorganisation, le CTM étant devenu
le SETIM (Service des Equipements et des Techniques
Instrumentales de la Météorologie - 1986), Gérard Oualid se
retrouve, en 1990, dans le Département Qualité, Méthodes
et Références (QMR) dirigé par Michel Leroy. Il aura à charge
de seconder le responsable dans les domaines de l’évalua-
tion des nouveaux capteurs, de l’homologation des maté-
riels, de la normalisation, de l’assurance qualité, ainsi que
de l’accueil et de la formation des personnels techniques
affectés au service. Pendant cette décennie, de très nomb-
reux matériels vont être testés et Gérard va être désigné, par
l’OMM, comme « leader » de l’Inter-comparaison des
anémomètres en condition de givrage au Mt. Aigoual
en 1995. Anecdote amusante, la Finlande avait alors décla-
ré ne pas posséder de capteurs adaptés et finalement c’est
le Kenya qui avait proposé un anémomètre Vaïsala.

C’est aussi pendant cette période que va être créé le Labo-
ratoire de Métrologie (les Références à QMR) avec Pierre
Grégoire.

En 1999, le SETIM devient DSO (Direction des Systèmes
d’Observation) et de nouvelles directions techniques sont
créées : QMR (Qualité, Méthodes et Réseaux qui remplace
DGO/RE), CMR (Centre de Météorologie Radar), LM (Labora-
toire de Métrologie), DOA (Observation en Altitude), DOS
(Observation en Surface) et DOE (Observation pour l’Envi-
ronnement).

Gérard va rester l’adjoint de Michel Leroy au départe-
ment DOS. Finie la liberté de tester de nombreux équipe-
ments, la finalité est plus opérationnelle ; il faut acheter les
équipements, les maintenir avec les maintenances interré-
gionales, les documenter. Les achats sont très nombreux,
avec des centaines de sites de mesure. Gérard sera entre
autres le grand argentier du service, en louvoyant au mieux
avec toutes les contraintes administratives pour satisfaire
les besoins des équipes. Le caractère convivial de Gérard est
alors un grand atout pour arrondir les angles ; parfois beau-
coup de parlottes, mais pour aboutir au résultat ! Gérard
prendra sa retraite, à 65 ans, en 2005.

Mais, cette reconstitution serait bien incomplète, si on
n’écrit pas que Gérard a laissé beaucoup de bons souvenirs
auprès de ses collègues et amis. Il représentait la joie de
vivre. Conteur très apprécié d’histoires drôles, il détendait
l’atmosphère lors des déjeuners à la cantine de Trappes ou
durant la pause-café de 16 H, avec son inimitable faconde
ensoleillant les services de Trappes et particulièrement 
ALTI puis DOS. Il disait qu’il appartenait à « la race des
Seigneurs » (les anciens de Cap Matifou), ce en quoi son
collègue et compère Jean-Pierre Musiedlak (qui nous a quit-
tés l’an dernier) lui demandait si cela s’écrivait avec un «A»
ou un «E», duel sympathique entre un « Joyeux pied-noir »
et un « ombrageux descendant polonais » qui plaisait à
leurs comparses.

De 2004 à 2014 Gérard a souvent participé au déjeuner
d’anciens « trappistes ». Il avait organisé un repas « de clas-
se » au restaurant « Les petites écuries » du château de
Dampierre.

Gérard nous a quittés le 30 septembre 2019. Que les siens
sachent qu’il a beaucoup marqué de son empreinte le CTM
puis le SETIM et enfin la DSO et qu’aucun de ses collègues
et ami(e)s ne l’oubliera (photo 3).

FAIT PAR SES AMIS ET COLLÈGUES

*Ndlr : Charles Godon est décédé le 7 décembre 2019 des suites
d’une crise cardiaque. 

Photo 3 : quelques uns des amis et collègues de Gérard Oualid.
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Le Film « Donne-moi des Ailes »
“Christian Moullec, un météo passionné d'ornithologie”

Je suis allé voir le film « Donne-moi des ailes ». (photo de l’affiche)   

CCe long métrage - 1h53 - de Nicolas
Vanier, sorti dans les salles le 9 octo-
bre, se fonde sur l’histoire réelle de

Christian Moullec dont la passion d’enfance
pour les oiseaux s’est renforcée à l’âge
adulte, en parallèle avec sa passion de
l’ULM, au point de l’inciter à sauver des
populations d’oies sauvages en voie d’ex-
tinction en leur faisant modifier leur
parcours de migration, devenu dangereux
et pauvre en nourriture, sur un nouveau
couloir migratoire dénué d’aéroports, de
chasseurs et de pollution lumineuse. 

Il y a une vingtaine d’années, j’avais été
séduit par un reportage TV, présentant les
premières expérimentations et le chemine-
ment d’un couple adaptant des oies naines
dès la couveuse au bruit du petit avion afin
qu’elles puissent, une fois adulte, voler au
côté de l'ULM. L’action était située à proxi-
mité de la station météorologique du Cantal
où était affecté Christian Moullec, le prota-
goniste principal (voir ci-après quelques
lignes sur le personnage ; il en mériterait
davantage).

J’avais alors acquis l’ouvrage qu’il avait
publié « voler avec les oies sauvages » aux
éditions Ouest-France (photo 2 - ouvrage
peut-être épuisé à présent, mais encore
disponible en "occasion"). Une dizaine
d’années plus tard j’ai eu l’occasion de
rencontrer Christian à l’Ecole des Mines de
Douai, lors d’une conférence sur la premiè-
re réussite d’une migration Norvège - Fran-
ce dans ces conditions assez surréalistes.
Les échanges personnels furent limités tant
il était sollicité par l’auditoire conquis mais
je pus échanger quelques mots et obtenir
une dédicace de son ouvrage. 

Notre ami avait pris du recul avec l’exploi-
tation météo, totalement accaparé par 
son nouveau rôle d’ornithologue volant 
et de photographe et cinéaste animalier
plusieurs fois primé. [Voir également  l’ou-
vrage « le Monde à vol d’oiseaux » de 
Christian Moullec aux éditions de la Flan-
donnière].

Ce film, dont il inspire le scénario et auquel
il contribue en tant que consultant ou
même pilote au cours du tournage sur les
plans d’ULM, a été transposé du Cantal à la
Camargue pour l’éclosion et « l’apprentis-
sage » des volatiles. Toutefois un adoles-
cent apparaît dans la fiction alors que
c’était Paola (également présente au géné-
rique du film), la compagne de Christian
Moullec, qui partageait entièrement avec
lui l’éducation des oies … ainsi que, même
enceinte, les périples migratoires ! 

Synopsis du film : Christian,
scientifique visionnaire,
étudie les oies sauvages.
Pour son fils, adolescent
obnubilé par les jeux vidéo,
l’idée de passer des vacances
avec son père en pleine 
nature est un cauchemar.
Pourtant, père et fils vont se
rapprocher autour d’un projet
fou : sauver une espèce en
voie de disparition, grâce à
l’ULM de Christian ! 
Commence alors un incroyable
et périlleux voyage...
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Comme toujours avec Nicolas Vanier la
nature est au cœur de l’histoire. Le tourna-
ge a été en lui-même une aventure, car
évidemment, les oies n'ont pas été des
actrices simples à diriger alors que le film
suit leur migration à travers l’Europe. Une
histoire incroyable pour un sujet tristement
d'actualité : un tiers des oiseaux, toutes
espèces confondues, aurait déjà disparu du
ciel européen.

Si vous avez l’occasion de visionner (en
particulier sur grand écran) ce film familial
par excellence qui a quitté la plupart des
salles obscures en novembre 2019 - après
cinq semaines de diffusion il avait déplacé
1,24 million de spectateurs - n’hésitez pas.
Malgré quelques invraisemblances, de la
Camargue jusqu’en Norvège en passant par
la baie de Somme, les images des oies et de
leurs vols méritent le détour tout autant que
l’aventure humaine, aussi bien familiale
que scientifique, sous-jacente d’un de nos
pairs … 

Le film a simultanément donné lieu à la
réalisation d’une bande dessinée (Steven
Lejeune aux Editions Glénat XO).

Christian Moullec en quelques lignes

Breton d’origine, né en 1960, Christian
Moullec est météorologiste de formation.
Passionné depuis l’enfance par l’ornitholo-
gie, il a eu l’opportunité d’amplifier cette
passion sur l’île Amsterdam, où il a hiverné
en 1988, puis à Saint-Pierre-et-Miquelon

dès l’année suivante (il y rencontrera Paola
sa compagne). Quand il revient en métropo-
le, c’est vers la station d’Aurillac, dans le
Cantal, qu’il se dirige pour demeurer dans
un environnement naturel et il n’y travaille
plus qu’à temps partiel. Il y prend égale-
ment quelques cours de Deltaplane avec un
collègue météo expérimenté.

En 1999, après avoir longuement expéri-
menté les techniques de vol avec des migra-
teurs et affronté les dédales administratifs
inévitables et autres laborieuses autorisa-
tions de vols, Christian et Paola se lancent
dans le projet de réintroduction de l’oie
naine de Suède. L’expérience est couron-
née de succès, et leurs photos seront
publiées dans le monde entier. 
Le couple a réussi à voler avec une douzai-
ne d’autres espèces et à réunir un groupe
de plusieurs centaines de volatiles. 

Christian a créé avec réussite une « compa-
gnie aérienne » : afin de pouvoir caresser
des oiseaux en vol au-dessus des plus
beaux paysages d’Auvergne il réalise des
baptêmes de l’air et transporte des passa-
gers à bord d’ULM et de montgolfières.

[Voir les nombreux sites sur Internet qui
évoquent ces aventures (notamment en
cherchant « Christian Moullec voler avec les
oiseaux ») ou https://www.youtube.
com/embed/owiwCIhc0I0 une petite vidéo
éloquente de 4 minutes] 

JEAN-JACQUES VICHERY
(avec des éléments puisés 

sur « voler avec les oies sauvages » et Internet)

Notes 
de Lectures

Les évènements 
météorologiques extrêmes
dans un contexte 
de changement climatique
(Rapport ONERC, 
La Documentation 
française, 2018)

J’ai lu avec beaucoup d’inté-
rêt ce rapport de l’Obser-
vatoire des Effets sur le
Réchauffement Climatique
(ONERC) avec lequel j’ai
travaillé dans le passé. 
Le titre est très sugges-
tif puisque, à chaque 
catastrophe météorologique
(tempête, inondation, cani-
cule), on ne manque pas de
demander aux spécialistes si
elle a un lien avec le change-
ment climatique en cours. On
reste souvent sur sa faim,
avec une réponse qui se réfè-
re aux échelles de temps :
évènement météorologique
ponctuel en face d’une
tendance de long terme pour
le changement climatique.
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N’oublions pas cependant
que le débat sur le lien cyclo-
nes et changement clima-
tique est très vif aux
Etats-Unis, et l’était même
déjà avant le cyclone Katrina
(2005). D’après l’OMM, les
phénomènes liés au temps,
au climat et à l’eau sont à
l’origine de 90% des catas-
trophes naturelles, que sont
tempêtes, cyclones, inonda-
tions, avalanches et mouve-
ments de terrain, canicules et
vagues de froid, enfin séche-
resses. Le bilan financier de
ces désastres météorolo-
giques a atteint un record
en 2017 avec 400 milliards
de dollars d’après les cais-
ses de réassurance. Le
rapport étudie leur présen-
ce dans le climat passé et
présent, leur évolution 
dans un climat changeant,
les risques encourus et 
leur prévention. Quatre phé-
nomènes : tempêtes, inon-
dations, avalanches, et
canicules, sont retenus pour
cette synthèse. 

Pour les tempêtes en France
métropolitaine, leur nombre
s’est réduit de moitié entre
les périodes 1980-1995 et
1995-2015, ce qui pourrait
s’expliquer par l’augmen-
tation de la rugosité de 
surface (urbanisation, aug-
mentation des forêts). Les
projections climatiques ne
montrent pas de tendance
significative de long terme
aux horizons 2050 ou 2100,
ni d’influence humaine. La
prévention est organisée
avec la procédure de vigilan-
ce météorologique dévelop-
pée en 2001 à la suite des
tempêtes Lothar et Martin
(déc. 1999) et qui concerne :
vents violents, fortes pluies,
orages, neige-verglas, ava-
lanches. Elle est régulière-
ment améliorée par retours
d’expérience et étendue à
d’autres phénomènes. Un
site permet aussi de disposer
des chroniques complètes
des tempêtes depuis 1980
(www.tempetes.meteo.fr) et
la saison cyclonique 2017

aux Antilles, avec les cyclo-
nes Irma et Maria est présen-
tée en détail. 

Pour les inondations, l’ori-
gine peut être : précipi-
tations intenses (crues
rapides), longues périodes
humides (crues lentes). Un
exemple de crues rapides
est fourni par les épisodes
cévenols, dont le risque
augmente avec le change-
ment climatique. Ces crues
rapides peuvent aussi être
engendrées par la fonte du
manteau neigeux, à la suite
d’une augmentation des
températures ou des préci-
pitations. Pour les crues
lentes, on se réfère à la
statistique, soit à des crues
décennales qui pourraient
décroître au Sud et augmen-
ter au Nord. La prévention
est effectuée par le ré-
seau Vigicrues, qui surveille
22 000 Km du réseau 
hydrographique français
(500 agents sur le terrain et
3000 stations hydromé-
triques) pour définir un
niveau de risque de crues
sur les 24 h à venir. 

Les avalanches dans les
Alpes sont connues grâce à
l’Enquête Permanente sur
les Avalanches qui les enre-
gistre dans 3 000 couloirs
depuis le début du XXe siè-
cle. On observe un ma-
ximum relatif d’activité
avalancheuse autour de
1980, suivi d’une décrois-
sance, et aussi une dimi-
nution de la proportion
d’avalanches avec aérosol
depuis 1970 (non enregis-
trées avant). Mais cette
évolution globale masque
un effet d’altitude. A basse
altitude, en dessous de
1500 m, la diminution des
avalanches est liée à la 
forte baisse de l’enneige-
ment due au réchauffement
climatique. Au contraire, à
plus haute altitude, l’aug-
mentation est peut-être 
due à l’accroissement de la
variabilité climatique hiver-
nale et de l’activité avalan-

cheuse de neige humide.
Ceci s’applique aux Alpes
du Sud dont l’altitude, en
moyenne, est plus élevée
que dans les Alpes du Nord.
Les projections climatiques
renforcent ces tendances
pour les Alpes. 

Les canicules revêtent une
portée symbolique impor-
tante depuis l’hécatombe 
catastrophique de 2003
(15 000 décès) qui a entraîné
des mesures spécifiques,
avec le plan canicule en
2004. Les simulations du
climat futur, réalisées à l’is-
sue de l’évènement, présen-
taient cet été caniculaire
comme très fréquent en
2050, ce qui a renforcé la
vigilance. L’évaluation de ce
plan canicule sur les canicu-
les de 2006 (1 000 décès), de
2015 (1 700), de 2017 (345),
de 2018 (1 500) a démontré
son efficacité, bien qu’elles
soient de moindre amplitude
qu’en 2003. Restons vigi-
lants cependant, puisque la
perception du risque associé
à la canicule reste très faible
(4% même chez des person-
nes âgées) !  

D’autres évènements extrê-
mes sont étudiés comme
les feux de forêt, les laves
torrentielles, les pluies
intenses, les sécheresses,
et les vagues de froid, ce
qui en fait un ouvrage très
complet. La détection et
l’attribution de l’influence
humaine ont été étudiées
sur six évènements clima-
tiques ou météorologi-
ques extrêmes et concluent,
comme le colloque « Our
common future under 
climate change » (Paris,
juillet 2015) que l’influence
humaine sur les canicules
est probable, comme aussi,
sans doute, sur les pluies
extrêmes. Mais les évène-
ments neigeux, les risques
gravitaires ou liés aux
glaciers n’ont pas encore
fait l’objet d’études appro-
fondies sur cette influence
humaine.    

Enfin, j’ai découvert la 
création d’un Observatoire
National des Risques Natu-
rels, créé en 2012 à la suite
de la tempête Xynthia
de 2010 (www.orn.fr), mais
aussi le développement de
plans de prévention des
risques pour l’aléa submer-
sion marine, appelés « Plans
de Prévention des Risques
Littoraux » (PPRL). Des affi-
ches de sensibilisation pour
le grand public sont diffusées
concernant la canicule ou 
le grand froid, mais aussi 
les pluies méditerranéennes
intenses (cf. le site de Météo-
France : www.pluiesextre-
mes.meteo.fr) 

En conclusion, ce volume est
un document d’expertise
extrêmement riche, au plan
cependant parfois compli-
qué. En effet, chaque sujet
est traité successivement par
différents auteurs, ce qui ne
facilite pas la synthèse. Il
restera toutefois un docu-
ment de référence sur les
évènements extrêmes.  

RÉGIS JUVANON DU VACHAT

Le climat : 
de l’observation 
à la modélisation
Brève histoire 
d’une épopée scientifique
et technologique
Par Ludovic Touzé-Peiffer
(Editions Matériologiques,
2018)

L’auteur retrace l’histoire
scientifique et technolo-
gique des programmes de
climat à l’échelle mondiale,
grâce à des interviews de
Pierre Morel, qui en a été un
acteur important. On insiste
souvent sur les progrès de
la modélisation (climat) et
de la prévision (météoro-
logie) avec l’augmentation
de la puissance des ordi-
nateurs. Ce livre retrace 
l’épopée des grands pro-
grammes de recherche et
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Tribune libre…

d’observation (avec le satel-
lite notamment) qui ont
permis une meilleure
compréhension du climat
planétaire. Le plan des
chapitres suit, à peu près, la
progression historique.

Le chapitre 1 présente l’his-
toire de la Prévision Numé-
rique jusqu’aux années
1950, avec Richardson
(1922), puis Charney et Von
Neumann et l’ordinateur
ENIAC (1950), et aussi la
découverte des modèles
filtrés avec Rossby. Dans le
chapitre 2, la météoro-
logie devient véritablement
planétaire avec la création
en 1963 de la Veille Météo-
rologique Mondiale et, en
1967, le lancement du
programme GARP (Global
Atmospheric Research Pro-
gramme) pour coordonner
les recherches théorique et
expérimentale en météo-
rologie. C’est le début des
satellites météos avec
TIROS-1 lancé en 1960,
tandis que le projet Eole
(P. Morel, 1962) envoie
500 ballons plafonnants
dans l’hémisphère Sud
pour étudier la circulation
générale de l’atmosphère.
Dans le cadre du GARP se
déroulent deux expériences
marquantes : GATE l’été
1974 dans les tropiques, où
l’on manque d’observations
et la FGGE en 1978-1979. 
A cette époque, Lorenz,
Leith et Charney étudient la
prédictibilité de l’atmo-
sphère en s’inspirant des
théories de la turbulence à
deux ou trois dimensions.  

Le chapitre 3 approfondit la
technique des satellites
météorologiques avec les
TIROS, les Nimbus, puis les
satellites géostationnaires
(le satellite européen
Météosat a été lancé en
1978). Le rôle des satel-
lites avait été initié lors 
de l’expérience mondiale
FGGE au cours de laquelle 
les géostationnaires améri-
cains avaient d’ailleurs

rencontré quelques difficul-
tés. Cependant il faudra
vingt ans pour réussir à
prendre en compte correc-
tement les mesures des 
satellites, les fameuses 
« radiances » et permettre
une amélioration de la
prévision, avec des travaux
tels que ceux réalisés au
Centre Européen de Pré-
vision Météorologique à
Moyen Terme.

Le chapitre 4 développe, en
parallèle, des prévisions
numériques du temps et 
les simulations climatiques
qui s’enracinent dans les
études de circulation gé-
nérale de l’atmosphère.
Norman Phillips (1923-
2019) fut un pionnier de ces
simulations, avec un modè-
le quasi-géostrophique à
deux couches qui reprodui-
sait correctement certaines
caractéristiques de la circu-
lation atmosphérique. Ce
succès incita à la création
du Geophysical Fluid Dyna-
mics Laboratory (GFDL) en
1963, sous la responsabilité
de J. Smagorinsky. Une
application en fut alors rapi-
dement suggérée avec les
émissions de gaz à effet de
serre, sujet sur lequel le
japonais S. Manabe s’illus-
tra le premier, à l’Université
de Tokyo, avant de rejoindre
en 1959 l’équipe du GFDL. A
cette occasion, l’auteur
retrace l’histoire de l’effet
de serre depuis Fourier
(1827) jusqu’au GIEC (créé
en 1988) et remarque que 
la fourchette de sensibi-
lité des modèles de climat 
« 1,5 °C – 4,5 °C » n’a pas
changé depuis 1950.  

Le chapitre 5 est le cœur de
l’ouvrage avec la naissance
du Programme Mondial de
Recherche sur le Climat
(WCRP) dont P. Morel a été
le premier directeur en 1982
à l’OMM à Genève. Ce
programme a été placé sous
l’égide de l’OMM et du CIUS
(Conseil International des
Unions Scientifiques) après

une première conférence
sur le climat en 1979 à
l’OMM. Sa première tâche
fut d’intégrer les program-
mes océaniques : l’expé-
rience globale WOCE (1983)
et la composante tropicale
TOGA (1985) analogue à
GATE pour l’atmosphère,
qui avaient été lancées par
les laboratoires océanogra-
phiques, et n’avaient pu
bénéficier de financements
lors de la décennie du GARP.
En effet, l’océan joue un rôle
majeur pour le climat, aussi,
était-il essentiel d’intégrer
ces organismes dans un
programme climatique. Des
progrès importants de l’ob-
servation océanique ont 
été déterminants pour ces
campagnes : le réseau de
flotteurs ARGO (en surface,
puis en plongée), ainsi 
que les satellites mesurant 
l’altitude de la surface 
des océans Seasat (1978),
TOPEX, puis TOPEX/Posei-
don (1992). L’expérience
TOGA a été lancée en 1985
pour prévoir le phénomène
El Niño dans l’océan Paci-
fique. Le programme WCRP
s’est aussi intéressé au
cycle de l’eau avec GEWEX
(1982), pour réduire les in-
certitudes liées aux proces-
sus humides de l’atmos-
phère. Enfin le chapitre 
se conclut avec les inter-
comparaisons de modèles
qui jouent un rôle important
dans les simulations du

GIEC.  

Le dernier chapitre présente
les avancées technolo-
giques, notamment spatia-
les, qui ont grandement 
fait progresser l’observation
océanique (satellites et
bouées) et l’ont « démo-
cratisée ». En résumé c’est
l’histoire scientifique et
technologique de l’observa-
tion et de la modélisation
du climat, qui est présentée
dans cet ouvrage comme
une épopée absolument
passionnante.  

RÉGIS JUVANON DU VACHAT

Acronymes :
ARGO : Array for Real time Geostrophic Observation
ATLAS : Autonomous Temperature Line Acquisition System
ENIAC : Electronic Numerical Integrator And Computer
FGGE : First GARP Global Experiment
GARP : Global Atmospheric Research Programme
GATE : GARP Atlantic Tropical Experiment
GEWEX : Global Energy and Water EXperiment
GIEC : Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolu-
tion du Climat
TIROS : Television Infra-Red Observation Satellite
TOGA : Tropical Ocean Global Atmosphere
TOPEX : TOPography EXperiment
WCRP :World Climate Research Programme
WOCE :World Ocean Circulation Experiment
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Complémentaire 
santé solidaire

Jusqu'à présent, la CMU-C (couverture
maladie universelle complémentaire)
et l’ACS (aide au paiement d'une
complémentaire santé) permettaient
l'accès à une mutuelle aux personnes
disposant de faibles revenus.
A compter du 1er novembre 2019, elles
deviennent la Complémentaire santé
solidaire. C’est une aide pour payer
vos dépenses de santé si vous bénéfi-
ciez de l'assurance maladie et que vos
ressources sont modestes. 
Celles-ci sont estimées en tenant
compte, non seulement de vos salai-
res et pensions de retraite, mais
également des pensions alimentaires,
aides financières, allocations..... 
Si vos ressources des douze mois
précédant votre demande sont infé-
rieures à 8951 € pour une personne
seule ou 13426 € pour un couple, la
Complémentaire santé solidaire ne
vous coûte rien.
Si elles sont comprises entre 8951 et
12084 € pour une personne seule ou
entre 13426 et 18126 € pour un
couple, une participation de moins
d'un euro par jour et par personne
vous sera demandée.
A une époque où le coût des mutuel-
les ne cesse d'augmenter et ou de
plus en plus de personnes ne bénéfi-
cieront plus de pensions aussi avan-
tageuses qu'avant, ce dispositif
constitue une aide appréciable.
En effet, avec  la Complémentaire
santé solidaire vous ne payez pas, par
exemple, le médecin, le dentiste, le
kinésithérapeute et dans la plupart
des cas les prothèses dentaires ou
auditives, les lunettes...
La demande peut se faire :
• sur Internet depuis votre compte
ameli qui met à disposition un simula-
teur d'ouverture des droits
• auprès de votre caisse d'assurance
maladie qui pourra vous donner des
informations plus détaillées sur cette
aide et vous accompagner dans la
constitution de votre dossier de
demande.

Allocation 
aux adultes handicapés

Le montant mensuel des allocations
aux adultes handicapés dues au titre
du mois de novembre 2019 est porté à
900 €.
Rappelons que l'AAH est une presta-
tion sous conditions de ressources
permettant de garantir un revenu
mensuel minimum : ainsi, si vous
percevez une pension inférieure à 
900 €, une AAH différentielle vous
sera versée pour atteindre 900 €.
Dans le même temps, le  mode de
calcul pour la prise en compte des
revenus du conjoint évolue pour les
bénéficiaires en couple, afin de se
rapprocher des règles appliquées aux
autres minima sociaux malheureuse-
ment moins avantageuses.

Réforme des retraites

Le haut-commissaire aux Retraites
ayant remis ses préconisations au
gouvernement, une nouvelle phase
s'ouvre avec concertation des parte-
naires sociaux et consultation citoyen-
ne sur les retraites.
A priori, la plupart d'entre nous ne
sera pas directement concernée par
cette réforme, puisqu'elle ne devrait
pas s'appliquer aux retraités actuels,
y compris dans l'avenir, puisqu'une
des préconisations est : « Pour garan-
tir la situation des couples d’ores et
déjà à la retraite, les droits à réversion
pour toute personne devenant veuve
ou veuf d’une personne déjà retraitée
au 31 décembre 2024 seront inchan-
gés. Les pensions de réversion de ces
retraités seront calculées selon les
règles applicables aujourd’hui, quel
que soit le moment où interviendra le
décès, y compris si celui-ci intervient
après 2025 ».  
Néanmoins, rien ne nous interdit de
nous informer et de donner notre avis
sur https://participez.reforme-retrai-
te.gouv.fr/ 

Chèques-vacances

Un arrêté du 2 octobre 2019 fixe les
modalités de destruction des
chèques-vacances après leur utilisa-
tion.
Il est à noter que cette destruction
incombe aux bénéficiaires  lorsqu'ils
utilisent des e-chèques-vacances,
émis sur support papier et utilisables
exclusivement sur internet.

DANIELLE GARNIER
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Brèves sociales

Ils nous ont quittés :
– Jean-Pierre Castanet, le 26 novem-
bre 2019 (63 ans)
– Boris Pougatch, le 20 décembre
2019 (96 ans)

Arc en ciel renouvelle aux familles
les sincères condoléances de l’AAM.

Dernière  minute



APPEL à contribution
Si la revue arc en ciel (AEC) n’est ni une revue touristique, ni une revue
scientifique, ni une revue d’histoire, elle est un peu tout cela. Elle se
veut le reflet de la vie des membres de l’AAM, de leur présent (activi-
tés institutionnelles de l’association, visites réalisées dans le cadre de
l’AG ou, culturelles avec les délégations régionales, action sociale), de
leur vie professionnelle passée au sein d’une activité de météorologie,
dans ou hors Météo-France (expériences, parfois "aventures", scienti-
fiques et/ou humaines), de leurs désir de garder le contact avec la
science météorologique, par le biais des médias ou de collègues enco-
re en activité, (actualités météos, notes de lectures, compte rendus de
conférences ou rencontres scientifiques, …), et de leur "Mémoire"
(textes retraçant l’histoire de lieux, de sites ou de personnes ayant
marqué l’histoire de la météo).

Lecture plaisir pour la majorité d’entre nous, elle constitue d'abord un
lien entre les membres de l’AAM, notamment pour ceux qui ne peuvent
plus se rendre aux rencontres et/ou qui n’ont pas accès à Internet.
Grâce à une subvention accordée par Météo-France, AEC présente ainsi,
sous une forme agréable travaillée à la photocomposition, ces diffé-
rents volets de la vie de l’ancien météo. Dans ce but, il est important
que chacun, détenteur, soit de souvenirs, soit d’informations récentes,
puisse se charger d’en assurer à la fois la mémoire et le partage.

Afin de pouvoir respecter une telle ligne éditoriale dans chaque numé-
ro, les articles - dans la mesure du possible saisis en Word et accompa-
gnés d’illustrations aux sources précisées – ne devraient pas, sauf
exception convenue avec le rédacteur en chef, excéder deux pages pour
une sortie d’une journée, un témoignage, un compte rendu de confé-
rence ou de rencontre, une page pour une note de lecture, quatre pages
(six exceptionnellement) pour des sujets historiques ou techniques. À
noter que toute remarque visant négativement une personne ou une
institution ne pourrait être diffusée. 

Et maintenant, à vos plumes ! Vos articles sont attendus par tous ; n’hé-
sitez pas à nous solliciter pour vous faire préciser telle ou telle recom-
mandation ou pour vous faire aider…

LE COMITÉ DE RÉDACTION D’AEC

1 – Edito

2 – Vie de l’association
-AG, bilans financiers
-nouveaux membres, membres disparus,
-visites régionales
-activités institutionnelles de l’association

3 – Au temps passé
-histoire de la météo
-matériels météo anciens

4 – Actualité météo
-nouveautés techniques
-actualités météorologiques

5 – Souvenirs et témoignages
-expériences vécues

6 – Tribune libre
-en souvenir de ...
-notes de lecture
-conférences ou rencontres

7 – Action sociale 

Structure de la revue :
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