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C’est le moment
Philippe Molin est, depuis 2003, observateur bénévole pour Météo-
France à Saint-André-la-Côte. Il s’intéresse aux phénomènes
climatiques depuis ses 8 ans. Une passion qui n’est pas près de finir

Philippe Molin,
observateur
du temps

1854 Mise en place du 1er réseau de stations
météo couvrant l’ensemble de l’Europe

Choisir
sa station météo
Il existe des stations météo dans
toutes les gammes et de toutes les
qualités. De 30 euros jusqu’à
1 000 euros. Presque toutes ne
fournissent que des mesures :
température, taux d’humidité,
pression atmosphérique… Elles
donnent des indicateurs généraux
de tendance.
Pour avoir une station météo qui
donne des prévisions, il faut viser
les appareils de La Crosse
technology. Grâce à un contrat
passé avec Météo France et une
liaison satellite, on peut connaître
les prévisions météo à trois jours
avec indication des niveaux de
vigilance (orange et rouge). De 80 à
180 euros selon le modèle.
> Pour choisir : www.station-
meteo.com

Le matériel
d’observation
n Le thermomètre doit être placé
sous abri, à 1,50 m du sol, être pro-
tégé des rayonnements du soleil et
ventilé pour mesurer très préci-
sément la température de l’air.
n Le pluviomètre est un cône ren-
versé avec graduations. Il permet de
mesurer la hauteur d’eau en mm
tombée sur 1 m2.
n L’anémomètre qui permet de
mesurer la puissance du vent est un
équipement onéreux, puisqu’il faut
installer un mât de 10 m de haut pour
éviter les obstacles.

Des sites internet
n Météo France: Accès gratuit car
payé avec la publicité
> http://france.meteofrance.com

n Les Veilleurs du temps : signali-
sation des phénomènes météoro-
logiques
> www.veilleurs.du.temps.fr
n Info climat : la météo en temps
réel.
> www.infoclimat.fr

n DES ASSOCIATIONS
DE PASSIONNÉS
Association météorologique
d’entre Rhône et Loire
> www.meteo-rhone-loire.org
Association Météo-Bourgogne
> www.meteo-bourgogne.com
Association Météo Ouest
> www.meteo-ouest.fr

Repères

Fanas
de météo

« Il y a un réel engouement pour la
météo, souligne Bruno Thomé,
directeur adjoint à la direction
interrégionale Centre-Est de Météo
France à Bron. Le taux d’audience
des bulletins diffusés à la télévision
est énorme et le site internet de
« Météo France » est le quatrième
site le plus visité de France. Con-
naître le temps est sans doute une
façon de se rassurer. Cela permet,
par exemple, de savoir comment
on va s’habiller le matin ».
Mais il y a également beaucoup de
professions qui sont tributaires du
temps : les agriculteurs, les marins,
le BTP, les gestionnaires de socié-
tés d’autoroutes, les professionnels
du tourisme, les sociétés productri-
ces d’électricité… D’où l’intérêt

pour les prévisions météo. Ces
dernières ne sont pourtant pas
fiables à 100 %. « On ne garantit
jamais le temps qu’on prévoit,
poursuit M. Thomé. On fait avec les
éléments dont on dispose. On est
là pour aider à la décision, mais
une dose d’incertitude demeure ».
Les observations météo ne valent
d’ailleurs que sur une longue
durée. « En soi, il n’est pas intéres-
sant de savoir quelle hauteur de
pluie est tombée en une journée.
Ce qui est intéressant, c’est de
suivre l’évolution climatique. Ainsi,
nous faisons des observations à
Chamonix depuis plus de cin-
quante ans. C’est extrêmement
précieux. On voit évoluer le
climat ». Pour collecter ces infor-

mations, Météo-France dispose
depuis très longtemps d’un réseau
d’observateurs bénévoles. Il y en a
une quarantaine dans le départe-
ment du Rhône. Peu en zone
urbaine; un peu plus dans les
zones de montagne. « On recueille
ainsi des mesures quotidiennes de
pluie et de température, minimale
et maximale. Il peut y avoir 4 ou 5
degrés d’écart en ville en raison de
l’îlot de chaleur urbain ».
Tout le monde connaît Météo-
France. Ce que l’on sait moins
mois, c’est qu’il existe d’autres
sociétés qui font des observations
météo : EDF, les autoroutes et
même les chambres d’agriculture,
comme celle de la Drôme, pour la
prévision des crues.

L
a météo, Philippe
Molin est tombé
dedans quand il était
petit. « À 8 ans, expli-
que-t-il, je notais sur

des petits carnets la tem-
pérature et le temps qu’il fai-
sait ». Résidant depuis
toujours à Saint-André-la-
Côte, dans les Monts du Lyon-
nais, il a ainsi relevé quelques
phénomènes climatiques
marquants dans sa com-
mune. « En 1982, il est tombé
70 cm de neige de douze
heures. En 1990, on a eu
80 cm de neige et des con-
gères de 2 m. On pouvait
entrer sur le terrain de tennis
sans passer par la porte. En
décembre 1999, quelques toits
se sont envolés sur la route à
cause de la tempête. En
décembre 2003, il y a eu un
gros épisode pluvieux ». Ses
premières observations
sérieuses démarrent en 1999
avec l’achat d’un pluviomètre
de jardin et d’un thermomè-
tre. En 2001, par le biais
d’internet, il fait la connais-
sance de Michel Gagnard, qui

réside à Violay dans la Loire,
un passionné de météo éga-
lement, fondateur de l’« Asso-
ciation météorologique
d’entre Rhône et Loire » qui
regroupe actuellement quatre
vingts adhérents. Il s’équipe
d’un matériel plus perfor-
mant, notamment d’un abri
en bois et de deux thermomè-
tres normalisés Météo-France.
En 2003, par l’intermédiaire
de Guy Blanchet, météoro-
logue bénévole àVillefranche-
sur-Saône, il entre en contact
avec Météo-France. « Il n’y
avait pas de point de mesure
dans les Monts du Lyonnais.
C’est ainsi que je suis devenu
observateur bénévole ».
Météo France l’équipe d’un
abri normalisé, de deux ther-
momètres (l’un pour mesurer
les minima, l’autre pour
mesurer les maxima) et de
deux pluviomètres. « On en
a besoin de deux quand il
neige. Car si on veut mesu-
rer les précipitations, il faut
que la neige puisse fondre ».
Il s’engage à faire des relevés
matin et soir et à envoyer le

récapitulatif de ses observa-
tions en fin de mois. Une
tâche qui ne le contraint abso-
lument pas. « La météo est
vraiment une passion, dit-il.
J’aime la nature. J’ai toujours
eu les yeux collés à la fenêtre
pour regarder le temps qu’il
faisait. Et comme Saint-André
est située en hauteur, on a une
large vue du ciel ». Il aurait pu
observer les étoiles, mais non.
« Ça ne bouge pas assez. Je
suis plutôt impressionné par
les phénomènes naturels un
peu exceptionnels. Avec les
météorologues amateurs de
l’« Association météorologi-
que d’entre Rhône et Saône »,
qui tiennent une quarantaine
de points de mesure sur les
départements de la Loire et
du Rhône, il participe à l’éla-
boration du bulletin mensuel
et à un forum de discussion.
Ainsi, d’après ces observa-
teurs, le point le plus chaud
de ces deux départements
se situerait à Condrieu dans
le Rhône ; le plus froid à Saint-
Genest-Malifaux dans la Loire.

Agnès Pierre

Deux fois par jour, quel
que soit le temps,

Philippe Molin relève les
températures et la

hauteur de pluie tombée
à Saint-André-la-Côte

À Saint-André-la-Côte,
dans les Monts du
Lyonnais, il tombe en
moyenne 1,10 m de neige
dans un hiver. Cette
année, au 13 février,
Philippe Molin en a déjà
relevé 1,50 m. Et ce n’est
peut-être pas fini…

Les bulletins météo à la télé
crèvent les records d’audience
et Météo France est le 4e site
internet le plus visité de
France

1,50 M
de neige
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Le pluviomètre recueille
également la neige qu’il
faut faire fondre pour
connaître la hauteur des
précipitations.
Les thermomètres sont
placés sous abri
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