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La station météo de Bard créée par
Ludovic Robert est située au-des-

sus du bourg au lieu-dit Les Grangè-
res à 810 mètres d’altitude. Elle est la
seule station munie d’une webcam
qui émet des images sur son site In-
ternet ainsi que les relevés de la sta-
tion en temps réel.
Depuis toujours, Ludovic Robert est
passionné par les conditions météo-
rologiques. Dès l’âge de 14 ans, il dé-
bute un petit relevé à l’occasion du
gel intervenu le 15 septembre 1997
avec une simple sonde et un thermo-
mètre. En 2005, Météo France lui
fournit un abri météo, puis il s’équipe
d’une station automatique complète
et normalisée en 2010 qui enregistre
en automatique toutes les données.

Des précipitations égales
à celles de Lyon ou Nice

Suite à la mise en ligne de son site
Internet, Météo France le contacte
pour l’inclure dans son activité, En
effet le poste climatologique de Ver-
rières-en-Forez, en activité depuis la
fin des années 40, a cessé de fonc-
tionner depuis quelques années.
Enfin, une webcam est installée qui a
pour but de compléter les observa-
tions : neige, heures des phénomè-
nes météorologiques, orages… qui

émet en temps réel des images sur le
site. Les précipitations sur Bard sont
égales à celles de Lyon ou Nice, la
commune est abritée des pluies 
océaniques grâce aux montagnes
qui l’entourent.
La sécheresse estivale de 2015 et la
fin d’année très sèche et très douce
entraînent un retard dans la recons-
titution des nappes. Décembre 2015

a bénéficié d’une douceur exception-
nelle, en montage en particulier avec
6°C au-dessus des normes. Heureu-
sement, le premier trimestre 2016, la
pluviométrie a été généreuse.
Parallèlement Ludovic Robert adhè-
re à l’AMRL (Association météo
Rhône et Loire) dont les adhérents
sont tous des passionnés et qui effec-
tuent des relevés météorologiques

publiés chaque mois dans un bulle-
tin qui regroupe toutes ces données.
Également des publications d’arti-
cles sont mises en ligne sur des étu-
des approfondies de phénomènes
météo comme l’enneigement dans le
Pilat, l’état des sols et des nappes ph-
réatiques…

CONTACT Site www.meteobard.fr
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Une station météo munie d’une 
webcam pour émettre en temps réel
Sur le premier trimestre 2016, la 
pluviométrie a été généreuse.

nLudovic Robert près de sa station météo. Photo Michelle PALLAY


