
[ PORTRAIT ]
BARDBARD Un site météo à
consulter sur internet

Si sa mère lui a inculqué sa
passion pour la musique qu’il
pratique comme professeur
de batterie, c’est seul à l’âge
de 13 ans qu’il a découvert son
autre passion, la météorolo
gie.
Depuis septembre 2010, il
possède une station météo
complète et normalisée instal
lée chez lui aux Grangères à
810 m d’altitude et visible sur
internet. « J’aime observer le
temps. Ce doit être à cause du
travail de mon père à la ferme.
J’ai fait mon premier relevé le
15 septembre 1997 avec un
thermomètre et une simple
sonde » explique Ludovic.
En fin 2005, il se décide à
rendre visite à Météo France.
I l e x p l i qu e s a p a s s i o n et
ramène un abri météo qui
était installé au col de la
République et qui ne servait
plus.
Ludovic en veut plus et en
janvier 2007, il investit dans
du matériel professionnel et
s’inscrit dans l’Association

M é t é o r o l o g i qu e d ’ e n t r e
Rhône et Loire, l’AMRL, qui
reg roupe des passionnés
comme lui. Sa station est com
plète, automatique et enregis
tre en continu des paramètres
comme la température, pluie,
vent entre autres.
Mais il relève toujours la
quantité de pluie avec son plu
viomètre manuel. Les records
relevés sont pour le vent de
129 km/h en décembre 2011,
15,1 en février 2012 et +35,2
en août 2011.
Sur son site, on peut connaître
le temps qu’il a fait en détail
les six dernières années. « Ici
sur les hauteurs de Bard, le
vent sud ouest est le plus fort.
J’ai plusieurs anémomètres
(appareil servant à mesurer la
vitesse du vent). On peut dire
que Bard est protégé par les
sommets environnants, c’est
l’effet de Fœhn. Ici, c’est relati
vement sec par rapport à l’alti
tude » expliquetil. n

Le site de Ludovic :
www.meteobard.fr

n Ludovic possède un pluviomètre automatique mais celui manuel est
indispensable et ne craint pas la panne. Photo Dominique Marchiset


