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L’initiative

Une nouvelle station météo a été ins-
tallée dans la commune de Ven-
geons, vendredi 26 juillet, sur l’initiati-
ve de l’association Infoclimat. Cette
association nationale, créée en 2003,
rassemble des passionnés de météo-
rologies. Une de ses missions princi-
pales est l’installation de stations
météo dans toute la France, dans des
endroits « sortant de l’ordinaire »,
comme ce peut être le cas à Ven-
geons.

« La station a été installée chez
Christophe Bazin, le maire de Ven-
geons qui est également agricul-
teur. Son exploitation est située à
côté du point culminant de la Man-
che, à 340 m d’altitude », explique
Sébastien Lucot, adhérent de l’asso-
ciation et à l’origine du projet. Une
localisation qui n’a pas été choisie au
hasard, puisqu’il s’agit également de
l’endroit le plus humide du grand
ouest de la France. « L’objectif est
d’améliorer les prévisions sur un
relief dépourvu de données », pour-
suit-il.

Frais d’installation

L’installation de la station aura coûté
environ 1 000 € : des frais entière-
ment pris en charge par l’association,
qui regroupe près de 1 200 mem-
bres. « La cotisation des adhérents,
entre autres, nous permet de payer

le matériel et l’installation », explique
Sébastien Lucot. Elle a été installée
selon les normes de l’Organisation
météorologique mondiale (OMM)
dans un champ, à environ deux
mètres du sol et sans arbres aux alen-
tours pour ne pas fausser les résul-
tats.

La station météo de Vengeons, déjà

opérationnelle, permet de relever la
température, l’ensoleillement, la
direction et la vitesse du vent ainsi
que le taux de précipitations. Les
données relevées sont directement
retransmises sur le site d’Infoclimat.
« Nous sommes également en par-
tenariat avec Météo France, qui
reprend les données pour affiner

ses prévisions », indique Sébastien
Lucot.

La Manche regroupe déjà une
dizaine de stations météo. Celle de
Vengeons à peine installée, Infocli-
mat a déjà pour projet d’en établir
une nouvelle à Chausey.
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Une nouvelle station météo à Vengeons
Sourdeval (Vengeons) — L’association Infoclimat a financé et installé une station météo à Vengeons,
près du point le plus haut de la Manche.


