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“C’était bien pire en 2009”

Plus de 270
stations
météo

Gwendoline Fusillier
JOURNALISTE

Roger David, originaire de la
commune de Cerfontaine, est
un météorologue amateur. Il
est également conseiller pour
le site internet de météo
Belgique et il a aussi
développé un site personnel,
où chaque jour, il poste les
données recueillies par ses
différentes stations météo de
la région.
La vague de froid que nous
subissons en ce moment
est-elle exceptionnelle par
rapport à d’autres années?
Non, ce n’est pas exceptionnel! En 2009, nous avons subi
une vague de froid sans dégel
où les températures ne sont
pas remontées au-dessus de
0˚ entre le 2 et le 10 janvier.
La journée la plus froide
étant le 6 janvier avec une
température minimale de
-18,7˚ et maximale de -6˚.
Nous sommes en plein milieu de l’hiver, cette vague de
froid n’a rien d’anormal, elle
est juste assez remarquable
parce que nous sommes dans
un gel permanent. La température moyenne pour un
mois de janvier est de 0,7˚ et
pour un mois de février de
1,7˚.
Observe-t-on des choses
particulières? Ici à Cerfontai-
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Savoirexactementoùsetrouvent les stations météo est assez compliqué. L’IRM (Institut
RoyaldeMétéorologie)enaplusde
270 sur l’ensemble de la Belgique.
Celles-ci sont souvent placées chez
des particuliers, dans des aéroports ou encore dans des bases aériennes comme à Florennes.
Les données sont calculées et envoyées automatiquement, sans interventionhumaine. Au Centre de
Dépaysement et de Plein Air de Sivry-Rance, une station météo a été
installéeetdepuis 1980,celle-ciest
reconnuecommestationofficielle
pour l’IRM. Chaque jour, trois observateurs collectent les données
météorologiques et les envoient à
l’Institut Royal de Météorologie.
La station a également une fonction didactique. Chaque année,
desenfantsetadolescentspeuvent
découvrir avec leur classe, comment fonctionne la station météo
lors d’une journée découverte ou
d’un séjour plus long. www.meteoastronomieasivry.be. «
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Vous pouvez consulter les prévisions météorologiques de votre région sur le site personnel de Roger David: www.meteodheure.net. l

“LE POINT POSITIF,
C’EST QUE LES
BACTÉRIES SERONT
ÉLIMINÉES ”

ne, il y a un phénomène de
vallée. Le ciel étant dégagé,
les températures ont tendance à diminuer le long des parois de la vallée. Ici, nous
avons de la chance car il y a
beaucoup de vent et donc même s’il donne l’impression de
plus froid, d’un air piquant,
les températures ne descendent pas aussi bas.
Qu’avez-vous observé ces
derniers jours sur notre
région? Pour cette vague de

froid, la température est restée négative depuis la nuit de
samedi à dimanche 29 janvier 2012, et le restera vraisemblablement jusqu’à mercredi prochain pour le
moins. Le vent souffle à une
vitesse de 35,4km/heure. Et
les températures vont probablement encore descendre
un peu.
Quelle sont les conséquences
de cette vague de froid? Pour
la végétation, c’est très embê-

tant car avec les températures clémentes que nous avons
eues auparavant, beaucoup
de bourgeons sont déjà sortis
et risquent d’être perdus. Le
gel refroidit très fort la terre
également. C’est aussi très
embêtant pour le chauffage!
Mais, le point positif de cette
vague de froid, c’est qu’avec
ces températures très basses,
les bactéries et autres petits
insectes nuisibles seront éliminés pour le printemps. «

G.F.
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Soyez à l’écoute de votre fidèle compagnon

Mon Chien magazine est le seul mensuel entièrement dédié aux maîtres qui veulent le
meilleur pour leur animal. Chaque mois, découvrez les dernières tendances, retrouvez
nos experts en comportement et devenez le meilleur ami de votre chien !
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Le bon geste : lui apprendre à rester immobile

Le bon geste : lui apprendre à rester immobile
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Conseils d'hiver : comment résister au froid,

Conseils d'hiver : comment
au froid,
à la neige résister
et aux feux
d'artifices ?
à la neige et aux feux d'artifices ?

En vente chaque mois chez votre libraire.
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