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FROIDCHAPELLE LACS DE L’EAU D’HEURE

Une nouvelle station
météo à Féronval
Une nouvelle station
météorologique va voir le
b
jour sur les rives du Lac de
Féronval (Froidchapelle). Sa
particularité? Elle fournira,
entre autres, la température de
l’eau ainsi que la quantité d’UV.
L’installation de la nouvelle station météorologique dans le domaineduSpinsurlesbordsduLac
de Féronval est à présent terminée. “Pourl’instant,lastationmé-

téorologique fonctionne mais
n’est pas encore répertoriée sur le
site internet”, précise Roger David, météorologue passionné et
responsable du site meteodheure.net.
Une nouvelle station météo qui
permettra d’avoir des informationsdontlesmétéorologuesdela
région ne disposent pas encore.
“En effet, en plus de donner les
informations habituelles comme
le vent, l’humidité etc., celle-ci
nous fournira la température de
l’eau, ce qui est intéressant pour
les sportifs par exemple, ceux qui
font de la planche à voile ou encore de la plongée. De plus, elle donnera la quantité d’UV, ce qui est
utile pour les vacanciers afin de
savoir quelle quantité de crème
solaire mettre sur leur peau..”
UN CLIMAT PARTICULIER

du sport.”

der. “Normalement elle sera en

Peut-on voir ou visiter cette station météo? “Il n’y a pas grand

intérêt à visiter cela, les sondes
sont très petites et la station en
elle-même n’est pas plus grande
qu’une boîte à chaussures.”
Comme toutes les autresstations,
elle fonctionne sans intervention
humaine. “Tout est informatisé.
Lesdonnéessontcollectéesparles
ordinateurs et les sondes, toutes
les trente secondes.”
La station est déjà active et récolte
les données. Ces dernières ne sont
pas encore répertoriées sur le site
internet mais cela ne devrait tar-

service la semaine prochaine. Les
températures seront mises à jour
toutes les dix minutes. Quant à la
webcam, elle est en commande et
sera bientôt installée. Les gens aiment beaucoup regarder la webcam,celadonnelacouleurduciel
en direct.” «
GWENDOLINE FUSILLIER

À NOTER Pour consulter les données
des stations placées dans notre
région, vous pouvez vous
rendre sur le site internet tenu par
Monsieur David:
www.meteodheure.net.

AUTRES STATIONS

Plus de 700
Météo Belgique possèdeprèsde700stations
b
météorologiques dans notrepays.Cheznous,troisstations qui sont actives tous
lesjourspermettentdedonner des informations telles
que le vent, la température
de l’air, le taux d’humidité
ainsi que la pression atmosphérique. Équipées d’une
webcam,ellesoffrentlapossibilitédevoirentempsréel
la météo. Les stations sont
placées dans la vallée à Cerfontaine, une autre à Aublain (Chimay) et enfin, la
dernière proche de chez
nous à Cour-sur-Heure.
Pour les consulter:
www.meteodheure.net. «
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LeclimatdanslavalléedesLacsde
l’Eaud’Heurepeutêtrequalifiéde
microclimat. “Ce sera assez inté-

ressant de pouvoir comparer les
variations de températures entre
les différents endroits et à quelques kilomètres près. Il est vrai,
nous avons une région assez intéressante à ce niveau-là. Par exemple, dans le fond de la vallée de
Cerfontaine, quand il fait très
clair en hiver, les températures
ont tendance à descendre très bas
et inversement en été.” Un climat
proche des vallées ardennaises,
“un autre exemple, il y a un certain phénomène retardateur,
quand il fait chaud en été plusieurs jours de suite, l’eau a tendance à garder la chaleur et à la
renvoyerdans l’air, ce qui fait que
les températures sont sensiblement plus importantes.”
C’est pour pouvoir observer ces
différences que le domaine du
Spin a été choisi. “Le domaine de
Spin situé dans le Pays de l’Eau
d’Heure était demandeur à la base. Les responsables avaient envie
d’avoir leur propre station car en
plus, des panneaux solaires vont
bientôt être installés sur le toit et
donc les mesures d’ensoleillement les intéressent. Et puis, c’est
aussi utile pour donner des informations aux personnes qui font

La nouvelle station météo installée sur les rives du Lac de Féronval.
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15,6” = 39,6 cm
(technologie LED)

Mémoire: 4 Gb
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