
Le syndicat Spasmet-Solidaires
(syndicat des personnels assu-
rant un service météo) condam-
ne la politique de fermeture des
centres départementaux de
Météo-France, particulièrement
celui de Saint-Brieuc, prévu le
31 juillet.
« Cette fermeture, explique le
syndicat, est le résultat d’une
réorganisation de Météo France
engagée en 2008 visant à rédui-
re le nombre de centres météo et
à satisfaire les exigences de la
RGPP (Révision générale des poli-
tiques publiques). Les Costarmo-
ricains, eux, vont donc perdre

toute l’expertise des météorolo-
gistes locaux. Une connaissance
précise dans les situations dange-
reuses qui vont des tempêtes
aux épisodes neigeux. »
Pour le syndicat Spasmet-Solidai-
res : « Les premiers mois de ce
fonctionnement recentré sur Ren-
nes et Toulouse qui ont repris les
fonctions de Saint-Brieuc n’ont
pas apporté la preuve à l’usager
de l’amélioration de service pro-
mise. Et rien ne peut affirmer
que cette nouvelle organisation
montre un meilleur usage des
financements publics dont
dépend l’établissement»

38º, le 5 août 2003. C’est
sans surprise, en 2003, que le
record de température a été enre-
gistré par la station Météo France
de Trémuson. Le 9 août 2003 pré-
cisément, il a fait 40,4º à Évran,
près de Dinan. Le même jour, il
faisait 37,9º à Rostrenen et 35,8º
à Saint-Brieuc. À noter qu’il a fait
38,1º le 5 août 2003, à Saint-
Brieuc. Des températures relevées
sous abri évidemment.
-11º, le 12 janvier 1987. Pas
de doute, le 12 janvier 1987, il
ne fallait pas mettre un pied
dehors. La température minimale
relevée à Saint-Brieuc était de
- 11,3 º. Ce jour-là, la températu-
re maximale n’a jamais pu dépas-

ser les - 8 º. À noter des tempéra-
tures minimales dans des mois
habituellement chauds de 6,6º le
29 août 1986 ou encore les 3,6º
le 2 juin 1989, toujours à Saint-
Brieuc.
2011, l’année la plus sèche.
750 mm de pluie dans l’année,
c’est la moyenne des précipita-
tions à Saint-Brieuc. L’année la
plus pluvieuse aura été l’an 2000,
avec 1.030 mm, et la plus sèche
est 2011, avec 448 mm. Le mois
le plus pluvieux a été décem-
bre 1999 avec 203 mm, et le
plus sec étant mai 1989 et
juin 1996 avec 5,8 mm.
2003, l’année la plus chau-
de. Ce n’est pas une surprise,

c’est en 2003 que la station a
enregistré le plus de jours avec
une température maximale de
30º. Il y en a eu six en 2003,
contre deux en 2011 et... zéro en
2010.
1986, l’année la plus froide.
Même si les données ne sont pas
complètes, il semble que ce soit
l’année 2006 qui fut la plus froi-
de, avec dix jours avec une tempé-
rature maximale inférieure à zéro.
Il y a eu aucun jour inférieur à 0º
en 2011.
Quatre tempêtes histori-
ques en 1987, 1999, 2008 et
2010. Les tempêtes sont fréquen-
test en Bretagne. Le centre de
Météo France de Trémuson a rele-

vé dans la région briochine qua-
tre épisodes particuliers. Les 15
et 16 octobre 1987, des rafales
de vent entre 151 et 176 km/h
ont été enregistrées sur trois
points de mesure. Douze ans plus
tard, le 26 décembre 1999, des
rafales de vent de 126 à
173 km/h vont être enregistrées
sur sept points de mesures. Le
10 mars 2008, la tempête Johan-
na débarque avec des vents de
92 à 126 km/h sur la côte costar-
moricaine. En février 2010, la
Bretagne et Saint-Brieuc sont,
également, touchés par l’ouragan
Xynthia. D’après Karine Belleguic,
responsable de la station, les
vents n’étaient pas forcément

très forts mais il y a eu la conju-
gaison de fortes pluies et d’un
fort coefficient de marée qui ont
entraîné des inondations.
Trois épisodes neigeux mar-
quants. Réputée pour son cli-
mat tempéré océanique, la Breta-
gne n’est pas vraiment une terre
d’élection pour la neige et le
froid. Pourtant, l’hiver 85-86 a
permis un bel enneigement
avec près de 30 cm certains
jours. Plus récemment, en jan-
vier 2010, la couche de neige a
même atteint dans le centre des
Côtes-d’Armor 50 cm. La même
année, en décembre 2010, le
Trégor a vu jusqu’à 30 cm de nei-
ge.

2012, trois mois de séche-
resse, puis trois mois de
pluie. L’année 2012 est très par-
ticulière dans le secteur de Saint-
Brieuc puisqu’elle réussit à cumu-
ler une sécheresse et une plu-
viométrie importante. Entre jan-
vier et fin mars, il n’est tombé
que 87 mm de pluie (19 mm en
mars !).
La station de Trémuson de Météo
France avait annoncé un change-
ment de régime début avril, cela
s’est vérifié. Il est tombé
123 mm, en avril ; 62 mm, en
mai, et 60 mm, en juin. Soit
245 mm tombés ces trois der-
niers mois contre 148 mm habi-
tuellement.

Une fermeture condamnée
par le syndicat Spasmet-Solidaire

Karine Belleguic : « Des prévisions moins précises »

Le Télégramme :
Quand doit fermer la station
Météo France de Trému-
son ?
Karine Belleguic, responsa-
ble de la station. Elle fermera
au plus tard le 31 juillet,
après 27 années de présence à
Trémuson et 58 ans dans les
Côtes-d’Armor (la station de
Météo France costarmoricaine
était basée de 1954 à 1985, à
Rostrenen). »

Que va devenir le person-

nel basé à Trémuson ?
« La semaine dernière,
nous étions encore trois à y tra-
vailler. Mais Sébastien Lorge,
technicien, est parti sur Rennes,
Nadine Nédelec, également tech-
nicienne, est mutée à Brest et
moi à Lannion. »

Quelle était votre mission ?
« Nous étions chargés du sui-
vi de la prévision, de la climatolo-
gie et du réseau de mesures (plu-
viométrie, température, ané-
momètre...). »

Et les prévisions météorolo-
giques ?
« Les prévisions sont faites à Ren-
nes depuis octobre dernier.
À trois, ce n’était plus possible
pour nous d’être présents
sept jours sur sept, douze heures
par jour. »

Est-ce que cela a des consé-
quences pour les prévisions
météorologiques ?
« Lorsqu’il y avait un niveau
départemental de prévision, nous
pouvions mieux les affiner, être

plus précis, notamment sur les
échéances les plus courtes jus-
qu’à trois jours. »

Que reste-il aujourd’hui ?
« Aujourd’hui, il ne reste plus
que deux niveaux de prévisions.
Le centre de Toulouse fait des
prévisions sur le plan national et
Rennes est un centre de prévi-
sions pour trois régions : la Breta-
gne, les Pays-de-la-Loire et la
Basse Normandie. »

Lionel Samson

C’est un dernier épisode pluvieux
démarré en avril dernier qui
accompagne les derniers jours
d’activité de la station de Trému-
son.

Présente depuis 1985 sur le site de l’aéroport de Saint-Brieuc, la station de
Météo-France quittera définitivement le département le 31 juillet.

À quelques jours de la fermeture de la station Météo France de Trémuson, il ne reste plus que deux salariées : Kari-
ne Belleguic, responsable de la station, et Nadine Nédelec, technicienne.

.

La station de
Météo France de
Trémuson, ouverte
depuis 1985, va
officiellement et
définitivement
fermer ses portes
le 31 juillet.
L’occasion de
revenir sur
quelques épisodes
marquants de ces
27 ans.

Météo France. Clap de fin pour la station

Saint-Brieuc. Reportage

Responsable de la
station de
Météo-France à
Trémuson depuis
environ quatre ans,
Karine Belleguic
mettra la clef sous
la porte au plus
tard le 31 juillet.
Explications.
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