
Ouverte depuis 1984, l’antenne
climatologique gersoise a pourtant
largement apportée la prévue de
son efficacité mais le programme
de réforme 2012-2017 des ser-
vices, n’épargnera aucun niveau.
De trois niveaux, le shéma de pré-
sence physique de Météo-France
sera ramené à deux entités. Une
nationale. Et pour les gersois, le
niveau territorial Sud-ouest, avec
les stations de Bordeaux, Agen,
Toulouse et Tarbes, plate-forme

mais sans le centre d’Auch qui
compte pourtant 4 prévisionnistes
et un délégué départemental.

Une plate-forme
sud-ouest sans Auch

Une décision difficile à accepter
pour les salariés dont les qualités
ne semblent pas être remises en
question. Seule, l’utilité sur place
de ce service ne parait pas justifiée
pour l’état. Pourtant, Denis
Capdgel tient à rappeler que « le
Centre Météo-France d’Auch-
Lamothe est un établissement
public à caractère administratif
dont les missions sont de trois
ordres : la sécurité des biens et des
personnes ; le suivi climatologique
du Gers. Et l’observation et les pré-
visions”. Autant de raison pour lui
donc de défendre le maintient de
l’antenne gersoise au-delà de
2015 : « Quand on repense à l’épi-
sode neigeux et à la vague de froid
que vient de subir le département,
il est facile d’imaginer ce qui aurait
pu se passer si nous n’étions pas là.
Tant pour la circulation routière
qu’en matière de protection des
biens et des personnes », ajoute le

délégué départemental de Météo-
France Un avis que partagent plu-
sieurs milliers de gersois, qui ont
signé une pétition en ligne,
demandant le maintien du centre
d’Auch.

Une pétition
pour le maintien

Et pour justifier leur demande, ils
rappellent que Météo-France
Auch-Lamothe, les informe en
temps réel sur l’évolutuion du
temps.
En période de canicule, de froid
extrême, de neige et de verglas.
Mais également pour tout avis de
tempête et autres risques de crues :
« Nos bulletins de prévisions sont
très consultés par les gersois et pas
seulement par des particuliers.
Nous établissons des bulletins spé-
cifiques pour les agriculteurs et
pour de nombreuses cooperatives
et pour des entreprises gersoises du
bâtiment qui ont besoin d’infos
météo pour leurs chantiers. Sans
oublier, les informations que nous
diffusons auprès des pilotes
d’avion, des clubs véléivoles et
d’aéronautique », précise encore

Denis Capdegel dont les prévision-
nistes font la pluie et le beau temps
sur l’ensemble des manifestations
festives et festivals gersois. Avec des
antennes mobiles ouvertes sur le
site de Jazz in Marciac ou à
Mirande, à l’occasion du Festival
de Country Music.

Les experts

Par ailleurs, depuis 2007, année du
changement climatique et du prix
de Nobel de la Paix a été attribué
aux experts du Groupe d’Experts
Intergouvernemental sur
l’Evolution du Climat (GIEC), les
sollicitations sont nombreuses et
les prévisionnistes du Centre
départemental Météo du Gers sont
invités à intervenir plus d’une à
deux fois par mois sur des confé-
rences ou tables rondes consacrées
au réchauffement du climat.
Toutes les couches de la société
sont sensibles à ces problèmes cli-
matiques, mais plus particulière-
ment le milieu agricole qui est en
prise directe avec les influences du
climat sur les métiers de l’agricul-
ture : « Les questions et les interro-
gations sont nombreuses en rap-
port aux divers scénarii soulevés
par les experts. Les banques agri-
coles et les assurances en particu-
liers demandent de nombreuses
interventions pour sensibiliser
leurs clients au problème du chan-
gement climatique. Nous sommes
consultés pour notre expertise ».
En poste pour la plupart depuis
plus de 20 ans dans le Gers, les
5 experts météo d’Auch-Lamothe
par leur parfaite connaissance du
département assurent à la fois un
service public et de proximité.
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L’expertise
au quotidien
Le ciel s’assombrit au dessus de la zone Lamothe. Confronté à la réforme
générale des services publics, le centre Météo-France d’Auch est proposé à
la fermeture pour 2015. La décision définitive pourrait être prise cet été. 
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De l’abri
au ressenti
Pour établir leurs prévisions l’ingénieur
divisionnaire, délégué départemental
météo(DDM32) et les 4 chefs techniciens et
techniciens supérieurs sont équipés d’un
poste de prévision en CDM installé au PC
de Lamothe. Mais aussi de 3 ordinateurs
nomades. Tout le matériel est doublé au cas
où un incident technique se produirait.
Quant aux relevés de températures  ou de
vent, il son faits à partir d’une mini-centrale
météotrologique installée près des pistes de
l’aérodrome. Avec un boîtier support blanc
situé à 1 m50 au dessus du sol qui ne peut
être ouvert que vers le nord. C’est là que
sont relevées les “fameuses” températures
sous abri. Le boîtier est ventilé en perma-
nence grace à des ailettes qui laissent
entrer l’air ambiant. A l’intérieur, des
sondes mesurent les températures. Alors
pourquoi sous abri? Tout simplement car
s’’il venait à pleuvoir ou neiger sur les
sondes, les relevés seraient faussés, car ils
sont établies seulement à partir de l’air”.

Enfin,vous vous demandez ce: que signifie
l’expression  température ressentie. Il s’agit
d’une notion subjective mais importante.
Car si le matin, il fait (- 6°) et que le vent
souffle, la température relevée sous abri, ne
correspondra pas à ce que vous ressentez.
Il s’agit donc d’une réalité sensorielle.mais
qui sert à déterminer les differents niveaux
du Plan Grand Froid.

Une notion subjective qui se calcule mathé-
matiquement. La formule est la suivante:
TR= 13,2+ 0,6215xT(température sous abri)
– 11,37 x V°16(vitesse du vent puissance 16)
+ 0,3965 x T(au sol) x V°16. En clair, le res-
senti dépend de cette multiplication, axée
sur la température relevée, par rapport au
vent constaté…Allez, sortez couvert!

Le fameux boîtier de
sondes-météo qui délivrent
les températures sous
abri/Op.Ph.L.
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