
lundi, le 17 décembre 2007

Lettre d'informations n°6 – CLI.M.A. 57-67-68

Nouveautés et informations sur l’association CLI.M.A.57-67-68,
météo, climato et photo en Alsace-Moselle

 1] L'administratif

La prochaine réunion du comité se tiendra le vendredi 7 mars 2008 à Gros-Réderching.

La première Assemblée Générale de l'association aura lieu le 5 Avril 2008 à 14h00 à Saverne.

 2] La vie de l'association

L'association CLI.M.A. est heureuse de vous proposer les activités suivantes :

Journée Explication et formation sur la météo

animée par Jérôme le 19 Janvier 2008 Saverne à 14h00.

Balade en raquettes le 8 Février 2008, repas tiré du sac

Les modalités de cette sortie seront précisées ultérieurement.

Prochainement la visite des installations de Météo France à Illkirch

Accord de principe, une date reste à fixer pour cette sortie.

Soyez nombreux !



 3] Le dossier du mois

Des évènements climatiques de la 2e moitié du XIXe siècle

L’évolution du temps a toujours été en dents de scie, même si on remarque qu’au cours des 150 
dernières années, le climat s’est un peu écrêté, durant les hivers très froids les températures ne sont 
actuellement plus si extrêmes qu’elles ont pu l’être, durant les étés chauds les températures ne sont 
plus aussi hautes qu’autrefois, exception faite pour 2003 !

Alors faisons un petit tour dans les années 1850 à 1900, juste pour voir si c’était si différent que ça 
mais aussi pour notre plus grand plaisir de … passionnés.

D’abord les hivers froids, c’est vrai il y en eu quelques uns! Mais 
rien de remarquable avant 1869 qui connut une vague de froid 
sérieuse très précoce dès la fin octobre avec de la neige jusqu’en 
plaine : 10 cm au sol pour le bonheur des petits.

L’hiver 1870/71 fut particulièrement rigoureux, les mois de 
décembre 1870 et janvier 1871 ont été très froids pratiquement 
sans redoux, et la couche de neige a atteint par accumulation 
entre 75 et 110 cm, de quoi faire pâlir d’envie les « nivophiles » 
amateurs d’hivers sibériens.

La neige d’avril, ça existe, en 1876 l’Alsace a été gâtée 
avec des chutes de neige très importantes faisant des 
dégâts dans les vergers.

Une grande vague de froid a sévi au mois de décembre 1879, c’est une des plus importantes 
jamais enregistrées en France depuis plusieurs siècles. Un froid glacial venu de Russie déferle sur la 
France à partir du 2 jusqu’au 28 décembre. Pratiquement tous les cours d’eau gèlent et la glace 
atteint des épaisseurs importantes. On enregistre –30°C à Nancy et -33°C à Langres le 10 décembre, 
il a fait à peine moins froid en Alsace. Mais un redoux spectaculaire se produit au début du mois de 
janvier 1880, il a des conséquences désastreuses car après un mois complet de gel, c’est la débâcle 
de tous les cours d’eau, la glace empêchant l’eau de dégel de s’évacuer normalement.

L’hiver 1890 / 1891 est aussi très rigoureux : cette vague de froid est caractérisée par sa 
longueur car elle dure du 26 novembre 1890 au 20 janvier 1891, mais aussi par la quasi absence de 
neige, ce qui a pour conséquence de détruire une grande partie des cultures.

Une autre vague de froid remarquable a lieu au mois de février 1895 : il est le plus sec et le 
plus froid depuis l’hiver 1740 parait-il, là, les amateurs de neige étaient plutôt déçus avec 3 ou 4 
flocons se battant en duel de temps à autre.

Mais ça ne fait que 6 hivers remarquables sur 50 ans, les autres hivers étaient plus ou moins dans 
les normes dites de « saison ».

 



Pour les étés, c’est un peu plus animé et nous commençons par 
les fortes chaleurs du mois de juillet 1852 dans tout le nord 
de la France.

Suivent 2 années de sécheresse durant les étés 1857 et 
1858 qui ont été remarquablement secs, ceci avant la canicule 
historique du mois de juillet 1859 : rendez-vous compte : la 
température moyenne du mois de juillet 1859 est la plus élevée 
du 19eme siècle.

Les fortes chaleurs ont aussi marqué le mois de juillet 
1870 et la vague de chaleur de l’été 1874 a été remarquable 
car la température a dépassé 30°C pendant 14 jours consécutifs.

Une nouvelle vague de chaleur a lieu au mois de juillet 1881 : pendant plus de deux 
semaines, les températures atteignent des niveaux exceptionnels au-dessus de 35°C.

L’été 1884 a été exceptionnel car les mois de juillet et août ont été très chauds sur absolument 
toute la France avec une chaleur élevée constante durant tout l’été.

Les chaleurs ont été remarquables au mois d’août 1892 et même torrides et absolument 
sèches en août 1893 : cette dernière vague de chaleur exceptionnelle concerne toutes les régions 
du 8 au 24 août.

Des chaleurs tout aussi exceptionnelles marquent encore l’année 1895 mais elles sont 
tardives, ce fut le mois de septembre le plus chaud et le plus sec de l’histoire des relevés 
météorologiques. La sécheresse est absolue sur toute la France. 

Pour 1896, les 26 et 27 juillet, une vague d’orages de grêle extrêmement violents traverse une 
grande partie de la France.

Au mois d’août 1898 il fait de nouveau un temps caniculaire, il faut remonter à l’année 1842 pour 
trouver un mois d’août aussi chaud. Une importante sécheresse sévit également sur toute la France. 
Et comme pour bien terminer le siècle, l’été 1899 a été aussi particulièrement chaud et sec.

Qu’on s’interroge déjà à l’époque à propos du dérèglement du temps et du réchauffement climatique 
ne nous étonne guère car les étés caniculaires sont à répétition à la fin du siècle.

Mais on parle toujours d’étés chauds, n’y eut-il pas d’étés « pourris », frisquets et pluvieux ?

Oui bien sûr mais très peu : à commencer par l’été 1860 extrêmement frais avec un déficit 
thermique très important suivi par un mois de septembre 1861 extrêmement pluvieux.

Il faut attendre ensuite l’été très frais de l’année 1888 : les 9 et 10 juillet sont les 2 jours les plus 
froids avec des Tx inférieures à 12°C. Et puis plus rien ! Des étés dans les normes et des étés 
caniculaires, on comprend l’inquiétude des gens devant le phénomène qui ressemble fort à ce que 
nous avons connu à la fin du XXe siècle, n’est-il pas vrai ?



Et les autres phénomènes, peut-on en parler ? 

Il y eut bien des crues et des inondations, plus ou moins spectaculaires, suite à de longues périodes 
de pluies ou à des orages copieusement arrosés !

Par exemple le mois de mai 1856 est 
extrêmement pluvieux : à la fin du mois, 
le niveau des cours d’eau de tout l’est de 
la France atteint des niveaux records. 
Même chose pour le mois de septembre 
1861 extrêmement pluvieux ! Et c’est 
pareil pour octobre 1868 où les 
inondations font suite à un été et à un 
début d’automne particulièrement 
pluvieux et orageux, ceci compte 
également pour le mois de mars 1876 qui 
est très pluvieux et très agité. 
Pratiquement tous les cours d’eau sortent 
alors de leur lit.

Il faut aussi noter les tempêtes et les inondations du 27 au 29 octobre 1882 suivies par 
celles du début décembre de la même année.

Enfin il y eut les inondations de la fin du mois d’octobre 1894 : après un été frais et humide, 
les épisodes de très fortes pluies du mois de septembre et surtout de la fin d’octobre provoquent des 
crues de tous les cours d’eau.

Enfin, pour parler un peu du vent, est-ce qu’il n’y 
a pas eu d’ouragan semblable à celui du 26 
décembre 1999, car ce dernier a bien marqué 
notre génération !

C’est en effet un phénomène qui se répète 
assez souvent mais avec un caractère plus 
ou moins prononcé comme l’ouragan du 11 
janvier 1866 qui a été nommé à l’époque 
comme la plus violente tempête depuis 1808.

10 ans après, le 12 mars1876, un véritable 
ouragan s’abat sur toute la partie nord de la 
France avec des rafales dépassant alors les 120 
km/h et faisant des dégâts très importants.

A noter les tornades d’août 1890 car de très nombreux orages traversent la France entre le 16 et 
le 18 août 1890, certains d’entre eux sont si violents qu’ils provoquent des tornades et provoquent 
localement des dégâts considérables. La même chose se reproduit le 21 septembre 1893 dans une 
zone d’orages particulièrement violents qui traversent le nord du pays avec localement des tornades. 
Enfin, un malheur n’arrivant jamais seul, l’ouragan du 12 novembre 1894 balaie la moitié nord de 
la France et saccage les forêt sur son passage … comme en 1999 !

Pour conclure, cet article n’est qu’une mise en bouche, il faudrait des recherches beaucoup plus 
longues et sérieuses pour prendre sous la loupe toutes les incidences locales de ces phénomènes 
climatiques. Il ne s’agit surtout pas d’en tirer des conclusions hâtives car nous sommes loin d’une 
étude détaillées de données statistiques et notre propos ne relève que des évènements suffisamment 
exceptionnels pour avoir fait les unes des journaux et des chroniques de l’époque. Cet article aura 
une suite dans d’autres newsletter de CLIMA 57-67-68 à venir avec les évènements exceptionnels du 
XXe siècle cette fois-ci et là… il y aura des comparaisons à faire ! … à suivre !



 4] Le temps du mois de novembre 2007

Une grande fraîcheur et une bonne pluviométrie

Un constat s’impose : novembre 2007, dans la logique du mois d’octobre très frais, a été un mois 
assez froid avec des gelées qui se généralisent partout vers la fin du mois. Entre 8 et 15 jours de 
gels, ce n’est pas peu dire, en Moselle et dans les vallées vosgiennes, jusqu’à -6 ou -7°C! Le manque 
d’eau du mois d’octobre est compensé par une pluviométrie un peu supérieure à la normale 
avec plusieurs périodes pluvieuses et neigeuses, celle du 8 au 14 novembre et celle du 21 au 25 
novembre, grâce à des perturbations qui ont contourné l’anticyclone de l’Atlantique; c’est ce dernier 
qui a également réussi à provoquer une descente d’air froid du 12 au 19 sur l’Europe. A la fin du 
mois s’amorce la mise en place d’un flux zonal doux et très humide pour début décembre. 



Le déroulement 

douceur du 1er au 5 novembre avec des maximales autour de 12 et 16°C dans le champ d’ 
(in)action des hautes pressions mais les nuits claires sont très fraîches, voire froides avec des gelées 
dans maints endroits.

du 6 au 11 novembre fin du temps stable, plus frais, avec le passage de 3 perturbations 
atténuées donnant les premières précipitations sérieuses.

à partir du 12 novembre et jusqu’au 19 les hautes pressions permettent une descente 
d’air froid sur l’Europe avec des pluies et de la neige à basse altitude, les températures baissent 
régulièrement et de plus en plus de flocons se mêlent à la pluie, même en plaine . En fin de période 
les gelées apparaissent la nuit et le matin avec des valeurs hivernales, la neige saupoudre certains 
endroits au lever du jour et les Tx restent basses, inférieures à 10°C partout.

du 20 au 23 novembre une dépression se bloque sur la façade atlantique de la France, 
faisant remonter de l’air doux sur la région où le redoux se fait sentir avec un épisode pluvieux 
important.

du 24 au 29 novembre le froid matinal, dans des conditions anticycloniques, est de 
retour avec des brouillards givrants et des minimales déjà basses.

Le 30 novembre le retour à un temps perturbé se met en place avec le recul de 
l’anticyclone et l’amorce d’un redoux. 



Un seul coup de vent, du brouillard dans la normale

Dans l’ensemble le vent a été faible, un seul coup de vent automnal du 6 au 11 novembre ne 
dépassant pas les 60 km/h, puis des valeurs dans les normales.

Le nombre de jours de brouillard, plus ou moins tenaces selon les stations, se situe aussi dans la 
fourchette usuelle en cette saison, en moyenne à 8 jours !

Pour résumer, le mois de novembre a été beaucoup plus froid que novembre 2006 (qui a été 
marqué par une grande douceur) et la moyenne des températures est celle du mois de décembre de 
l’année dernière qui n’a pas connu de période hivernale, il est vrai; novembre 2007 a été, fort 
heureusement pour l’agriculture, correctement arrosé et assez froid mais rien d’exceptionnel pour un 
mois qui a déjà connu, certaines années, des minimales inférieures à -10°C; peu d’évènements ont 
marqué cette période si ce n’est le modeste coup de vent du 11 novembre et la descente froide du 
12 au 19 novembre; l’hiver semblait bien se préparer quand le retour à un flux zonal d’influence 
océanique s’est dessiné le dernier jour du mois, présageant un début décembre plutôt «pourri».

 5] La station du mois

La Station météo de Réding (57) 

Pourquoi une station météo amateur à Réding?

Passionné depuis peu, aux conditions climatiques de ma région le sud mosellan, je me suis toujours 
posé plusieurs questions :

Ø A quelle vitesse souffle le vent? 

Ø Combien de litres d’eau tombent lors d’une importante perturbation?

Ø Quelle est la durée d’ensoleillement ?

Ø Quelle est la température de l’air, du sol etc...?

C’est  pour  répondre  à  toutes  ces  questions,  que  j’ai  investi  dans  une  station  météo.  Celle-ci 
fonctionne maintenant depuis bientôt 2 ans, et me donne entière satisfaction sur sa fiabilité, tant sur 
le plan des instruments que sur celui des mesures.

  



Situation géographique de Réding

Bordée de prairies et de forêts, Réding a une étendue de 3 km d’Ouest en Est et se situe à deux pas 
de Sarrebourg (sous-préfecture) en Moselle sud.

Réding  est  morcelée  par  la  topographie  et  les  coupures  que  forment  les  voies  ferrées  Paris-
Strasbourg et Metz-Bâle, la route de contournement Sarrebourg-Réding par la R.N.4 et le ruisseau 
Eichmatt qui traverse le bourg d’Est en Ouest pour se jeter dans la Bièvre, affluent de la Sarre.

La localité comprend cinq entités distinctes : le Village (photo), la Cité, Grand-Eich, Petit-Eich, et 
des Lotissements. Petit à petit, au fil des années, les prairies qui les séparaient sont également 
devenues des terrains viabilisés. Ainsi aujourd’hui, directement reliés entre eux, ils forment la Ville 
de Réding. Néanmoins, culturellement, l’idée de quartiers reste bien ancrée. 

Altitude de la commune par rapport au niveau de la mer mini 245m et 315m maxi. 

Le climat en Moselle

Le climat de la Moselle est caractéristique des ’’climats océaniques dégradés à influence continentale 
sensible’’.

La température moyenne annuelle est de 10.3°C, avec des étés assez chauds (température moyenne 
de 19°C en Juillet et Août) et des hivers un peu froids sans extrême rigueur (température moyenne 
de 2°C en Janvier et 3°C en Décembre et Février). 

Descriptif de la station

La station est à 255 mètres d’altitude et se compose :

Ø De trois capteurs de températures à l’extérieur, dont un dans un abri normalisé à ventilation 
naturelle.

Ø De trois capteurs de température à l’intérieur.

Ø D’une sonde pour l’eau, d’une sonde pour le sol et bientôt d’une deuxième (profondeur restant 
à définir)

Ø D’un anémomètre à 12 mètres du sol.

Ø De deux pluviomètres (automatique et à lecture directe)

Ø D’un luxmètre.

Et pour la réception de toutes ses données :

Ø D’une console à écran tactile, de marque : La Crosse Technology ws 2500.

Ø D’un logiciel d’acquisition des données : WsWin 32 de Werner Krenn.

Ø D’un logiciel de transfert vers le serveur : Super Flexible File Synchronizer.

  



Le site de la station en temps réel

Les  données  sont  actualisées  toutes  les  15  minutes  sur  le  site  qui  vous  propose  une  foule  de 
renseignements.

De la page d’accueil, vous naviguerez aisément parmi les différentes rubriques.

Bonne visite, les critiques mais aussi votre soutien m’intéresse.

Adresse du site : http://www.meteo-reding.com

Vie de la station

Je participe aux observations du temps de ma région et je suis également inscrit à la base Climato et 
Pluvio sur le site d’Infoclimat ainsi que sur le site européen d’Awekas.

Je suis également membre du comité de CLIMA 57-67-68, où je poste les conditions climatiques de 
mon secteur, ainsi que les relevés journaliers.

En transmettant les relevés pluviométriques, à la mairie suite aux fortes précipitations, qui ont eu 
lieu  le  17/09/2006,  la  station  a  pris  une  dimension  citoyenne,  argumentant  la  demande  de 
catastrophe naturelle de la commune de Réding. (Voir articles sur le site rubrique Galerie V.I.P)

Pour finir, je souhaite transmettre toute ma reconnaissance au Président et aux membres fondateurs 
de l’association CLIMA 57-67-68. En créant l’association, nous sortons d’une passion solitaire, au 
bénéfice d’une passion partagée et d’échanges riches d’intérêts. 

Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d'année à tous !

 

L’équipe de CLI.M.A.57-67-68 vous remercie pour votre soutien.
A bientôt !

http://www.meteo-reding.com/

