Réseau météorologique du Vallon de Nant

Révision du réseau de stations météorologiques du Vallon de Nant
1.1 Description du projet

Contexte
Le Vallon de Nant est un bassin versant de 14 km² situé dans les Alpes Vaudoises, entre
1200 et 3051 mètres d’altitude. Il s’agit d’une vallée alpine très encaissée cumulant d‘importantes
chutes de neige. Dans sa partie supérieure - très peu ensoleillée en hiver - un petit glacier a pu
subsister à une altitude relativement basse (2200 à 2600 mètres). La richesse paysagère et la
diversité écologique ont valu à ce site le statut de réserve naturelle et par conséquent une très
faible anthropisation. Tous ces éléments font du Vallon de Nant un site de recherche
exceptionnel. Dû à son caractère de haute montagne, ce site représente aujourd’hui déjà un
bassin versant expérimental unique en Suisse (Walter, 2013). A terme, il pourra devenir un
observatoire pour le milieu alpin d’importance internationale.
Plusieurs importants projets de recherches interdisciplinaires de l’UNIL mais également
de l’EPFL vont démarrer en été 2016 en étroite coordination au Vallon de Nant; à mentionner
notamment le projet IntegrAlp, projet interdisciplinaire financé par le Fonds National Suisse sous
la direction de A. Guisan (participation de G. Mariéthoz, C. Lambiel, UNIL, et de P. Brunner,
UNINE), le projet de quantification des ressources en eau du groupe de B. Schaefli (professeure
FNS, UNIL) et l’analyse des processus microbiens et biogéochimiques dans le réseau de rivières
par le groupe de T. Battin (EPFL). Le groupe de E. Verrechia (UNIL) continuera ses études du
sol (dans le cadre de leur “Critical Zone Observatory”, Rowley et al., 2015) et le groupe de P.
Vittoz (UNIL) y maintient plusieurs “permanent plots” pour l’étude de la végétation (Vittoz, 2012).
Tous ces groupes proposeront également des sujets de travaux d’étudiants. Différents
travaux de Master sous la direction de S. Lane (UNIL) vont analyser les sédiments du bassin
versant à partir de l’été 2016. Des travaux de Bachelor et de Master seront proposés sous la
direction de J.-M. Fallot pour approfondir nos connaissances du climat de ce vallon ainsi que des
Alpes vaudoises en général. Les nombreuses études qui ont déjà été réalisées sur ce site sont
référencées sur la plateforme Rech’Alp (rechalpvd.unil.ch) et en Annexe 3.
En résumé, les domaines de recherche suivants seront impliqués: pédologie,
géomorphologie, écologie terrestre (animale et végétale) et aquatique, permafrost, hydrologie et
climatologie. Le Vallon de Nant est également un lieu de transfert de savoir privilégié; il sera au
cœur d’un nouveau cours intégré sur l’environnement alpin (en planification à la FGSE) et il joue
un rôle pour l’éducation environnementale de Pro Natura (Fallot, 2013).
Une observation de qualité des conditions météorologiques est critique pour l’étude d’un
tel écosystème de haute montagne et le réseau météorologique actuellement en place ne répond
plus aux besoins actuels (section 1.2.2).

Projet de rééquipement
Il existe actuellement 4 stations météorologiques dans le Vallon de Nant (voir Tableau
A1.1 et Figure A1.1 en Annexe 1; description détaillée en Annexe 3). Ces stations ont
initialement été déployées par le Prof. M. Jaboyedoff et J.-M. Fallot. En 2015, le Décanat a
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financé des travaux de remise en état. Malgré ces travaux et la maintenance continue, la
technologie en place reste insuffisamment fiable (Annexe 3, p. 8 et Tableau A1.2). Un
changement de technologie paraît donc opportun et est souhaité par l’ensemble des groupes de
recherche impliqués.
Le projet de renouvellement consiste à implanter un réseau de stations météorologiques
avec les 4 priorités suivantes (voir budget détaillé en 1.2.1):
Priorité

Description

Coût

Cumulé

#1

Ajouter de nouvelles mesures à 3 stations, accès aux données
en temps réel

9'567

9'567

#2

Installer une nouvelle station près du glacier incluant la mesure
continue des précipitations (pluie, neige), accès en temps réel

16'325

25'892

#3

Mesurer les précipitations en 3 points, et utilisation de capteurs
plus fiables

14‘961

40‘853

#4

Utilisation d'anémomètres adaptés aux conditions alpines

7'597

48‘450

Les points forts des installations proposées pour ces 4 priorités sont (détails en 1.2.2):
1) L’ajout d’une nouvelle station près du glacier permet de compléter les observations dans
cette zone non mesurée et ainsi avec 3 points de mesure des précipitations dans le
bassin d’avoir une bonne représentativité spatiale, altitudinale et de l’aspect (orientation)
des versants (priorité #2).
2) L’utilisation de dataloggers Sensorscope permet une transmission en temps réel des
données. Ces dataloggers communiquent localement entre eux par ondes radio (avec
une fréquence radio autorisée en Suisse), puis communiquent leur données à un serveur
via GPRS dans les zones où le réseau GSM est disponible (priorité #1). Cette technologie
présente déjà une solution de partage des données en temps réel.
3) L’utilisation de capteurs pouvant fonctionner dans des conditions hivernales, en
autonomie énergétique, permet de mesurer les précipitations (pluie et neige),
l’ensoleillement et le vent en continu tout au long de l’année (priorités #3 et #4).
4) Le rajout de capteurs de hauteur de neige, de température de surface, et de température
et de l'humidité de sol complète l’observation de variables météorologiques manquantes
(priorité #1).
Le présent projet de rééquipement résulte d’une consultation large au sein des groupes
intéressés. La technologie de réseaux envisagée (Sensorscope) garantit un déploiement de
stations modulaires (pouvant recevoir des capteurs supplémentaires au gré des études futures)
et un partage simple, fiable et en temps réel des données via l’interface web www.climaps.com
(une intégration ultérieure de ces données à la plateforme RechAlp est prévue). Le choix
technologique représente donc un atout important pour la collaboration des 6 à 10 groupes de
recherche actuellement actifs sur le site, ainsi que pour tout nouveau projet de recherche
émanant de la faculté FGSE et pour le transfert de savoir.
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1.2.1 Budget détaillé
Le « coût de développement » comprend les frais de développement informatique nécessaires
pour intégrer un capteur d’un nouveau type (utilisé pour la première fois par Sensorscope).
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1.2.2 Précisions supplémentaires & devis
Détails concernant le réseau actuel
Le réseau de stations actuel se caractérise comme suit (Tableau A1.1, Figure A1.1):
1) Deux stations ont été emportées (à cause d’une avalanche et d’une tempête), laissant un
vide dans les mesures près du glacier, dans la partie supérieure du vallon (priorité #2).
2) Le réseau GSM dont dépend le système de transmission de données actuel ne couvre
qu’une partie de la vallée, obligeant un relevé manuel des données. Dû aux difficultés
d’accès, les données ne sont donc disponibles qu’avec un délai de plusieurs mois, et ce
même délai est nécessaire pour détecter une défaillance du système (priorités #1 et #3).
3) Le système actuel nécessite un post-traitement important avant que les données puissent
être utilisées et diffusées. Aucun système de partage des données n’est en place
(priorités #1 et #3).
4) Aucun des capteurs des stations de haute altitude n’est adapté aux conditions hivernales
de cet environnement et la viabilité des données est fortement affectée. Ainsi les
précipitations, quantifiées par analyse du son produit par l’impact des précipitations sur
une surface non dégivrée / non déneigée, sont très largement sous-estimées (Annexe 3).
Les mesures du rayonnement solaire (instrument également sensible au givre et aux
accumulations de neige) et du vent (capteurs non adaptés à un environnement alpin) sont
très certainement erronées en hiver (priorités #3 et #4).
5) Les stations actuelles ne mesurent pas l’humidité du sol, les chutes de neige, la hauteur
de neige accumulée au sol, ni la température de surface. Ces données sont
indispensables à l’étude d’un tel environnement, et sont, de nos jours, mesurées par
défaut par toute nouvelle station météorologique en montagne. Leur absence diminuera
fortement la qualité des recherches (priorité #1).
6) Le système d’acquisition des données actuel est composé de différentes technologies
(MADD et Weatherlink) qui ne peuvent pas être interconnectées, ce qui pose problème
pour la transmission automatique des données. Il ne correspond donc plus aux standards
nécessaires pour les recherches en cours et futures dans le vallon. Cette mixité de
technologie rend aussi difficile une maintenance efficace (priorités #1 et #3).

Détails concernant le réseau futur (projet de rééquipement)
Les investissements suivants sont prévus pour les différentes stations (4 stations
existantes, 1 nouvelle, voir Figure A1.1):
1) Pont de Nant:


Inclus dans priorité #1 : ajout de nouveaux capteurs à côté de la station déjà
existante pour mesurer la hauteur de neige, la température de surface et
l’humidité du sol.



Inclus dans priorité #3 : achat d’un capteur de rayonnement solaire chauffé (pour
avoir des mesures fiables tout au long de l’année).
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2) Chalet de Nant:


Inclus dans priorité #1 : ajout de nouveaux capteurs à côté de la station déjà
existante pour mesurer la hauteur de neige, la température de surface et
l’humidité du sol.



Inclus dans la priorité #3 et #4: achat d’un capteur de rayonnement solaire
chauffé, d’un anémomètre adapté aux conditions hivernales, et nouveau point de
mesure des précipitations (pluie et neige).
3) Alpage La Chaux:


Inclus dans priorité #1 : achat d’une station Sensorscope et des capteurs de
température, humidité relative, pression, vitesse et direction du vent,
ensoleillement, température de surface, hauteur de neige et humidité du sol, pour
avoir un accès en temps réel à ces données, ce que ne permet pas la station
Weatherlink déjà en place. L’ancienne et la nouvelle station fonctionneront dans
un premier temps (1-2 ans) en parallèle pour étudier les différents types de
mesure et pour assurer la continuité des données. L’ancienne station sera par la
suite déplacée dans un autre bassin d’étude. L’adaptation des capteurs déjà en
place par Sensorscope serait possible mais coûterait au final plus cher (en
nombre d’heures de travail) que l’utilisation des nouveaux capteurs proposés.



Inclus dans priorité #4 : achat d’un anémomètre adapté aux conditions hivernales,
plus fiable que celui proposé dans la priorité #1.
4) Pointe des Savolaires:
 Inclus dans priorité #1: achat d’un module de transmission Sensorscope pour en
faire un point de relais de données à cet endroit où le réseau GSM est disponible;
la station existante reste en place et ne sera pas intégrée au nouveau réseau.
5) Nouvelle station Glacier des Martinets:
 Inclus dans priorité #2: achat d’une station complète pouvant fonctionner en hiver
et mesurant les précipitations (pluie et neige)1.

Précisions concernant le budget
Afin de mieux comprendre le budget détaillé en 1.2.1, voici une brève description du
fonctionnement des dataloggers Sensorscope. Initialement développées à l’EPFL, les stations
Sensorscope sont composées de 3 modules (www.sensorscope.ch) :
1) Un module de base qui communique via ondes radio. Il trouve les stations les plus
proches et le réseau de communication le plus fiable se met automatiquement en place.
2) Chaque station de base peut accepter 3 modules sensor qui sont prédéfinis pour un type
de capteur. Il suffit de le brancher pour que les données soient acquises et transmises
(pas de programmation supplémentaire requise).

1

La méthode la plus économique énergétiquement consiste à mesurer les précipitations par effet Doppler
(radiodétection). L’appareil est simplement chauffé pour éviter la formation de givre et l’accumulation de
neige à sa surface. Cette méthode de mesure permet de distinguer le type de précipitations (pluie, neige).
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3) Une carte supplémentaire peut transformer une station en station master d’où les
données sont envoyées via le réseau GSM et disponibles en temps réel sur une
plateforme déjà développée (www.climaps.com).
Le système proposé par Sensorscope est modulaire: l’installation de nouveaux capteurs
est très simple et rapide, et l’ajout de stations supplémentaires (déjà envisagé par plusieurs
équipes pour des mesures de sol et de végétation) renforce le réseau de communication radio
local et profite au système de communication des données en temps réel. La proximité
géographique de l’entreprise (à Ecublens) est également un atout pour le développement et
l’entretien des stations.
Justification des batteries
Seule la station au Pont de Nant dispose de l’électricité. L’alimentation des autres stations
est assurée par des batteries et un panneau solaire. La batterie au lithium-phosphore (LiFePO4)
est la seule technologie qui réponde aux critères de temps de vie (nombre de cycles de
décharge), profondeur de décharge (contrairement aux batteries au plomb, il est possible de les
utiliser à 100% de leur capacité), densité énergétique (afin qu’elles restent transportables,
notamment à ski), de résistance au froid (faible dégradation de leur capacité sous l’effet du froid),
et un risque environnemental nul. La durée d’utilisation des batteries peut être prolongée en
utilisant un panneau solaire. Le site de mesure près du glacier est dépourvu d’ensoleillement
direct pendant plus de 3 mois en hiver, et seul le rayonnement indirect (diffusion par
l’atmosphère et réflexion par la neige) peut être utilisé. Cette méthode a une efficacité limitée,
mais elle est néanmoins utile: elle augmente considérablement le temps nécessaire entre deux
excursions sur le terrain pour changer les batteries.

Planning d’acquisition et personnes responsables
L’acquisition des instruments est prévue entre mi-juin et mi-juillet 2016. Ils seront testés
sur le campus avant d’être déployés sur le terrain avant mi-septembre 2016 (avant les premières
chutes de neige). Il convient de souligner que l’installation de la nouvelle station dans la partie
supérieure du bassin sera grandement facilitée par l’intervention d’un hélicoptère déjà planifiée
par l’équipe de C. Lambiel (UNIL) dans le cadre du projet IntegrAlp.
B. Schaefli est responsable de la maintenance pendant son contrat à l’UNIL. Cette
responsabilité sera ensuite transmise aux co-applicants de l’IDYST.

Liste des devis
Des copies des devis suivants sont joints à la présente demande (Annexe 2) :
 Sensorscope - 3 versions (23’575, 24’283, et 40’329 CHF correspondant aux différentes
options)
 OTT, Hydrometrie - Lufft
 Atmos, Saint Saturnin, France - Young Anémomètre
 Solise, Genouilleux - Batteries
 UPGMBH - Apogee pyranomètre
 Decagon - température / humidité de sol.
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Annexe 1: Tableaux et figures
Le tableau A1.1 résume les stations actuelles au Vallon de Nant, leur position est indiquée sur la
carte en Figure A1.1. La station La Chaux est une des stations Weatherlink sans mesure
appropriée pour les chutes de neige. Cette station ne communique pas: aucune vérification des
données n’a été faite depuis octobre 2015. Le tableau A1.2 résume le pourcentage de jours avec
données. Les autres stations montrent un niveau de valeurs manquantes similaire (S. Hiscox,
communication personnelle).
Tableau A1.1. Stations existantes au Vallon de Nant
Station
Pont de Nant
Localisation (CH1903)
574,700/122,325
1253
Altitude (m/mer)
MADD
Type
Mesures et communication
Oui
Vent
Oui
Air (T, HR, P)2
3
Mesure des précipit.
Bascule chauffé
Oui
Rayonnement solaire
19/12/2007
Date d’installation
<1 hr
Pas de temps
Oui4
Envoi des données

Chalet de Nant

Pte. des Savolaires

Alpage Chaux

574,050/119,875

572,925/120,500

573275.00/119,750

1485
Weatherlink

2250
Weatherlink

1780
MADD

Oui
Oui
Impact
Oui
2/1/2008
<1 hr
Oui6

Oui
Oui
Impact
Non
2/1/2008
<1 hr
Non

Oui
Oui
Bascule simple
Oui
1/3/2010
2 hr
Non

Tableau A1.2: Résumé des données disponibles à La Chaux depuis l’installation de la station (en rouge
les mois avec un pourcentage faible de valeurs enregistrées)

2

Température (T), humidité relative (HR), pression (P)
Le chauffage n’est pas fonctionnel; il est nécessaire pour la mesure des chutes de neige.
4
L’envoi de données a fonctionné mais pas toujours.
3
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Figure A1.1: Carte de situation des stations (extrait de la carte nationale, échelle 1:25’000)
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Annexe 2: Copie des devis
Liste des copies :
 Sensorscope - 3 versions (23’575, 24’283, et 40’329 CHF correspondant aux différentes
options)
 OTT, Hydrometrie - Lufft
 Atmos, Saint Saturnin, France - Young Anémomètre
 Solise, Genouilleux - Batteries
 UPGMBH - Apogee pyranomètre
 Decagon - température / humidité de sol.
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Annexe 3: Réseau de mesures météorologiques dans le vallon de Nant: objectifs et
conception, J.-M. Fallot, 13.05.2016
Voir texte complet ci-joint.
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Réseau de mesures météorologiques dans le vallon de Nant :
objectifs et conception
J.-M. Fallot, 13.05.2016
1. Introduction
Une topographie accidentée comme celles des Alpes influence plusieurs paramètres
climatiques à une échelle régionale et locale comme la température et l’humidité de l’air, les
précipitations et les chutes de neige, l’ensoleillement et le gel.
En Suisse, les températures annuelles décroissent avec l’altitude, en moyenne de
0.46°C/100 m dans la couche d’air inférieure au-dessous de 1500 m/mer et de 0.59°C/100 m
plus haut (Bouët, 1985). La diminution plus faible des températures moyennes annuelles
avec l’altitude au-dessous de 1500 m/mer résulte des accumulations d’air froid se produisant
au fond des vallées et des dépressions par nuit claire et vent faible. Pour une même altitude,
les températures moyennes annuelles sont ainsi plus basses au fond d’une vallée ou d’une
dépression que sur un versant ou un sommet. L’ampleur de ces accumulations d’air froid
varie d’une vallée à l’autre en fonction de sa morphologie et elles influencent ainsi
± fortement les températures moyennes mensuelles et annuelles comme on peut le voir sur
la Figure 1 pour les stations d’Adelboden, de Gstaad, de Château d’Oex et d’Aigle.
Selon une étude menée en Suisse pour une centaine de stations, ces accumulations d’air
froid influencent les températures moyennes mensuelles et annuelles au fond des vallées et
des dépressions sur une épaisseur d’environ 100 mètres (Fallot, 2012). De par sa
morphologie, le vallon de Nant est aussi exposé aux accumulations d’air froid, ce qui a des
incidences sur la végétation et la fréquence du gel.
Les reliefs favorisent également une augmentation des précipitations avec l’altitude. Ils
provoquent aussi des effets de barrage sur les versants exposés aux vents humides et des
effets de foehn sur les versants abrités qui vont influencer la pluviométrie moyenne. Celle-ci
varie également fortement à une échelle locale dans une topographie accidentée. Ainsi, les
précipitations annuelles augmentent en moyenne de 20 à 80 mm pour chaque 100 mètres
d’élévation en Suisse selon les régions et leur exposition aux vents humides. Ces gradients
pluviométriques verticaux varient aussi d’une saison à l’autre, comme pour les températures
(Bouët, 1985).
Dans les Alpes vaudoises, les précipitations annuelles augmentent en moyenne de 46.7 mm
pour chaque 100 mètres d’élévation. Pour une même altitude, elles varient d’une vallée à
l’autre en fonction de l’exposition aux vents humides : elles sont ainsi plus abondantes sur
les premiers reliefs préalpins exposés aux courants d’Ouest humides (Rochers de Naye),
alors que le Pays d’Enhaut et le Chablais vaudois sont davantage protégés. Le vent et la
neige perturbent aussi les mesures des précipitations surtout en montagne, ce qui se traduit
par de grandes différences dans les valeurs des pluviomètres totalisateurs.
De telles différences influencent fortement l’estimation des gradients pluviométriques
moyens verticaux en Suisse, ce qui explique aussi les grandes variations dans ces gradients
observées d’une région à l’autre du pays. On ne dispose que de peu de mesures fiables des
précipitations et des chutes de neige en altitude dans les Alpes et le Jura.
Les reliefs influencent aussi fortement la ventilation à l’échelle régionale et locale. Ils
favorisent tout d’abord une déviation et une canalisation des vents généraux dans les basses
couches de l’atmosphère, notamment dans les vallées. Ils provoquent aussi des courants de
foehn. Enfin, ils favorisent le développement de courants thermiques locaux et régionaux sur
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les versants (vents de pente ascendants et descendants) et dans les vallées (brises de
vallée et de montagne) par ciel clair et vent faible. Ces courants thermiques ont fait l’objet de
plusieurs études dans les grandes vallées alpines et préalpines comme celles du Rhône ou
de la Sarine en Gruyère (Baeriswyl, 1994 ; Fallot, 1992), mais moins dans les petits vallons
alpins comme celui de Nant.

Températures moyennes annuelles mesurées dans les Alpes vaudoises
pour la période 1981-2010
3200
DIA
2800
-0.59°C/100m

Altitude (m/mer)

2400
MOL
2000
1600
ADE
1200
GST

CHO

-0.46°C/100m

800
EVI
400

AIG

MON

0
-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

Température (°C)

Figure 1 : Températures moyennes annuelles mesurées dans les Alpes vaudoises
pour la période 1981-2010
Les points rouges correspondent aux températures moyennes annuelles mesurées par les
stations (DIA = Diablerets – Sex Rouge, MOL = Moléson, ADE = Adelboden, GST = Gstaad,
CHO = Château d’Oex, AIG = Aigle, EVI = Evionnaz, MON = Montreux).
Le trait tireté en bleu correspond aux températures moyennes annuelles estimées pour les
versants et les sommets des Alpes vaudoises.
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Précipitations moyennes annuelles mesurées dans les Alpes vaudoises
pour la période 1981-2010
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Figure 2 : Précipitations moyennes annuelles mesurées dans les Alpes vaudoises
pour la période 1981-2010
Les points rouges correspondent aux précipitations mesurées dans les pluviomètres relevés
une fois par jour et les points en bleu à celles estimées à partir de pluviomètres totalisateurs
installés en altitude et relevés seulement une fois par année.

2. Objectifs et conception du réseau de mesures météorologiques
Dans le cadre d’un projet de recherche de la Faculté des GéoSciences et de
l’Environnement, un réseau de mesures météorologiques a été installé dans le vallon de
Nant. Sur la base des points énoncés dans l’introduction, ce réseau de mesures vise
notamment à :
- étudier les influences régionales et locales de la topographie sur le climat dans un petit
vallon alpin, en particulier les accumulations d’air froid, les courants thermiques locaux et
l’évolution des précipitations avec l’altitude ;
- mesurer certains paramètres météorologiques en altitude au-dessus de 2000 m/mer où
on ne dispose que de peu de mesures fiables à cause des conditions extrêmes ;
- fournir les données de contrôle pour valider certains modèles météorologiques et
hydrologiques à une échelle locale dans ce vallon ;
- fournir les données climatiques pour d’autres recherches menées dans ce vallon en
hydrologie, en géobotanique ou sur les environnements périglaciaires.
Pour répondre à ses objectifs, 4 stations Madd ont été installées par l’ex-IGAR en 2008 de
manière à obtenir (cf. Figure 3 et Figure 4) :
- une coupe transversale passant par le milieu du vallon de Nant pour déterminer les
gradients thermiques et pluviométriques moyens du fond de ce vallon (alpage de Nant)
jusqu’aux sommets ou cols environnants (Savolaires, Fret de Saille),
- une coupe longitudinale le long de ce vallon afin d’étudier les variations locales de
plusieurs météorologiques.
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L’Institut de géographie et durabilité (IGD) a acquis 3 stations météorologiques Weatherlink
pour ce projet. Elles ont été installées en 2010 et 2011 :
- à La Chaux (Figure 5) sur un versant à mi-chemin entre l’alpage de Nant et la pointe de
Savolaires, afin de déterminer avec plus de précision les gradients thermiques et
pluviométriques le long de ce versant test,
- aux Ayers près des Martinets, afin de prolonger la coupe longitudinale depuis le Pont de
Nant jusqu’au fond de ce vallon,
- aux Plans-sur-Bex, afin d’établir un lien entre les mesures pluviométriques effectuées par
une station pluviométrique de MétéoSuisse dans ce village de 1961 à 2002 et les
mesures climatiques dans le vallon de Nant.
2 stations Madd ont aussi été installées à Solalex et Anzeindaz en 2010 pour les besoins
d’une étude du laboratoire d’écologie végétale de l’UNIL.

Réseau de
mesures
climatiques
vallon de Nant

PB
PN

Stations IGAR
Stations IGUL
Sa
LC

Na

FS

PN = Pont de Nant
Na = Nant
Sa = Savolaires
FS = Frêt Saille
LC = La Chaux

Ay

Ay = Ayers
PB = Plans-sur-Bex

Figure 3 : Localisation des stations de mesures météorologiques dans le vallon de
Nant
En rouge : stations MADD de l’ex IGAR
En bleu : stations Weatherlink de l’IGD (anciennement IGUL)
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Figure 4 : Stations Madd installées au Pont de Nant (1253 m/mer, en haut) et près de
l’alpage de Nant (1500 m/mer, en bas)
-5-

J.-M. Fallot : Réseau de mesures météorologiques dans le vallon de Nant

Figure 5 : Station Weatherlink installée à La Chaux (1774 m/mer)

3. Problèmes rencontrés avec les stations et quelques résultats
La station Weatherlink à La Chaux a relativement bien fonctionné depuis son installation
2010 jusqu’à aujourd’hui contrairement aux 2 autres stations aux Ayers et aux Plans-surBex. La station des Ayers a ensuite été emportée par une avalanche en 2012 et celle des
Plans-sur-Bex retirée suite à son mauvais fonctionnement.
Les 4 stations Madd installées dans le vallon de Nant ont bien fonctionné au début et ont
permis la réalisation de 2 mémoires (Coquelin, 2008 ; Roth, 2011) et d’un mini-mémoire
(Rubin, 2011). Malheureusement, ces 4 stations ont ensuite eu de plus en plus de pannes, à
cause d’une maintenance insuffisante par manque de temps et de personnel.
Le mémoire de Cédric Coquelin (2008) décrit en détail le concept du réseau de mesures
météorologiques du vallon de Nant et présente quelques résultats préliminaires. En
particulier, les 3 stations Madd de l’alpage de Nant, des Savolaires et de Fret de Saille
avaient d’abord été placées pendant plusieurs mois durant la saison froide 2007-2008 à côté
d’une station de MétéoSuisse à Changins/Nyon pour contrôler leur efficacité. Les différents
paramètres météorologiques mesurés par ces 3 stations Madd étaient proches de ceux
enregistrés par la station de MétéoSuisse.
Le mémoire de Damien Roth (2011) et le mini-mémoire d’Aurélie Rubin (2011) décrivent
notamment l’exposition du vallon de Nant aux accumulations d’air froid. La Figure 6 illustre
l’évolution des températures mesurées par 5 stations dans ce vallon pendant 3 jours pour
une situation anticyclonique avec un ciel clair et des vents faibles. On observe notamment
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des températures semblables ou plus basses en 2ème partie de nuit à Nant et au Pont de
Nant qu’à l’alpage de Chaux pourtant situé respectivement 250 et 500 mètres plus haut,
consécutivement à l’accumulation d’air froid se produisant durant la nuit au fond du vallon de
Nant dans ce genre de situation. Cet air froid persiste plus longtemps au fond de ce vallon le
matin, notamment à Pont de Nant, à cause de l’arrivée plus tardive du soleil. De tels
phénomènes liés à la topographie locale sont également observés ailleurs.
Températures moyennes mesurées dans le vallon de Nant par ciel clair et
vent faible du 1 au 3 septembre 2010
Pont de Nant 1250m

Nant 1500m

Chaux 1780m

Savolaires 2250m

Saille 2580m
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Figure 6 : Evolution des températures mesurées à 5 endroits du vallon de Nant du 1 au
3 septembre 2010 par situation anticyclonique avec un ciel clair et des vents faibles
Le mémoire de Damien Roth décrit aussi la ventilation mesurée par les stations Madd pour
différentes situations météorologiques, ainsi que les problèmes rencontrés avec les mesures
des précipitations, notamment en saison froide. Les stations Madd dans le vallon de Nant
sont équipées d’un nouveau système de mesures des précipitations basé sur les impacts
des gouttes de pluie et des flocons de neige tombant sur une demi-sphère. Un tel système
devait permettre une mesure plus efficace des précipitations que les pluviomètres classiques
(récipients) en cas de vent. Mais ces stations ont souvent mesuré des valeurs nulles lors de
précipitations en saison froide. Ceci provient probablement de la formation d’une couche de
glace ou de givre sur la demi-sphère en cas de gel qui ne capte alors plus les impacts des
flocons de neige ou des gouttes de pluie. A moins que les impacts des flocons de neige
soient trop légers pour être mesurés efficacement par ce système. Ces problèmes n’étaient
pas apparus lorsque ces stations Madd étaient placées à côté de la station de MétéoSuisse
à Changins/Nyon durant l’hiver 2007/2008, car celui-ci avait été exceptionnellement doux
sans aucune précipitations sous forme solide (chutes de neige).
Les pluviomètres classiques équipant les stations Madd de Pont de Nant, de Solalex et
d’Anzeindaz, ainsi que les stations Weatherlink tendent aussi à sous-estimer les chutes de
neige en hiver, notamment en cas de vent. Ces problèmes justifient l’acquisition de
nouveaux capteurs de mesures plus efficaces pour les mesures des chutes de neige qui
sont un paramètre indispensable pour déterminer les précipitations et les gradients
pluviométriques moyens annuels, ainsi que pour établir des bilans hydrologiques.
Sensorscope possède de tels capteurs, mais ils sont difficiles à relier avec les modules
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d’acquisition Madd. Il serait plus avantageux d’acquérir un nouveau module d’acquisition
compatible avec ces capteurs.
Contrairement aux 2 stations Madd à Solalex et Anzeindaz qui ont bien fonctionné depuis
leur mise en service, les 4 stations Madd plus anciennes installées dans le vallon de Nant
ont eu plusieurs problèmes de transmission de données qui se sont traduits par de
nombreuses valeurs manquantes depuis 2010. La station de Fret de Saille (2580 m/mer) sur
le col entre le Grand et le Petit Muveran a été en outre renversée par une tempête qui a
détruit les capteurs. Elle n’a pas été remplacée, car ce site est trop extrême pour ces
stations. Les 3 autres stations dans le vallon de Nant ont été révisées par Madd en 2015
pour remédier à ces problèmes et elles ont fonctionnent à nouveau bien depuis l’automne
2015, excepté celle de Savolaires.
Il y a un intérêt de renforcer les deux réseaux, au vallon de Nant et d’Anzeindaz, pour
remplacer les stations perdues et pour améliorer leur représentativité. Si les stations
actuelles étaient remplacées, c’est facilement envisageable de les utiliser dans l’autre vallon
ou ailleurs.
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