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Un aide-mémoire…météorologique
Il ne nous viendrait jamais à l’idée de partir en voyage sans effectuer, au préalable,
quelques vérifications d’usage. L’auto est-elle en bon état? Qu’en est-il de nos
passeports? Avons-nous de bonnes assurances santé en cas de pépins?
Il en est de même pour toute sortie sur un plan d’eau que ce soit en navigation côtière
ou océanique mais avec un élément de plus qui peut toute la différence entre un voyage
agréable ou une catastrophe en devenir : les conditions météorologiques!
Si les principes de la science de la météorologie sont demeurés sensiblement les mêmes,
il n’en est pas de même en ce qui concerne les moyens de communication et, par le fait
même, les méthodes de réception de l’information météorologique. Peu importe où on se
trouve sur la planète, il y a toujours un moyen de recevoir de l’information.
Afin de mettre toutes les chances de son côté lors d’une sortie sur un plan d’eau
quelconque, nous préconisons une méthode en deux volets; une précédant le départ,
basée sur l’obtention de l’information météorologique disponible et une autre faisant
appel à notre sens de l’observation lorsque nous naviguons.
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La liste météorologique, un élément essentiel de planification
1- Quelle est la situation actuelle?
Situation générale et Bulletin de la situation maritime technique (celles-ci permettent
de connaître la position de systèmes météorologiques dans les régions couvertes
par les prévisions)
- Cartes de surfaces (permettent de visualiser la position des systèmes
météorologiques_ hautes pressions, basses pressions, creux et crètes
barométriques, fronts etc.)
Observations horaires (Donnent des indications sur le vent, température (air et
point de rosée), pression, humidité etc.). Notons que celles-ci peuvent ne pas être
complètement représentative des conditions sur le plan d’eau.
Régions adjacentes (d’où vient le temps?) (est-ce que les conditions du temps
s’améliorent ou se détériorent?) .
2- Quelles sont les prévisions météorologiques (marines et terrestres)?
Prévisions maritimes et les Bulletins de prévisions maritimes à long terme
(jours 3, 4 et 5)
Prévisions publiques le long du parcours proposé (sont plus nombreuses et
donnent des informations additionnelles sur les conditions temps)
Bulletin du communiqué maritime (décrit les conditions météorologiques qui
peuvent présenter un danger de même que des renseignements additionnels nonmentionnés dans les prévisions maritimes)
Cartes de prévision (court et long terme _ modèles numériques)
3- Y a-t-il des avertissements météorologiques en vigueur?
Outil utile de prise de décision
- Importance de connaître ses limites et celles de notre embarcation
4- Navigation côtière ou océanique?
Importance de connaître les effets que la topographie terrestre et la
bathymétrie peuvent avoir sur le plan d’eau.
Ne pas hésiter à se renseigner auprès des navigateurs locaux sur les particularités
du plan d’eau que l’on compte visiter; ceux-ci connaissent bien les secteurs qui
peuvent être problématiques et pourquoi
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Interpréter les signes actuels
pour déterminer les conditions à venir
1.

Pression : Un coup d’œil régulier au baromètre permet de déceler la tendance de
la pression; est-elle à la hausse, à la baisse et quelle est sa vitesse de variation?

2.

Vent : Est-il stable, régulier ou en rafale? Va-t-il en augmentant et sa direction
varie-t-elle? Se rappeler de la règle de Buys-Ballot : Debout au vent, la dépression
est à droite.

3.

Nuages : Ceux-ci sont de bons indicateurs du temps à venir au cours des
prochaines heures. Les cirrus se déplacent-ils dans notre direction, contre notre
direction, perpendiculaire à notre cap? Le soleil ou la lune sont-ils entourés d’un
halo?

4.

Visibilité : Diminue-t-elle? Si oui à quelle vitesse et pourquoi?

5.

État de la mer : Comment se comportent les vagues? Leur vitesse de
déplacement et leur hauteur augmente-t-elle? À quel rythme? Faire la différence
entre une mer du vent et la houle.

6.

Houle : Une houle qui augmente indique que la zone de vent fort qui l’a produite
se rapproche. Une houle qui croise la mer du vent indique un changement de
direction du vent donc l’arrivée d’une perturbation et probablement d’un front.
Il faut interpréter ces éléments comme un ensemble qui ont des rapports entre eux.
Une bonne visibilité ne veut pas nécessairement dire du beau temps; cela peut-être
signe d’une perturbation en approche, mais jumelée avec une pression qui baisse
au baromètre, nous sommes à même de produire un meilleur diagnostic sur les
conditions du temps à venir.
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