
MINISTÈRE DE L’ECOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

Commission Tourisme & Information

15 mai 2018 - 13h30
Saint-Mandé - Toulouse

Étaient présents : M. Vincent VIEU (Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne, président de la
commission),  M. Jean-Jacques MICOUD (Directeur OT Saumur,  vice-président de la commission Tourisme et Informa-
tion, M. Cyrille HONORÉ (METEO-FRANCE, Secrétaire permanent du CSM), M. Thierry EVENO (METEO-FRANCE, Secré-
taire commission Tourisme et Information), M. Jean-Marc  LUSSON (VIAP/C2T), M. Bruno FANTIN  (METEO-FRANCE,
DSI/DEV/IEM)

Excusés : M. Hugues BÉESAU (Directeur de la MITRA)

Après un rapide tour de présentation,  M. VIEU remercie les participants, présents malgré cette pé-
riode de ponts et de difficultés dans les transports.

1. Volet pédagogie et sensibilisation aux attentes des citoyens : focus groupes sur la
vigilance réalisés en 2017 et 2018. 

Marie-Ange Folacci - MF / DirCom / D  

MME FOLACCI fait un retour sur deux enquêtes récentes autour de la vigilance. Suite au drame
causé par des des pluies diluviennes dans la soirée du 3 octobre 2015 à Mandelieu-la-Napoule, où
sept personnes sont mortes dans leur garage en tentant de sortir leur véhicule, il est pertinent de
mieux appréhender les comportements des citoyens et leur perception des messages de vigilance
pour les adapter, les faire évoluer.
 

Il s’agissait donc de tester la vigilance auprès des citoyens, via un cabinet spécialisé dans le
cadre d’une démarche qualitative (via des focus groupes), avec présentation de visuels et pictos de
la vigilance, qui commence à dater. Quant au baromètre CREDOC, celui-ci est arrêté en 2017, car
initié en 2003 suite à la mise en place de la vigilance, il n’était plus pertinent.

Après une démarche axée l’année passée sur la perception,
l’enquête est établie cette année en lien avec le SCHAPI,
suite aux épisodes d’inondations. Après un appel d’offres, le
cabinet BVA a été retenu, 3 focus groupes ont été organisés,
composés  de  personnes  ayant  été  exposées  aux  risques
depuis plus de 2 ans afin de ne pas être dans la réactivité,
sur trois  secteurs (Île de France, Montpellier et Orléans),
avec  un  mixte  des  âges et  sexes,  sans  CSP -  car   peu
confiants en l’action de l’État, avec un intérêt pour la météo
et  une  consultation  de  celle-ci  de  manière  plus  ou  moins
régulière sans être experts, propriétaires de leurs résidences
principales. Il  ne s’agit  pas d’évaluer si c’est  bien ou mal,
mais de discuter sur ce qui vient à l’esprit, avec un focus sur
3 heures, par groupe de 10. 

Il  apparaît  une posture hétérogène, fonction de la localisation.  Le groupe de Montpellier
exprime un vécu, une sensibilisation mais aussi une forme de banalisation   : avoir eu sa maison
inondée ou devoir rester sur son lieu de travail influence beaucoup. 
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En IDF, le groupe se révèle peu inquiet, il connaît peu et sous-estime l’inondation par pluie :
cela ne durera pas, cela va s’évacuer. Et pourtant les crues de la Seine sont une réalité. Le groupe
d’Orléans est très marqué par les tempêtes de 1999 et les inondations de 2017 « classées rouge »
sur le département et se révèle le plus averti / sensible, sans pour autant connaître des évènements
de type Cévenol.  

Les  personnes  déjà  exposées  se  sentent  particulièrement  intéressées avec  un  besoin
d’informations  précises  dans  le  temps  et  microlocales.  Quand  on  avance  en  âge,  on  intègre
davantage  les  risques  pour  les  enfants  ou  petits  enfants.  La  sensibilisation  est  plus  aléatoire
lorsqu’on est plus jeune (la vigilance, c’est pas mortel) et le terme vigilance n’a pas la même portée
que l’alerte qui exprime un danger de mort. Ceux qui n’ont jamais été touchés n’imaginent pas que
cela puisse leur arriver. Le vécu est donc à prendre en compte. Il existe un fort amalgame entre
prévision et vigilance. Le site de vigilance n’est pas regardé, parce qu’il n’offre pas une d’unité de
lieu : savoir quand ça commence et quand ça se termine. 

Une autre cible est  celle des médias avec 4 entretiens (45’ à 1h) :  C News,  F3 Corse,
Europe 1, France bleu Hérault - souvent en première ligne avec les personnes touchées.

M. MICOUD note que nous sommes dans  l’ère de l’immédiateté :  si c’est à partir de telle
heure, cela me laisse un battement dans mes activités. MME FOLACCI confirme que le risque associé à
la vigilance n’est pas connu. Il faut que ce soit dans l’immédiateté, chez eux, et veulent savoir tout
de suite où en est la situation. La refonte du site internet vise à intégrer ces briques. Le suivi aussi
est important à leurs yeux, mais une donnée brute, comme les mm tombés, n’est pas parlant. Il
convient  d’accompagner  d’un  élément  de  comparaison  comme x  mm  équivalent  à  x  mois  de
précipitation.

MME FOLACCI explique qu’à un questionnement sur les causes possibles d’inondation,  les
réponses sont variées :  fortes pluies,  crues et à la marge, le mauvais nettoyage des fossés,  la
saturation des nappes, les crues sans pluie en cours, l’assainissement.  Un besoin important de
pédagogie se fait sentir. Et ce qui permet de faire avancer, c’est la répétition des messages, avec
l’adoption d’un standard (SCHAPI) pour espérer une acculturation des citoyens, faute sinon de ne
toucher qu’une petite partie de la population. En exemple, à une question sur le comportement à
adopter en cas de vent à 120 km/h … l’une des réponses est de devoir sortir sans chapeau. 

M. LUSSON témoigne des dernières crues avec une situation à Saint-Mammès où il n’y avait
plus d’accès pour une maison de retraite, et des pompiers qui tentaient de maintenir l’accès de
routes, dans un climat de polémique sur la provenance de l’ordre de délester plus haut. MME FOLACCI

confirme  que  l’émission  d’un  message  peut  venir  de  la  préfecture,  de  la  mairie  et  même  de
l’assureur...  Pour  M. LUSSON,  on dépasse l’aspect  purement météo et  M. HONORÉ rappelle que la
vigilance n’appartient pas à Météo-France. MME FOLACCI  ajoute que la vigilance c’est du danger et
qu’elle relaie des conseils. Les parties prenantes sont multiples, elle permet aussi de débloquer
des secours.  M. HONORÉ précise que le  mandat  de Météo-France c’est  d’avertir,  l’alerte  c’est  le
préfet.

MME FOLACCI fait remarquer que la notion du rouge et de l’orange est
bien perçue, le jaune non. Pour les gens, le jaune c’est normal.  M.
MICOUD souligne la banalisation du jaune sur les cartes et M. HONORÉ

répond que maintenant la nature du risque apparait. A souligner un
problème de lecture du picto 

Selon  MME FOLACCI,  les principales sources d’information pour les
éléments à enjeu sont désormais les chaînes d’infos en continu, avec
la mise en avant du direct et la quête de l’extraordinaire. Les modes
de communication  reposent  de  plus  en  plus  sur  l’image,  c’est  de
l’information visuelle et le public attend quelque chose de très simple,
une carte, voire deux. Le citoyen consulte peu le site de vigilance de
MF - et pas Vi  gicrues. Il donne plus d’importance à la prévision, c’est
le  danger  immédiat,  alors  qu’une  vigilance  se  positionne  sur  24
heures.
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Météo-France dispose de 2 comptes Twitter  dont  @VigiMeteoFrance. En cas de situation à
enjeu et après formation, des prévisionnistes (Unité Média et DIROP/PG) alimentent en temps réel
le compte twitter vigilance. Ce n’est pas la démarche de message d’urgence, qui fonctionne aux
USA, même via des personnalités qui relaient l’information pour leurs twittos. Cela implique en effet
des  accords  entre  l’État  et  les  opérateurs,  à  l’image  en  2016  de  SAIP  (système  d’alerte  et
d’information des populations) pour le  risque d’attentat, mais qui est resté muet pour l’attentat de
Nice. 

Il est à noter que de moins en moins de gens renoncent à sortir en vigilance orange / rouge.
Pour  M.  MICOUD,  il  faut  que  les  gens voient  l’événement  et  s’interroge  donc sur  la  manière  de
sensibiliser. Pour MME FOLACCI, on obtient une amélioration continue de l’information, en s’adressant
aux populations de manière segmentées et récurrentes, c’est de l’acculturation (pédagogie). 

M. VIEU estime que l’observation participative se situe dans l’immédiateté et que c’est un vrai
apport dans la prise de décision sur le terrain.  MME FOLACCI y voit une contribution, mais dans une
forme de passivité. Aussi  M. VIEU évoque la nécessité d’un impact sensoriel plutôt qu’intellectuel,
avec la difficulté d’anticipation que cela présente.  MME FOLACCI ajoute qu’une demande existe pour
une vigilance à 48h, afin de connaître l’heure de fin du phénomène. M. MICOUD y voit pour nombre de
citoyens, un impératif de borner tous les évènements dans le temps. 

M. VIEU fait le constat que pour une partie du territoire, la vigilance est jaune dans les terres
pour des rafales à 80 km/h  et  souhaite savoir  si  c’est  la même chose sur tout  le territoire.  M.
HONORÉ expose que les niveaux de couleur s’appuient sur les caractéristiques du vent et que ce
n’est sans doute pas 80 km/h sur l’ensemble du pays, ce que confirme M. FANTIN (90 à 110 km/h sur
le Sud-Est), et pour l’orange, c’est 100 km/h en général.  M. MICOUD demande si ces niveaux sont en
lien avec des phénomènes précédents,  selon par  exemple une approche par  les Normales.  M.
HONORÉ évoque un aspect durée de retour, la majeure partie des effets du vent est instantanée, mais
il peut y avoir des aspects liés à la résistance. Et le vent a la particularité d’avoir des conséquences
différentes  selon  le  feuillage,  la  densité  de  population,  le  week-end  de  grand  trafic.  Pour  la
montagne, il  y aura rarement une vigilance pour du vent. Une étude sur la vigilance vient d’être
réalisée et il possible d’y revenir lors de la prochaine commission.

2. Perception de l’évolution climatique et de ses conséquences sur les pratiques hivernales
en montagne. 

Vincent VIEU -  Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne (SNAM)

En introduction M. VIEU expose une perception sur le terrain de l’évolution climatique. Plusieurs
réalités liées à l’évolution climatique sont peu à peu apparues en montagne au fil  des années.  Soit  de
manière visible, comme le retrait glaciaire et la réduction de l’enneigement ; soit de manière sensibles avec
des températures très élevées lors des épisodes caniculaires, des pluies intenses génératrices de laves
torrentielles  (Saint-Chaffrey  1998,  Passy  2011,2017) et  une  évolution  du  vent  en  direction,  en  fréquence,  en
intensité. 
     Retrait glaciaire : dans les Alpes du Sud (Ecrins) et dans le massif du Mont Blanc (Mer de glace et
glacier des Bossons),  la réduction de la surface des glaciers est très visible. Le Glacier Blanc qui  avait
avancé  à la  fin  des  années 70  a très  fortement  reculé,  les  écoles  de  glace  pratiquées sur  sa  langue
terminale ne sont plus depuis longtemps une réalité, idem pour le Glacier des Bossons et la Mer de Glace
devenue  un  champ  de  cailloux  dans  sa  partie  basse.  Ce  retrait  glaciaire  peut  par  ailleurs  entraîner
localement des déstabilisations de versants par décompression, un phénomène bien connu dans les Alpes à
l’origine de nombreux écroulements de versants (Dérochoir). La fonte accrue alimente les lacs de moraines
et peut entraîner un risque de rupture et nécessiter des aménagements d’exutoire par sécurité pour prévenir
une  rupture  spontanée de  la  moraine  (Glacier  d’Arsine).  C’est  un  sujet  récurrent  lors  des  activités  de
montagne. 

Réduction d’enneigement et conséquences en moyenne montagne hivernale.  Pendant les 5
dernières années, on a connu en montagne, dans le massif du Mont Blanc par exemple, trois débuts d’hiver
très peu enneigés, durant les vacances de Noël jusqu’à 2000 m. Ainsi en Janvier 2017, il a fallu attendre la
2e semaine de janvier pour voir l’offre touristique changer, par ouverture des pistes de ski localement, hors
enneigement artificiel des sites. En conséquence, les skieurs se sont en partie concentrés sur les pistes en-
neigées avec la neige de culture, occasionnant davantage de collision. Par ailleurs les traumatismes sont
plus sévères car la neige de culture est plus dure. 
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Une partie du public skieurs est allée marcher en moyenne montagne, celle-ci paraissant sèche vue
de la vallée et « en conditions estivales ». Mais, comme le rappelait le PGHM de Savoie fin Décembre 2016,
de nombreuses plaques de glace sont présentes sur les sentiers.Il s’agit soit de reliquat de neige fondue re-
gelée, soit d’exfiltrations d’eau (micro-ruissellements), qui en été humidifient le sol, et en hiver gèlent, peu à
peu et constituent des plaques de glace de tailles variables.  Les rayons solaires étant plus rasants sur les
sentiers que sur les pentes sus et sous-jacentes visibles du bas, cette glace fond partiellement ou pas du
tout, alors que les pentes sont sèches.

Nombreux touristes venus faire du ski et allant marcher en montagne sont le plus généralement peu
ou pas expérimentés, souvent en baskets et n’ont que peu ou pas d’expérience de la montagne et se re -
trouvent confrontés à ce type de difficultés. Les randonneurs, y compris les locaux, partent sans prendre en
compte cette réalité. Ils ne sont pas équipés de crampons anti verglas que l’on met par-dessus les chaus-
sures, et moins encore de crampons d’alpinisme, ils sont donc très vulnérables au passage des plaques de
glace qui « dégueulent » vers l’aval. Tous ces publics courent le risque d’un accident par glissade généra-
trice de traumatismes divers, et le pic de mortalité en randonnée pédestre s’est situé, durant les hivers 2016-
2017 et 2015-2016, dans la période décembre-janvier, ce qui était inhabituel. Durant le dernier hiver bien en-
neigé, cela n’a pas été le cas.

Le nombre d’interventions du PGHM de Savoie a doublé durant les vacances de Noël 2016 ce qui
avait occasionné une mise en garde sur YouTube le 1er janvier 2017, le nombre de sorties du PGHM de
Chamonix a augmenté en moyenne montagne durant la même période, sans pour autant que cela n’amène
un contact par le préfet sur le sujet. Un autre risque est celui des chutes de pierre larguées par le dégel,
dans des pentes non habituellement parcourues en hiver par des piétons, car enneigées et souvent avalan-
cheuses. 

Compte tenu de l’évolution du climat et de la diminution des chutes de neige en-dessous de 2000 m,
on doit s’attendre à la répétition de ce genre de conditions et de cette accidentologie en début, en fin
et même en milieu de saison  comme cela s’est déjà produit. A terme, on peut raisonnablement penser
qu’une mise en garde au pied de certains itinéraires devra être apposée, ou une information ad hoc diffusée
dans les Offices de tourisme.

La campagne de prévention hiver du ministère des sports
communique sur ce sujet, via le site internet de la campagne 
www.preventionhiver.sports.gouv.fr, et  le  mémento téléchar-
geable sur le site. Météo France est partenaire de cette cam-
pagne et un lien renvoie depuis le site de Météo France vers
celui de la campagne, en été aussi.

Une autre forme de pratique de moyenne montagne se développe toutes saisons, il s’agit du trail.
Dans les conditions mentionnes ci-dessus, les trailers partent aussi en montagne et leur fragilité au vu des
plaques de verglas est accentuée par leur vitesse à la descente, et l’obsession du chronomètre à la montée,
qui les prive d’une observation nécessaire de la montagne. Les statistiques d’accidentologie ne permettent
pas à ce jour de distinguer sur les fiches d’intervention, les trailers des randonneurs, (cela a été discuté ré -
cemment entre les professionnels concernés : SNOSM et PGHM). L’accident concernant un trailer sera « éti-
queté » randonneur sur la fiche d’intervention. Par ailleurs, compte tenu de l’enneigement résiduel de la
montagne fin Avril, on peut craindre que l’accidentologie les concernant soit importante au début de l’été pro-
chain.

Sur le plan économique, on sait aussi que le manque de neige annoncé et constaté, a généré des
équipements de production de neige de culture en montagne, impliquant souvent la réalisation de réserves
d’eau sur les pentes, que la production de neige même à des températures positives est possible et que cer-
taines stations s’orientent vers cette solution. Citons également le cas de sites comme Prémanon, site d’en-
traînement des équipes de France des disciplines nordiques, qui produisent de la neige (12 000 m³) conser -
vée du printemps à l’automne sous une cloche d’écorces de 60 cm d’épaisseur pour assurer un enneige-
ment dès novembre, avec une perte par fonte estimée à 20-30%. M. MICOUD souligne qu’en dessous de 2000
m, avec moins d’enneigement et moins longtemps, l’impact économique est important : 15 jours peuvent re-
présenter 25% d’une saison qui elle même peut être très réduite. M. VIEU précise que les zones « débutant »
sont moins touchées que les autres, car elles sont plus planes.
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Chez le grand public, le report des dépenses prévues pour le ski va en partie vers la restauration, les
activités de plein air off-ski, dont la randonnée à pied, le VTT, mais aussi les musées et autres visites du pa-
trimoine, ainsi que sur des équipements habituellement estivaux : Accrobranche, écoles d’escalade.

 Le monde du tourisme sensible à l’évolution climatique et à l’adaptation, a fait l’objet d’une journée
sur le sujet le 11 novembre 2015 à L’École Nationale de Ski et d’Alpinisme de Chamonix, au cours de la-
quelle un représentant du Centre d’Études de la Neige, M.Lafaysse, indiquait une baisse de 20 à 50 % de
l’enneigement pour la période 2020-2050. A l’opposé, au cours de l’hiver dernier, la succession de chutes de
neige et d’épisodes pluvieux a créé des conditions dans le manteau neigeux conduisant à une situation de
dangerosité avalancheuse proche de celles de l’hiver 1999 en vallée de Chamonix (témoignage de pisteurs
secouristes locaux : habitants confinés, avalanche descendant bas aux Houches). On observe par ailleurs
depuis plusieurs hivers une neige roulée fréquente lors des chutes de neige, connue pour favoriser des si -
tuations avalancheuses. 

M. MICOUD voit un facteur aggravant sur N+1 où on ne va pas au ski,  pour privilégier une destination
soleil (réflexe), et avec deux ou 3 hivers peu enneigés consécutifs, le risque de perte de clientèle est grand.

En  moyenne  altitude,  ce  sont  les  non-skieurs  qui  choisissent,  car  ils  ont  des  possibilités  plus
nombreuses d’activités notamment patrimoniales, et il convient également de prendre en compte le coût de
l’activité ski (petites remontées mécaniques, moins chères), que dans les stations d’altitude.

Températures élevées : Les pratiques de la moyenne montagne en randonnée, en trail, en VTT
sont impactées par ces épisodes. Pour les versants ubacs et l’altitude plus élevée, des départs plus mati-
naux sont conseillés. Ces recommandations se trouvent sur le site internet de la campagne de prévention,
les préfectures communiquent aussi sur le sujet. La pratique du trail est déconseillée en pleine journée, on
constate de très nombreux malaises nécessitant des réhydratations par perfusion dans certains cas, lors des
compétitions de trails en période de canicules. Le VTT est moins impacté ces journées dans les mêmes
sites. La vigilance envers les serpents et les guêpes de terre (dans les pratiques hors-sentiers en forêt) doit
être accrue, les rencontres sont régulières en période de canicule. L’hydratation doit être renforcée chez tous
les pratiquants. Pour M Micoud, on touche du doigt la formation du personnel d’accueil dans les OT.
Les itinéraires peuvent être sécurisés, mais avec un itinéraire d’été ré-ouvert plus tard, il  n’y a pas
conscience de ce qui se passe dessus ou au-dessus. Il y a un message  à faire passer par la fédération
nationale des Offices de Tourisme.

Pluies intenses : Les épisodes de pluies intenses se renouvellent en montagne, occasionnant dans
des contextes géo-morphologiques favorables, des laves torrentielles localement, dans des sites en général
répertoriés mais  de mauvaises surprises arrivent parfois  (Serre Chevalier 1998).   Des ouvrages de ré-
duction de transport de débris sont le plus souvent existants, mais parfois insuffisants. On peut craindre une
récurrence accrue dans le futur, avec des conséquences dommageables pour les biens et les personnes
dans la pratique des activités touristiques de pleine nature, certains cours d’eau font l’objet de projets d’amé-
nagements en cours.

Evolution du vent : Il semblerait que les flux de sud et de sud-ouest soient plus fréquents, ce qui
augmente le risque orageux en été, et rehausse la limite pluie neige en hiver en même temps que cela accé-
lère la fonte du manteau neigeux. Les rafales associées présentent parfois une très forte différence par rap-
port au vent moyen, ce qui accroît la vulnérabilité des personnes, des chutes d’arbres sur les sentiers fré-
quentés sont régulièrement observées, sans certitude d’augmentation de la fréquence de ce phénomène.

 

3.  Première approche sur une évolution du vent ? 
 MF /  DIRO/EC & T. Eveno

La  question  est  intéressante  et  récurrente
mais le sujet est difficile. 

Les  graphiques  élaborés  par  le  bureau
d’études de Météo-France à Rennes montre ainsi  à
Brest une non homogénéité des mesures, imputable
aux capteurs, rendant difficile l’étude d’une éventuelle
évolution.
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C’est aussi ce qu’on constate pour Chamonix où un changement de capteur en décembre 2007 s'est
accompagné d'un déplacement de la mesure du vent. Mais au final, on constate peu d'évolution dans les
directions prédominantes. Une meilleure solution serait d'utiliser les données du rejeu Arome disponibles sur
la période 2000/2017, qui sont plus homogènes. 

Il  est  possible  de  réaliser  des  graphiques  ponctuels  voire  de  calculer  des  cartes  de  tendance
moyenne mais cela  peut  faire  beaucoup de calculs.  Mais  on s'affranchit  du problème de mesures non
homogènes, le modèle reproduit bien les régimes de vent et les forces moyennes… sur terre comme sur
mer. En résumé, il n’y a rien de disponible sur étagère, mais des possibilités existent sous réserve de trouver
un cadre et de préciser le besoin.  M. VIEU estime qu’une rose des vents à 4000 m (iso O°C) pourrait être
pertinente, mais retient qu’il n’y a pas forcément de moyens locaux pour une prise en compte dans une
décision.

Si  pour  M.  HONORÉ une  évolution  de  l’Iso  0°c  existe  en  modélisation,  cela  demeure  complexe
(plusieurs iso 0°C possibles sur  un même lieu à un instant  donné).  De plus,  les conditions sans neige
peuvent être observées plusieurs centaines de mètres en dessous de celle-ci.

M. MICOUD insiste sur des témoignages convergents en termes de ressenti d’une augmentation de
vent.  Pour  M. HONORÉ,  cela dépend surtout de l’évolution du régime de temps lié au type de circulation
atmosphérique, structure de grande échelle, qui peut prédominer sur une période.

M. VIEU s’interroge sur la possibilité de faire évoluer les pratiques des gens et suggère d’interroger
l’ONF pour savoir s’ils ont perçu récemment de nouvelles conséquences liées à l’évolution du climat.  M.
HONORÉ voit un intérêt à creuser cette logique de conséquences, mais si l’ONF identifie des dégâts, est-ce
qu’ils sont imputables à la météo ?. De manière plus large, il y a nécessité de croiser des données. Il est
retenu  que  des  questionnements  sont  à  envisager  vers  l’ONF et  l’équipe  AGRO de  Météo-France.  M.
LUSSON signale l’existence d’ouvrages sur  les normes du climat  touristique,  le programme de la  mission
Merlin avec un  satellite pour mesurer avec précision les émissions de méthane, l'un des principaux gaz à
effet de serre avec le CO2. Pour M. VIEU, il serait intéressant d’avoir le ressenti de l’hôtellerie de plein air, du
Domaine skiable de France … et de travailler ensemble sur un contenu d’information.

4.  Échanges sur les travaux à mener par la commission

Il est retenu, en vue de la prochaine commission, d’exposer à 4 ou 5 acteurs clés (domaine skiable de
France  ...),  un  argumentaire  permettant  de  mieux  appréhender  les  enjeux  des  travaux  de  cette
commission. Ce travail  sera mené par le président de la commission et  le secrétaire,  sur  la première
quinzaine du mois de juin.

5. Suite de la précédente commission

Rappel du vœu 2018

Notant : les éléments déjà mis à disposition du public par Météo-France au travers de l’application
smartphone « Météo-France ski et neige » des pages montagne du site internet de Météo-France ;

Considérant : qu’il convient de bien insister sur le volet vulnérabilité  en montagne quelle que soit la
saison, particulièrement avec une prise en considération du risque éolien même à faible altitude.

Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France : 

 d’étudier la possibilité de mettre à disposition des usagers, à partir d’un point d’entrée unique et
en  offrant  la  meilleure  visibilité  sur  tous  les  supports  (PC,  Tablette,  smartphone),  des  produits
météorologiques adaptés à la pratique des activités de pleine nature en montagne toute l’année.
 de développer le volet vulnérabilité associé aux activités toute saison en montagne, notamment le
risque éolien.
 d’être tenu informé de l’évolution des pages « Montagne » du futur site internet de Météo-France.
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M. VIEU interroge sur la possibilité de disposer d’un onglet participatif sur l’application Météo-France,
et si  oui, sur la possibilité d’un zoom pour augmenter l’intérêt de la visualisation des contributions,  jusqu’à
une échelle  utilisable  par  les  pratiquants  des  activités  terrestres  de pleine  nature  et  leur  permettre  de
signaler un risque particulier en terme de vulnérabilité, en cohérence avec la finalité du vœu ?

Pour M. HONORÉ, il serait possible d’aller jusque là, mais pas tout seul.

6. Questions diverses

a) Le moustique – tigre
M.  MICOUD fait  référence  à  des  articles  récemment  parus  et  relatifs  à  la

progression géographique du moustique-tigre, sujet qui devient une préoccupation
du  monde touristique.  M.  HONORÉ évoque  une  trajectoire  de  déplacements  des
moustiques, par petites touches, selon le vent et la  température, ainsi que ceux
véhiculés par les voyageurs. Pour  M. VIEU,  la finalité serait de pouvoir donner
des outils aux touristes et professionnels pour une information pertinente et
au bon format (je mets une moustiquaire ou pas …).  Il  est  peut-être  possible
d’alerter les rédactions de guides touristiques, les voyagistes ….

M. MICOUD y voit une préoccupation plutôt urbaine que littoral
pur. Le problème est que si on en parle, c’est qu’on suppose qu’il est
là, donc on en parle pas (même comportement qu’avec les algues
vertes). M. VIEU estime que la représentation du risque est peut-être
bien plus importante que le risque lui-même. M. Honoré y voit une
idée  à  faire  passer  sur  les bonnes  pratiques  pour  les
professionnels du tourisme.  Il peut y avoir aussi un impact pour
l’immobilier.

M. MICOUD propose de faire traiter ce sujet dans le cadre
de la  commission  Santé  avec nombre  de  questions :  quelle  est
l’évolution du nombre de cas transmis (plasmodium et paludisme, la
dengue  ….).  Il  y  a  là  un  besoin  de  données  objectives  (santé
France).  C’est  donc un sujet  de  travail  en commun,  pour  les
deux  commissions.  Il  convient  de  se  mettre  en  lien,  chaque
commission apportant ses contributions. Ensuite, pour M. VIEU,
il  sera possible  de définir  un message,  pour une information
claire, concise et utile.
  

http://lieutenantes-gouverneures/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-
physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/article/cartes-de-presence-du-
moustique-tigre-aedes-albopictus-en-france-metropolitaine

b) Pistes à valider pour la prochaine commission

a) Site internet : état d’avance de la maquette
b) Scampei  (lave torrentielle) : nouvelle version ?
c) Enneigement  
d) CEN : mise en avant de projet européen 
e) Retour sur l’étude sur la vigilance
f) Autres propositions ?

c) Date et lieu de la prochaine réunion

La date retenue est le lundi 12/11/2018 13h30 avec comme date repli le 19/11/2018 à 13h30. 
La réunion se tiendra en visioconférence entre Saint-Mandé, Toulouse et Grenoble.
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