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VIDEO. Pendant 50 ans, il a fait la pluie et le beau temps au Lude

Daniel Corbin a cessé son activité de correspondant pour
Météo France au Lude. Pendant un demi-siècle, il a
consigné « le temps » et a été le témoin des
changements climatiques.
Publié le 9 Fév 19 à 10:16

Daniel Corbin a enregistré chaque jour pendant 50 ans les données météo de la station du Lude.

Le 31 décembre 2018, Daniel Corbin a réalisé ses derniers relevés pour Météo France au Lude
(Sarthe).
Une mission qu’il accomplissait avec rigueur et ponctualité tous les matins, qu’il pleuve ou qu’il vente,
depuis 50 ans.
Pour ce travail bénévole d’observateur, l’homme a reçu le Trophée de la ville du Lude début janvier.
Relevés quotidiens
Daniel Corbin est devenu correspondant en 1969. Par passion pour la météorologie, mais aussi par
obligation professionnelle, alors qu’il était gérant d’une station arboricole à Dissé-sous-le-Lude.

Il fallait que je suive la météo pour la préparation des traitements des vergers.

Ce travail consistait à se rendre tous les matins, et parfois deux fois par jour en cas de neige ou de
fortes chaleurs, à la station Météo France, à Dissé-sous-le-Lude jusqu’en 2006 puis au Lude, sur le
site de Pontfour, pour y effectuer des relevés : précipitations, températures minimale et maximale,
direction du vent.

Automatisation
« Les relevés manuels disparaissent petit à petit au profit des stations automatisées », explique le
bénévole.
À l’aide d’un cahier d’observation météorologique, chaque jour, Daniel Corbin a consigné les
informations météo de sa station. Le récapitulatif mensuel était ensuite envoyé à Météo France, à
Arnage puis plus récemment à Angers, suite à la fermeture de la station sarthoise.
« Des relevés moins précis »
L’arrêt de ses fonctions de correspondant laisse aujourd’hui un vide dans la vie de Daniel Corbin.

J’ai des regrets d’arrêter. Ça va me manquer mais il faut savoir passer la main. J’ai sans doute trop pris
à cœur cette mission. J’ai privé ma famille de vacances car j’avais les relevés à assurer. J’avais peur, à
tort, qu’ils soient mal faits.
Désormais les données météo au Lude sont enregistrées par la station de la chambre d’agriculture,
située juste à côté de l’équipement manuel de l’ancien correspondant.
« Les relevés automatiques de pluviométrie sont moins précis que les manuels, de l’ordre de 100 mm
par an », conclut Daniel Corbin.

Commentaire webmaster : La fin d’une époque !
Suivre la vidéo sur Youtube ici

