
LE TEMOIGNAGE DE PIERRE ZIMMER : 

Il raconte comment ses instruments de météorologie, pourtant moins performants et plus anciens que 

ceux de Météo France se sont brusquement affolés le 26 février, soit deux jours avant l’arrivée de la 

tempête sur les côtes vendéennes et charentaises…. 

Rappelez-vous, ce ne sont pas exactement les mêmes paroles que l’on a entendues de la 

bouche de certaines personnalités publiques à propos de cette alerte. 

 « Bonjour Marie-Christine. Mon état de santé ne me permet pas pour l’instant de me rendre au 

pique nique d’aujourd’hui et je le regrette sincèrement. J’espère être en forme pour le prochain. Il y a 

une question qui me taraude l’esprit. J’ai toujours été  un passionné de météorologie et je possède 

quelques instruments de mesures météorologiques dont un certifié Météo France (wd-9530) et qui 

prend ses informations sur le même satellite de Météo France en 868 MHz, c’est à dire que j’utilise en 

temps réel les mêmes sources que celles des prévisionnistes de Météo France. ( Je suis heureux de 

constater que jusque là tu me suis sans problème ! )  Le 26 février vers 18 heures sur ma 

station météo une alarme orange et un panneau défilant signalaient <  Département 

85 risque de forte tempête dans les 24 heures  >. J’ai eu ce message jusqu’ au lendemain 

27 février où l’alarme est passée en rouge à 17 heures et n’a pas arrêté de biper avec sur 

le panneau défilant le message Département 85  violente tempête avec risques de 

phénomènes dangeureux majeurs > En  plus un baromètre qui baisse à une vitesse folle n’est 

jamais annonciateur d’une bonne nouvelle. Moi habitant à La Roche sur Yon, je n’ai jamais pensé à 

L’aiguillon et à La Faute et pourtant je connais bien ces deux communes, de plus j’avais tous les 

paramètres de cette grande marée : Vitesse et direction du vent établis, direction du courant d’eau, 

coefficient d’amplitude de cette marée etc… Je suis persuadé que si moi j’ai eu  connaissance de ces 

éléments, les services  concernés doivent avoir du matériel beaucoup plus important et sophistiqué et 

ne pouvaient pas ignorer les risques qu’une telle dépression allait engendrer. Sur ordre la 

gendarmerie par exemple pouvait très bien passer dans les zones à risques et à l’aide d’un 

mégaphone faire évacuer les gens vers un point de ralliement sans qu’ils courent le moindre danger 

et il y avait bien d’autres possibilités. Nos amis auraient été quand même sinistrés, mais au moins il 

n’y aurait pas eu de victimes innocentes à déplorer. Je suis persuadé que cette situation a été voulue, 

dans quel but, je ne sais pas. Si tu penses que ce mail peu servir d’info tu as mon entière bénédiction 

pour le diffuser. Marie-Christine excuse moi d’avoir été aussi long et bon pique nique pour tout à 

l’heure. 

Le soleil sera au rendez-vous. 

Sincères amitiés.           Pierre. » 

 


