Année 1915 – la météo.

A la demande de l'armée, les prévisions météorologiques et
l'analyse des données firent des progrès cette année-là. En effet,
l'aviation devient une arme qui prend de l'importance et la préparation
des opérations de bombardement nécessite une meilleure
connaissance du temps dans les zones à survoler. L'artillerie demande
également ces informations, pour effectuer des tirs plus précis.
L'emploi du gaz asphyxiant (moutarde) contenu dans les obus envoyés
sur les tranchées adverses nécessite une connaissance du sens des
vents, au moment des tirs. L'effet mortel doit être dirigé seulement vers
l'ennemi et on doit impérativement éviter tout retour accidentel vers les
tranchées françaises.
Ce service spécial de météorologie complétait ses relevés et prévisions
avec ceux déjà fournis par le bureau central civil.
Nous résumons l'essentiel des relevés effectués en 1915 comme
suit :
L'hiver fut plutôt gris et pluvieux sur notre région.
Janvier : Une grande partie du mois fut pluvieuse puis neigeuse. Le
dernier jour, il fit très froid, avec des températures de -18° dans notre
secteur.
Février : A la fin du mois, fortes chutes de neige
mars : Plutôt froid avec d'abondantes chutes de neige à la fin du mois.
Les soldats furent obligés de déblayer la neige dans les tranchées pour
faciliter la circulation.
Avril : Ensoleillé et froid, mais la température remonta fortement les
derniers jours du mois.
Mai : Chaud et pluvieux, à la fin du mois des vents violents firent des
dégâts.
Juin : Froid au début du mois, ensuite sécheresse, avec une fin de mois
orageuse.
Juillet : Le mois fut frais avec une température maximum notée de 18°.
Août : Ensoleillé, quelques températures supérieures à 30°, ensuite des
orages et une fin de mois plutôt froide.
Septembre : Le mois fut froid, la température maximum ne dépassa pas
15°.
Octobre : Le début de mois fut froid, on nota une température d'environ

3° et à la fin du mois. De fortes pluies occasionnèrent quelques
débordements de cours d'eau, dont l'Allaine. Les premières gelées
furent constatées les derniers jours.
Novembre : La première partie du mois fut froide avec de la neige, les
derniers jours la températures descendit jusqu'à – 14° dans notre
secteur.
Décembre : Début de mois plutôt doux et pluvieux, suivi de chutes de
neige avec une baisse de températures et des gelées pour Noël.

Dans une tranchée sur le front d'Alsace

Levage d'une sonde attachée à un ballon captif,
pour des mesures de météo, par le service spécial de
l'aérostation militaire (aviation).

