Texte et photo

ltadvcction
anticyclonique
est
unphéncmène
moins
connu
pyrénéens
que
dcspilctes
Iteffctdefoehn,
ll nten
présente
pasmcinsdes
risqucs
Dienréclspourlc vol,

: Paul Pujol

d'dectlm

s'appréhender assez bien en se
référant à ceux-ci mieux connus.

lmaginez donc cette masse d'air
humide cheminant sur le piémont
d'Ouest en Est.

L'advection désigne un mouyement
horizontal de la masse d'air. Une
poussée anticyclonique chasse devant
elle la masse d'air maritime qui reflue
sur les contreforts. Sa condensation
rapide forme des stratus au niveau de
la couche d'inversion qui, associés à
un ciel dégagé sur les sommets,
témoignent de ce mouvement. Elle
est particulièrement marquée au
€entre du massif, notamment en
vallée d'Aure, sur le Comminges ou
dans le Luchonnais,associéeà une
influence Ouest ou Nord-Ouest, ainsi
que dans le Couserans ariégeois,
associée à un retour de Nord-Est
coifiant les monts de I'Arize.

Si cette advection mérite toute notre
attention, c'est qu'elle peut générer
des phénomènes secondaires
aléatoires, voire catastrophiques au
niveau de I'aérologie locale.
Turbulences violentes et inattendues,
renforcement des brises en fond de
vallée en milieu d'après-midi ou
inversion brutale de la brise de pente
sur un décollage en sont des exemples
courants,
Dans une moindre mesure, de par
leur caractère local, ces phénomènes
tiennent à la fois de I'aspect déferlant
de I'effet de foehn et de I'effet de
front associé à I'approche d'une
masse d'air froid. lls peuvent d'ailleurs
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Elle s'insinue entre les reliefs et
bute sur des obstacles disposés
perpendiculairement à son
déplacement selon un axe NordSud : premiers contreforts et brises
de vallée associés à chaque système
hydrographique présentant un peu
d'amplitude. Elle est coifrée par la
couche d'inversion. Elle va se piéger
entre les reliefs et celle-ci en
prenant de la vitesse par effet

yenturi. ll s'ensuit une condensation
rapide qui forme rapidement une
couche de stratus sur les versants
Ouest du piémont.
Si I'advection est assez marquée, la
masse d'ai6 asséchée,va franchir les
crêtes situées à des altitudes voisines
de celles de la couche d'inversion et
déferler dans les vallées situées en
contre-bas. Selon le cas, elle va
bousculer le vent de vallée jusgu'à le
détourner brutalement de son lit
habituel, ou rebondir sur celui-ci en
formant des ressauts,ou déventer
soudainement des versants exposés
aux brises de pente.
Parallèlement, le front de la masse
d'air, invisible, a fait irruption à
I'entrée des vallées en instabilisant
I'air, généralement plus chaud et
sec, qui baigne les zones les plus
larges. Selon I'ampleur de la vallée
et I'existence de poches abritées des
brises, cette convection massive et
brutale va purger la zone en
quelques dizaines de minutes,
rarement plus d'une heure, jusqu'à
I'envahissement par les stratus
formés sur les reliefs voisins.
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C'est le leitmotiv de I'attitude du
pilote instruit : anticiper !
Pour cela, il faut être à I'afitt des
signes précurseurs pour se mettre à
l'abri des déclenchements I
. observer les reliefs descendant
vers le piémont ! guetter
I'opacification de la masse d'air en
plaine accompagnée de I'apparition
de stratus sur les crêtes dominant
les vallées;
. se poser rapidement dès que ces
phénomènes précurseurs
s'établlssent ou, a fortiori, se
renforcent;
. si I'on s'est fait surpnendrepar leur
arrivée ou que la masse d'air est
trop turbulente dans la zone
d'atterrissage (fin de yol = fatigue et
manque de lucidité t), faire le
bouchon en se positionnant en
aûtente contre un relief bien
alimenté jusqu'à I'afiaiblissement
des brises ou I'inversionde celles-ci.
Beaucoupd'incidents,
apparemment inexplicables, sont à
mettre au compte de fronts
d'advection. lls sont d'autant plus
dangereux qu'ils surviennent dans
des après-midi radieuseset qu'ils ne
frappent pas touiours de la même
façon. Alors, gar.eà I'ouvertur-e des
Yannes! OAI
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Grâce à la ténacité de Bernard
Taufeneker (DTE de l'école locale
Virevolte) et Michelle Laplagne
(vice-présidente de la FFVL), le
FLAP 97 prend une autre
dimension. C'est confirmé par la
présence des leaders professionnels
du marché actuel. Et on retrouve
ainsi pas mal de monde qui a
répondu présent à I'lnvitation dans
les jolis locaux du centre sportif de
Génos.Loudenvielle. De nombreux
fabricants et importateurs ont donc
fait le long déplacement, souyent

I

i

gI

depuis leursAlpes natales :Advance,
Scorpio-MCC Pro Design, Firebird,
ADG,Windtech, Nervures, Flying
Planet, Custom Sail, Edel,Air
Bulle/Apco, E2RA,VLD/Paratech,
Nova" UP, US Voiles, Swing.
Ainsi, malgré une météo annoncée
trés maussade, de nombreux pilotes
ont pu essayer les modèles 97
récemment mis sur le marché. En
efret,au cours de l'après-midi du
samedi, une généreuse éclaircie
arriva à point pour remettre un peu
de punch dans les débats,faisant
chaufier à blanc le moteur du busnavêtte mis à disposition par la
commune. Pour les écoles et les
professionnels pyrénéens ayant fait
I'efiort de venir (Yirevolte,
Archiplumes,Apel d'air,
Passion'ailes, EPVL,Waga, Soaring,
VLD Pyrénées),ces deuxjours ont
permis, en ce début de saison, de
reprendre contact avec les pilotes
régionaux. L'intervention de Vincent

MangoFlyingPlanet au gontlagedevant le
centresportif de Loudenyielle.

