
Bulletin météorologique Niveau : 1/2/3 voile Thème : Météorologie

Objet : Faire connaître la structure du bulletin météorologique. Répartir les rôles pour la prise du 
bulletin

Durée : 20mn

Matériel : 
- VHF

Structure Horaires et fréquences
1. Zone du bulletin

- de Penmarc'h à l'anse de l'Aiguillon
- de l'anse de l'Aiguillon à la frontière espagnole

2. Heure d'établissement du bulletin
3. Avis de tempête
4. Situation générale
5. Prévision pour la journée (ou la nuit météo du soir)

- Vent
- Mer
- Houle
- Temps
- Visibilité

6. Prévision pour la nuit (ou la journée météo du soir)
- Vent
- Mer
- Houle
- Temps
- Visibilité

7. Tendance ultérieure
- Vent
- Mer

8. Observations

Les bulletins sont diffusés par :

- France Inter
- Internet
- Les capitaineries
- La VHF
- Etc 

Voir le guide marine téléchargeable gratuitement sur le site 
www.meteo.fr

Sur la VHF les bulletins sont annoncés sur le canal 16 puis 
passent sur le canal 79 ou 80 en fonction de l'émetteur.

Languedoc-Roussillon de la frontière espagnole à Port-
Camargue
Cross La Garde Néoulos/Port-Vendres - Canal 79
7 h 03, 12 h 33, 19 h 03 
Agde - Canal 79
7 h 15, 12 h 45, 19 h 15

Origine METEO-FRANCE Aix en Provence
Bulletin côtier pour la bande des 20 milles entre Cerbère et Port Camargue
le lundi 22 septembre 2008 à 18:30 légales.

-Vent moyen selon échelle Beaufort. Mer: hauteur significative.
-ATTENTION: en situation normale,les rafales peuvent être supérieures de 40% au vent moyen et les vagues maximales atteindre 2 fois la hauteur 
significative.

1 - Avis de tempête: néant

2 - Situation générale le lundi 22 septembre à 1200 UTC et évolution :
Dépression 1011 hPa sur la mer thyrrénienne, se comble sur place.
Dépression 1008 hPa sur les Baléares, se décale vers l'Est en se creusant.

3 - Prévision pour la nuit du lundi 22 septembre au mardi 23 septembre:
Vent : variable force 1 à 3 s'établissant Nord-Est force 3 à 4, localement force 5 au large et vers la Camargue.
Mer : peu agitée.
Houle : confondue avec la mer du vent. 
Temps : nuageux.
Visi : bonne.

4 - Prévision pour la journée du mardi 23 septembre :
Vent : Nord-Est force 4 à 5, mollissant force 3 l'après-midi.
Mer :peu agitée, temporairement agitée au large.
Houle : Est 0.5 m.
Temps : peu nuageux.
Visi : bonne.

5- Tendance pour la journée du mercredi 24 septembre
Vent variable force 1 à 3, de secteur Nord dominant. Mer belle.

6 - A 17h légales, on observait :
Sete:SSO/6 Noeuds, Mer:peu agitée, Pression:1012hPa, Visi:13nm
Cap Bear:calme/0 Noeuds, Mer:belle, Pression:1012hPa, Visi:16nm
Leucate:SSO/10 Noeuds, Mer:belle, Pression:1011hPa, Visi:10nm

En plus sur internet
7- Phénomènes importants du jeudi 25 septembre au vendredi 26 septembre:
Néant.

jeudi 25 septembre
Vent de secteur Nord à Nord-Est force 2 à 4.

vendredi 26 septembre à samedi 27 septembre
Vent de Nord-Est puis Est modéré.

dimanche 28 septembre à lundi 29 septembre
Vent de secteur Nord faible à modéré.

Indice de confiance :
Pour la période du vendredi 26 au samedi 27, l'indice de confiance est de 3 sur 5; Pour la période du dimanche 28 au lundi 29, l'indice de confiance est 
de 3 sur 5, 5 étant le niveau le plus élevé.


