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AGIR
POUR L’

air

ET LE

climat

EN TERRITOIRE RURAL

Si les enjeux liés à la préservation de la qualité de l’air sont aujourd’hui bien connus du grand public dans
les grandes villes, cette problématique reste peu connue dans les territoires ruraux tels que la CCAVM. Le
projet PAL-ACTER a pour objectif de Planifier des Actions Locales pour l’Air et le Climat en TErritoire
Rural. Cette semaine dans votre bulletin d’information, découvrez …..

Particules sahariennes - Du sable venu de loin !
Au cours de ces dernières semaines, 2 épisodes de poussières sahariennes ont été observés sur la
CCAVM. Mais comment ces particules si lointaines peuvent-elles se retrouver dans nos contrées ?
Ces épisodes résultent de conditions météorologiques spécifiques.
L’installation d’une dépression au nord de l'Afrique couplée à un
anticyclone sur l’Europe crée une dynamique des masses d’air avec la
formation de vents appelés siroccos. Ces vents puissants, en
provenance du sud, charrient avec eux de très grandes quantités de
particules venant du Sahara. Ces sables donnent rapidement une
spectaculaire teinte jaune-orangée au ciel.
L’épisode le plus intense a été observé les 14 et 15 mars 2022, les particules sahariennes sont
restées en très haute altitude. L’arrivée d’une perturbation pluvieuse a permis de rapidement
rabattre ces particules au sol, laissant d’importants dépôts sur les sols, véhicules, terrasses… Ainsi,
ces particules n’ont pas été mesurées par le réseau de capteurs installés sur la CCAVM. Un bon
exemple de l’efficacité du lessivage de l’atmosphère par les pluies.
Concentrations moyennes journalières en PM10 du réseau de capteurs

SUR LA FREQUENCE
Le ciel avait déjà pris une telle teinte orangée
à l'hiver 2021. Une hausse significative des
particules avait alors été mesurée en BFC.
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Si ce phénomène est assez fréquent, des
épisodes d'ampleur comme ceux récemment
observés restent assez rares. Ils sont plus
fréquemment rencontrés avec une faible
importance et sur de très brèves périodes
aux alentours de l’été, notamment en Corse
et sur le pourtour méditerranéen.
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