
L’Observatoire du Mont Aigoual, suite et fin. 

Une réunion s’est tenue le 24 janvier entre le PDG de Météo France, un représentant de la 
Région Occitanie, le Président du Conseil Départemental du Gard, le Président de la Communauté 
des Communes Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires, un Député du Gard.

Les représentants syndicaux du personnel n’y étaient pas conviés.

Un résumé enjoué est disponible sur l’Intramet, omettant totalement l’investissement majeur
du personnel, actuel et ancien, à l’origine du projet de réhabilitation du bâtiment et de 
transformation de l’exposition.

A l’origine de la création de toutes les activités ayant séduit plus de 2,5 millions de visiteurs 
depuis le milieu des années 80 (exposition, musée, journées pédagogiques pour les scolaires, cycle 
de conférences, ateliers de la prévision etc..).

A l’origine de la rénovation complète du bâtiment, à l’état très dégradé au début des années 
1980.

A l’origine de l’agrandissement de la bâtisse, de la création des tests en extérieurs pour les 
entreprises privées ou publiques.

Une histoire de femmes et d’hommes passionnés par ce lieu, ses conditions météorologiques
si particulières, son cadre de travail difficile, mais tellement humain. Poussés par le désir de 
transmettre leurs connaissances et ce patrimoine scientifique aux générations présentes et futures. 

Cette histoire s’achève.

Une nouvelle page s’écrit donc en effet pour l’observatoire, sans observateurs, avec de 
moins en moins d’humains.
Aucune des revendications portées par le personnel n’a été retenue, c’est donc :
-la fin de l’armement permanent
-l’abandon des tâches opérationnelles
-l’arrêt de l’expertise locale des données observées
-pas de création de séjours d’immersion durant l’ensemble de la période hivernale.
Nous en oublions d’autres.

Le personnel de l’Observatoire du Mont Aigoual, appuyé par de très nombreux collègues de 
Météo France et d’ailleurs, militants ou non, a perdu son combat pour la pérennité scientifique de ce
dernier observatoire de montagne, faisant désormais partie de l’histoire. Au passé. 

Mais il est vrai qu’en ces temps « d’extrême modernité », l’humain, la « sur qualité », le 
« fait main ou bricolé » de l’exposition, le maintien de connaissances météo très fines sont tellement
anachroniques. Tout peut-être automatisé, avec une excellence dépassant l’imaginaire…

Les remarques indiquées dans la pétition (13 600 signatures), sont toujours d’actualité, avec 
notamment de sérieux doutes quant à la possibilité d’obtenir suffisamment de personnel temporaire 
pour accueillir le public de mai à octobre.

Des doutes aussi sur le maintien et encore plus la hausse de fréquentation de l’exposition à 
court ou moyen terme. Les publics, en effet, étaient attachés à cet espace, parce que vivant, habité 
toute l’année, ils étaient très friands des récits de vie, d’excès climatiques vécus par le personnel, de
cette exposition séduisante réalisée par les permanents avec les moyens du bord. 

Ils le seront probablement beaucoup moins par une exposition très principalement tournée 
vers les changements climatiques, même si esthétique et « moderne », présentée par des agents de 
Météo France très compétents, mais qui ne pourront transmettre leurs connaissances par le biais de 
ces tranches de vie au sommet. Ces publics n’y reviendront pas aussi souvent.

Une nouvelle page à suivre en effet, en souhaitant qu’il ne s’agisse pas du générique avant le
clap de fin du désormais « musée de l’Aigoual ».
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