
Fermeture des Centres Météorologiques 

 

Appel à témoignages et à photos  

lancé par l’Association des Anciens de la Météorologie (AAM) 

 

 

 

Dans les années 1980, en liaison avec la politique de décentralisation de l’État, la Direction de 

la Météorologie nationale mène une politique volontariste d’installation d’un Centre 

Départemental de la Météorologie (CDM) dans tous les départements français. Toute une 

nouvelle génération de météorologistes sera impactée par cette politique, et nombreux sont ceux 

qui se sont passionnés pour relever le défi. 

 

Mais, le temps passant et les politiques évoluant, les CDM, et aussi les stations et centres 

spécialisés, ferment les uns après les autres. 

Du côté humain, de nombreux piliers, qui toute leur carrière se sont fortement investis dans 

cette aventure, sont soit déjà partis en retraite, soit y songent fortement. 

L’historique du matériel et les données climatologiques sont en principe précieusement 

conservés par Météo-France. Mais que restera-t-il des aventures humaines ? Ces météos qui ont 

été confrontés à une permanente évolution, sinon révolution, de nos techniques. Eux qui étaient 

aussi au contact direct avec nos multiples et souvent nouveaux utilisateurs, institutionnels ou 

commerciaux… 

C’est un devoir que de conserver et de faire connaître leurs vies professionnelles, et surtout ne 

pas les laisser tomber dans l’oubli. Dans quelques années ou décennies, leurs petits enfants et 

leurs descendants seront heureux d’apprendre  comment vivaient leurs grands-parents. 

 

Ceci est un appel à tous les anciens des CDM et des stations fermées ou vouées à l’être : vos 

témoignages des années 1980 (voire avant) à aujourd’hui, et surtout vos photos avec vos 

collègues, sont essentiels pour garder cette mémoire et faire l’éloge de vos actions. 

Pour cela renseignez la fiche ci-après, même partiellement, et contactez l’Association des 

Anciens de la Météorologie (AAM). 

 

Vous pourrez retrouver ce travail sur la mémoire météo sur le site WEB de l’AAM : 

 

http://www.anciensmeteos.info/ 

 

 

Contact : 

 

Association des Anciens de la Météorologie 

Comité Mémoire 

7, rue Teisserenc de Bort 

CS70588 

78197 Trappes 

E-mail : mem.comite@anciensmeteos.info 

 

Lien vers la fiche descriptive 

http://www.anciensmeteos.info/
http://anciensmbh.cluster026.hosting.ovh.net/wp-content/uploads/2019/11/fiche-descriptive-memoire.doc

