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P
armi leurs différentes tâches, les centres départemen-
tauxenaffectionnentune, la rencontre,—annuelledans
lemeilleur des cas – avec les observateurs bénévoles de

leur département.
Elle est importante, attendue des acteurs car au delà de l’en-
trevue professionnelle elle affermit les liens, dumétier comme
humains.
L’année de collaboration avec le centre départemental météo
(CDM) est rythmée par l’envoi mensuel des données postées
ou via l’internet des temps modernes, parfois d’appels ponc-
tuels du CDMpour affiner relevés ou phénomènes. Elle est ba-
lisée de la visite du poste climatologique par un agent du cen-
tre pour le contrôle et le maintien du matériel. Mais rien ne
vaut ce contact direct entre personnes.
C’est ainsi que traditionnellement le centre vannetais propose
à la cinquantaine de responsables des différents postes cli-
matologiques (observations et températures, températures et
précipitations, gestionnaires des stations automatiques) une
après-midi de rencontre. Outre le contact avec les personnels
de la météorologie, ces observateurs se rencontrent-ils ainsi
une fois l’an, tant professionnellement qu’amicalement : les
uns se retrouvent, les autres font connaissance.
Le 3 octobre 2014, le CDM deVannes organisait une rencontre
à la station expérimentale bovine de Mauron où le responsa-
ble Daniel Le Pichonmettait une salle à disposition.
Les participants ont été accueillis par Thierry Eveno (directeur
départemental de lamétéoduMorbihan (DDM56) etMmeMi-
chèle Champagne directrice interrégionale Ouest qui disait
toute la reconnaissance de l’établissementMétéo-France pour
leur travail si utile et important. Les observateurs ont été ré-

compensés en fonction de leur ancienneté, recevant les diplô-
mes et médailles queMétéo France réserve à ses artisans jus-
tifiant l’autre intitulé de la journée « Cérémonie dumérite ».
Une vidéo projection a présenté le point des avancées de
Météo France en climatologie.
Les dernières statistiques régionales, le réchauffement cli-
matique, ont plus particulièrement intéressé la trentaine de
participants.
La visite de la station automatique Xaria clim-RR/TT (pour
précipitations/températures) a intéressé nos amis habitués
à leur classique abri et pluviomètre.
La rencontre s’est prolongée par un sympathique goûter.
Une excellente après-midi.

En tant que délégué régional, j’avais accompagné mes ex-
collègues du centre et ai présenté l’AAM, dit son souhait
d’accueillir en son sein les observateurs bénévoles dont
quelques-uns dans l’ouest ont déjà rejoint les rangs. Deux
nouvelles adhésions ont suivi cette rencontre.
Mais la question essentielle sur les lèvres de ces “météos
du terrain”: « Qu’en sera-t-il l’an prochain ? Le centre deVan-
nes ferme le 1er juillet 2015, qui s’occupera de nous : les
grands centres éloignés, brestois ou rennais ? »
« L’AAM peut-elle s’en mêler ? » Oui, avec les bénévoles qui
sont membres de l’association ou qui le deviendront. Le pa-
radoxe dans le contexte actuel est de constater malicieuse-
ment qu’un poste d’observation bénévole peut fort bien
suppléer, remplacer, une petite ou grosse station automa-
tique défaillante...ou abandonnée.
Rien n’est perdu pour l’emploi, fors le bénévolat !

JEAN-PAUL BÉNÉC’H

Photo 3 : Jean-Paul Bénec’h lors de son intervention devant les observateurs
bénévoles.

Les observateurs bénévoles à l’honneur dans le Morbihan

Photo 1 : les participants.

Photo 2 : Thierry Evenou (DDM 56) présentant les capteurs de la station auto.


