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MÉTÉO-PROVENCE : résurrection de la station-météo du Mont-Ventoux
lundi 11 juillet 2016 – pacainfoeco.com – 10h15 – Il y a 50 ans les autorités décidaient de
fermer la station météorologique du Mont-Ventoux; depuis la fin de la semaine dernière une
nouvelle station hight-tech officie à nouveau au sommet du géant de Provence qui recevra à
nouveau le Tour de France le 14 juillet prochain.

MÉTÉO-PROVENCE : résurrection de la station-météo du Mont-Ventoux
Alors que les nouvelles installations technologiques avaient été érigées, équipées puis testées
dès Septembre 2015, c’est le jeudi 7 juillet 2016 que ce nouveau lieu de haute technologie
scientifique a été inauguré officiellement sur l’invitation de l’association INFOCLIMAT,
initiatrice du projet, et le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du MontVentoux (SMAEMV), avec l’aide de partenaires tels que Météo-France, Orange et la
Compagnie Nationale du Rhône. Cette manifestation marquait l’aboutissement d’un long et
ambitieux projet et d’une période fort probante de tests et essais en tous genres.
Ce projet lancé en 2008 par les membres d’infoclimat a été suivi par des partenaires de choix :
Météo France a transmis nombre de ses connaissances, conseillé et testé le matériel parmi les
plus résistants aux agressions climatiques. Orange a bien voulu héberger la sonde sur son
bâtiment. Ainsi, le 28 septembre 2015, les premiers relevés ont pu être effectués.
retour vers le futur
Cette sonde météo permanente va être un outil précieux pour les scientifiques de très
nombreuses disciplines; le Ventoux étant une montagne isolée au sein de la vallée du Rhône,
un axe particulièrement venteux qui génère à son sommet des vents puissants et des
températures extrêmes, flirtant en hiver avec les -25 ºC. Par ailleurs, avec l’humidité, le givre
s’installe durablement et les nuits y deviennent glaciales surprenant régulièrement de très
nombreux touristes. L’hiver, sous la neige, alors que le col est en général fermé à la circulation
routière, il n’est pas rare de voir des congères de plusieurs mètres et des rafales oscillant
couramment entre 200 et 250 km/h ce qui intéresse au plus haut point les scientifiques.

la sonde météo au sommet du relais Orange sur le mont ventoux
Cette nouvelle station météorologique du Mont Ventoux a également un rôle majeur à jouer
dans la divulgation d’informations climatiques vis à vis des visiteurs randonneurs ou sportifs
de toutes disciplines de ce site, notamment en matière de prévention des risques. Elle s’inscrit
par ailleurs dans la démarche de réhabilitation du sommet lancé par le SMAEMV et le
département du Vaucluse dès 2016. Mais la station sera également primordiale dans les suivis
scientifiques car source d’informations essentielles. Les données acquises seront par exemple
utilisées dans le cadre du suivi de l’évolution des pelouses d’altitude du site Natura 2000
soumises au pâturages ou le projet Alpages Sentinelles.
une application mobile : Connaître avec exactitude la température et la violence des vents à la
cime du Géant de Provence est officiellement possible depuis quelques jours. Une application
mobile gratuite vous permet de connaître l’accueil thermique qui vous sera réservé tout là-haut,
à 1910 mètres d’altitude.
http://www.meteo-ventoux.fr/
À l’initiative du Syndicat mixte d’aménagement et d’équipement du Mont Ventoux
(SMAEVM) et d’Info Climat, une association dont les 1 500 bénévoles ont essaimé quelque
400 stations météo sur le territoire, l’idée a germé, comme une nécessité, d’en installer une au
sommet. Une manière de renouer avec le passé par un retour vers le futur.
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