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Participants (en visio-conférence )

O. Deudon (ARVALIS – Institut du Végétal – Président de la Commission)
O. Dauger (APCA – Vice-Président de la Commission)
J. Nicolau (Météo-France – Secrétaire permanent du CSM)
C. Landalle (Météo-France -Secrétaire CSM)
A-L. Gibelin (Météo-France – Correspondant DG)
M. Bergot (Météo-France – Secrétaire de la Commission)
P. Brovelli (Météo-France - DSM)
F. Brun (ACTA)
J-F. Berthoumieu (ACMG)
C. Digout (APCA)
D.Gardinal (CESE)
S. Gervois (Terres Inovia)
B. Pauthier ( CIVC)
O. Rousselle (Ministère de l’Agriculture – DGAL)
D. Roussellière (Météo-France - D2C)

Excusés

M. Laurenceau (Ministère de l’Agriculture – DGPE)

1/ Installation/ tour de tabl  e  

2/  « Utilisation des données satellites à Arvalis     »   par   Olivier Deudon (ARVALIS – Institut du Végétal)  

Le but de cette présentation est de présenter l’état de réflexion au niveau de l’Institut sur l’utilisation de la donnée satel-
lite et de faire la liaison avec les présentations sur l’offre satellite de la dernière commission d’automne 2021. Ce travail
a eu lieu il y a environ deux ans avec un stagiaire, Benoît Daviet, qui a mis en œuvre des méthodes pour voir le potentiel
que ces données satellites pouvaient apporter pour les travaux de l’Institut.
Deux sources de données ont été testées : les estimations du rayonnement global par le SAF OSI sur un pixel de 5 km à
l’échelle France, au pas de temps journalier et les estimations de précipitations par satellite sur un pixel de 8 km à
l’échelle monde, au pas de temps journalier (projet GPM Global Precipitation Measurement).
On s’est tout d’abord penché, pour les précipitations, sur lien statistique entre les données des stations météorologiques
(provenant d’un réseau de 719 pluviomètres sur la France) et les données issues du satellite. L’analyse statistique pour
une journée donnée, montre un biais relativement important et une corrélation peu élevée. Sur la base de ce constat, il a
été décidé de coupler la donnée station et la donnée satellite. Pour ceci, différents modèles statistiques ont été testés.
Tout d’abord, indépendamment des données satellites, on a regardé des modèles utilisant uniquement la donnée station :
inverse de la distance et krigeage ordinaire. Puis on a étudié des modèles utilisant les deux types de données dont une
méthode innovante d’intelligence artificielle : Random Forest.
Les résultats sont évalués suivants 3 critères : la RMSE (précision moyenne de l’estimation), l’efficience et le biais,
pour 4 méthodes (inverse de la distance utilisée par Arvalis, inverse de la distance - régression, krigeage ordinaire et kri-
geage – régression). On peut voir qu’on a une amélioration à tous les niveaux dès que la densité du réseau de stations
augmente mais aussi dès que l’on mobilise la donnée satellite.
On poursuit les tests avec l’agrégation de modèles (moyenne des modèles inverse distance et krigeage régression) com-
parée à l’inverse de la distance utilisée par Arvalis et le krigeage régression. L’agrégation de modèles donne des résultats
très intéressants avec une amélioration sur tous les critères.
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La même méthodologie est ensuite appliquée à un autre paramètre : le rayonnement global.
On note une très bonne corrélation entre rayonnement station et rayonnement satellite. On voit également que la donnée
de rayonnement issue du satellite fournit des estimations bien meilleures, ou du moins équivalentes, à ce que l’on est ca-
pable de faire lorsqu’on a un réseau de stations maximum.
On retiendra donc de cette étude que la donnée satellite apporte un gain de précision pour l’interpolation des précipita -
tions, que la méthode d’ensemble (agrégation de modèles) est la plus pertinente pour les précipitations et que cette mé-
thodologie peut être appliquée de manière assez efficace à d’autres paramètres comme le rayonnement (des tests sont en
cours pour le paramètre ETP)
Ces méthodes seront donc appelées à être implémentées dans les chaînes de traitement d’Arvalis.

Question d’Anne-Laure Gibelin : Sur les graphiques présentés, on a l’impression que les méthodes qui combinaient les
deux sources de données amélioraient les résultats pour le RMSE et l’efficience mais pas forcément pour le biais. Pour-
quoi privilégier ces deux scores ?
Réponse d’Olivier Deudon : On a toujours comparé par rapport à la méthode Arvalis et on se rend compte qu’on amé-
liore quand même le biais par rapport à ce qu’on fait aujourd’hui, ce qui est déjà satisfaisant en terme de résultat.

Basile Pauthier demande si en plus des données satellites, Arvalis utilise des données radar.
Olivier Deudon indique que la donnée radar a été testée et qu‘elle donne de très bons résultats mais qu’Arvalis s’est diri-
gée vers la donnée satellite car c’est une donnée gratuite et qu’on voulait voir le potentiel de cette donnée. Il y a de plus
beaucoup d’actions de recherche à l’étranger avec les données satellites, donc de nombreuses données disponibles sur le
globe alors que la donnée radar, même si elle est de meilleure qualité, est limitée au domaine France.

Question de Didier Gardinal : voit-on avec ces statistiques sur la durée des évolutions en intensité des précipitations ainsi
que des différences au niveau géographique ?
Réponse d’Olivier Deudon : au niveau géographique, on n’a pas vu de différences marquées, pas de zones moins bien
« prédites » que d’autres et on ne note pas de différences particulières d’un point de vue temporel.

3/ Retour sur le Hackathon du Varenne de l’eau avec deux présentations     :  

a/ «     Bilan du Hackathon du Varenne de l’eau     » par François Brun (ACTA)  

Le Hackathon du Varenne de l’eau est un événement qui a eu lieu en décembre 2021, commandité par l’état dans le
cadre des actions autour du Varenne de l’eau et du changement climatique.
Pour l’ACTA le hackathon doit être au plus près des agriculteurs, c’est un marathon du code d’une durée de 48 heures, à
la ferme. Le but est de réaliser ds prototypes opérationnels d’outils permettant de faire face aux aléas du changement cli-
matique, utilisables directement par les agriculteurs ; l’ambition étant de mettre la donnée agro-climatique au service de
la prévision et de la gestion agricole de crise.
Le hackathon se déroule en équipe de 4 à 8 personnes (étudiants, agriculteurs, acteurs du monde agricole et du monde
numérique …) réunies pour inventer des solutions ou des services en réponse à des problématiques ou des besoins agri-
coles.
Les partenaires impliqués dans ce hackathon sont le Ministère de l’Agriculture et de l’alimentation, l’ACTA, l’INRAe,
Météo-France, la Chambre d’Agriculture de la Drome et ITK (société produisant des OAD pour l’agriculture).
La préparation de cet événement a débuté début octobre avec un appel à idées de prototypes, des ateliers climat avec des
agriculteurs de la Drome, la mobilisation de lycées agricoles et de la communication sur les réseaux sociaux. On a égale-
ment préparé l’accompagnement des projets post-événement.
Une liste de dix idées a été retenue parmi toutes les propositions.
Météo-France a ouvert la Publithèque le temps du hackathon, chaque projet utilisant les données fournies par Météo-
France comme il le souhaitait.
Si on prend l’exemple de Climatips ( projet dont le but est de conseiller les agriculteurs sur leur stratégie de gestion des
risques climatiques sur récoltes),  les participants ont utilisé des données d’observation historiques de la Publithèque
combinées à des données de sinistre de Groupama afin de construire des modèles prédictifs pour essayer de prédire la
probabilité d’occurrence d’un aléa en fonction des données météo en entrée.Puis dans le cadre du changement clima-
tique, ces modèles ont été couplés avec des données du climat futur (DRIAS) pour regarder la probabilité d’occurrence
des aléas dans le futur et l’impact sur les récoltes (avec couplage de modèles de croissance).

Durant ce hackathon, qui s’est déroulé à la ferme expérimentale d’Etoile-sur-Rhône, les participants, environ une cin-
quantaine, venaient de toute la France et d’horizons variés : agriculteurs, développeurs informatiques, acteurs du monde
agricole, data scientists, ...
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Il y a eu trois lauréats : le projet Climatips autour des assurances, le projet IFECHO autour du stress hydrique subi par
les animaux et le projet STRATE-VIZ autour de la sélection de cultures de blé adaptées au changement climatique.

On est actuellement dans la phase post-hackathon. L’idée est d‘accompagner tous les projets, même les non lauréats, en
faisant un point avec chacun, en leur demandant ce qu’ils envisageaient pour la suite et en leur présentant des moyens
pour aller plus loin : orientation vers le guichet BPI, incubateurs, CASDAR, Pôles de compétitivité,…

Pour retrouver les 8 projets et leur description : www.hacktaferme.fr

b/ «     Focus sur un des projets du Hackathon     : STRATEVIZ, création d’un outil permettant la sélection  
de systèmes de culture du blé adaptés au changement climatique     » par Olivier Deudon (Arvalis)  

Le projet STRATEVIZ est l’émanation d’un projet de recherche (porté par l’INRAe avec Arvalis comme partenaire)
nommé OPERATE qui avait pour objectif de voir la réponse des cultures aux maladies dans un contexte de changement
climatique. Plus précisément, le but était de quantifier les impacts des adaptations aux stress abiotiques majeurs futurs
liés au changement climatique sur la production, l’environnement et la santé des plantes, dans le cas de trois grandes
cultures blé, tournesol et pomme de terre.
Le projet STRATEVIZ n’a travaillé que sur une seule culture : le blé.
Le principe de ce projet est de définir des leviers ( comme l’irrigation, les dates de semis, la précocité variétale, la résis -
tance, le travail du sol et la gestion des résidus, …) qui pourront être mis en œuvre dans le cadre de scénarios climatiques
de changements futurs issus du portail DRIAS.
Deux RCP sont retenus le RCP4.5 et le RCP8.5. Les données météo et les leviers vont être intégrés dans deux types de
modèles : un modèle de culture, STICS et des modèles Arvalis pour les maladies fongiques. Cette succession de va -
riables va être « ingérée » par un outil d’évaluation multicritères nommé DEXI permettant de pondérer chaque facteur
d’un poids défini par l’utilisateur pour voir si la stratégie mise en œuvre est pertinente dans le cadre du changement cli-
matique et ceci sera décliné sur les 3 piliers que sont la production, la santé et l’environnement.
Deux zones d’étude avaient été sélectionnées : le nord du bassin parisien (Estrée-Mons) et l’Occitanie (Toulouse) mais
face au volume de données à traiter seule la zone d’Estrée-Mons a été retenue. Au niveau des différentes stratégies
d’adaptation, il y a les éléments des différents scénarios (facteurs tels que les sols, les dates de semis, les scénarios cli -
matiques, le précédent cultural, …) et les modalités possibles associées ( 3 types de sols, 6 dates de semis, 2 scénarios
climatiques, …).
Le but final est d’identifier les stratégies d’adaptation les plus prometteuses avec mise en place d’un arbre d’évaluation
multicritères, définition de classes de risques pour chaque indicateur et réalisation de l’analyse multicritères avec visuali -
sation des résultats sous une forme graphique parfaitement compréhensible pour l’utilisateur final.
Comme indiqué précédemment par François Brun, une suite a été donnée à ce projet avec le dépôt d’un projet CAS-
DAR. L’idée est de continuer ce travail en mobilisant d’autres cultures avec une approche systèmes de cultures pour
mieux prendre en compte tout ce qui est rotation et de l’étendre à d’autres sites français pour avoir plus de représentativi-
té au niveau thermique et hydrique.

Anne-Laure Gibelin demande si l’outil DEXI a déjà été utilisé lors de travaux sur l’adaptation au changement clima-
tique.
Réponse d’Olivier Deudon : au niveau d’Arvalis, c’était une première mais l’INRAe a une expérience un peu plus ap-
profondie de l’utilisation de cet outil DEXI qui est gratuit mais demande un investissement personnel non négligeable.

Anne-Laure Gibelin demande à François Brun si sur le site de l’ACTA, il y a une captation des différentes présentations
lors du hackathon.
Réponse de François Brun : non, il y a eu une événement enregistré sur Twitter mais le son n’est pas très bon. On peut
toutefois sur le site www.hacktaferme.fr retrouver les différents projets avec une démonstration du fonctionnement du
prototype ou de l’interface.

4/ «     Le projet ClimAlert Interreg SUDOE     » par Jean-François Berthoumieu (ACMG)  

Mr Berthoumieu travaille depuis longtemps sur l’adaptation au changement climatique  et les solutions d’adaptation. Ce
projet Climalert a été présenté et sélectionné dans le cadre d’Interreg SUDOE, et regroupe plusieurs partenaires français,
espagnols et portugais .
Climalert est un service d’alerte précoce sur les risques climatiques liés à l’eau pour une plus grande résilience du Sudoe
face au changement climatique. L’idée est de rassembler de l’information sur les questions d’inondations, sécheresse,
incendies et érosion dans le Sudoe pour aider les agriculteurs et tous ceux qui sont sur le terrain dans des milieux ruraux.
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Ce service d’alerte doit permettre de simplifier la lecture des risques liés au changement climatique et utilise pour cela
des modèles numériques de prédiction et d’informations agro-climatiques en temps réel.
Le projet PRECIEL a été intégré dans ce travail par l’ACMG afin d’utiliser dans un modèle les données satellite et radar
ainsi que les données locales de stations pour l’estimation des rendements (prévision de production) et besoin en eau
(prévision d’irrigation). Ces méthodes seront validées par les partenaires sur leurs propres secteurs.
Pour les inondations,  le suivi  de la crue de la Garonne de février  2021 a permis de cerner  les zones impactées  et
modéliser les impacts futurs en utilisant les données du satellite radar Sentinel-1. Cette crue représente 200 millions de
m³ qui ont débordé, soit l’équivalent de 25 mm d’eau de pluie qui n’a pas pu être stockée en amont dans les sols du
bassin versant de la Garonne. En lien avec le SMEAG, un travail est initié sur ces sols pour étudier l’érosion, faire en
sorte de ralentir les écoulements depuis les champs vers les ruisseaux et les fleuves pour garder davantage d’eau dans les
sols, faire en sorte d’avoir un moyen de stockage intermédiaire ou alternatif avec des mares, des zones humides, des lacs
de nouvelle génération. Dans cette optique un travail de cartographie pour le risque érosion est réalisé sur le bassin
versant de la Garonne en dessous de 500 mètres.
Une autre action de Climalert est les implantations pilotes avec l’installation fin 2020 d’un réseau de 20 mini stations ,
bas coût, de mesures de hauteur d’eau de petits ruisseaux pour alerter sur le risque d’inondation et le risque d’étiage
sévère  dans  les  départements  24  et  47.  Ce type  de  station envoie  des  données  toutes  les  12  minutes  et  alerte  les
gestionnaires du cours d’eau lorsque le niveau d’eau dépasse des seuils de vigilance établis.
Dans le même temps on intègre sur Climalert la prévision de température nocturne, différents modèles de prévision
peuvent être utilisés (GFS, AROME,  …). Le gel d’avril 2021 a été important et à cette occasion des travaux ont été
conduits sur l’évolution des températures fournies par EUMETSAT sur le secteur de Saint-Emilion en Gironde. C’est
très prometteur , il faut maintenant arriver à obtenir ce type de données en temps réel.
Climalert doit également être un vecteur de communication, il faut que ce qui est fait dans le cadre de ce projet soit
diffusé  et  utilisé.  C’est  le  rôle  du  Cluster  eau  et  adaptation  au  changement  climatique  que  préside  Jean-François
Berthoumieu.

Question d’Anne-Laure Gibelin : l’objectif est donc d’avoir un outil opérationnel qui présentera les risques avec des
éléments de prévision et de l’étendre à un territoire plus important que celui sur lequel vous avez d’ores et déjà travaillé.

Réponse de Jean-François Berthoumieu : Evidemment, en premier lieu c’est  tout l’espace SUDOE qui est concerné
(Espagne, Portugal, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie), puisque l’on a sur cet espace des contacts terrain qui permettent de
faire fonctionner ce système. Pour étendre le territoire opérationnel, il faut étendre la zone de mesures mais on peut aussi
utiliser  d’autres  réseaux  qui  existent  déjà.  On a  fait  la  démonstration  qu’avec  le  réseau  actuel  la  plateforme  peut
fonctionner et cette plateforme pourra être utilisée par d’autres coopératives comme par exemple Blue Whale ou les
kiwiculteurs de Dax/Peyrehorade qui sont intéressés et utiliseront leur propre réseau.

5/  «     Numagri, initiative de standardisation des données météo pour le monde agricole     » par François  
Brun (ACTA)

Numagri  est  une  initiative  de  standardisation  des  données  météo  pour  le  monde  agricole,  qui  vient  du  projet
METEOPREC (sur les apports de la météo de précision pour l’agriculture)  et d’une initiative de standardisation de
données  agricoles  (portée  par  l’association NumAgri  regroupant  les  principales  OPA de la  production agricole,  les
interprofessions et les Opérateurs publics ou privés mais aussi par la société de services numériques AGDATAHUB).
Les données issues des stations météo agricoles souffrent d’un manque d’interopérabilité, selon l’origine du capteur.
L’accès aux données météo géolocalisées est au centre des questions relatives à l’agriculture de précision, en effet il
faut :
- fluidifier les usages pour les agriculteurs et l’intégration dans les OAD
- faciliter le maintien d’historique à l’échelle de la parcelle ou de l’exploitation
- générer des observations depuis des réseaux multi-constructeurs

L’objectif de cette initiative est donc de :
- standardiser les données météo de sortie des stations météo agricoles (mais aussi les données spatialisées et les données
de prévision), utiles à l’agriculteur,  pour faciliter leurs utilisations dans les OAD, les FMIS (logiciels de gestion de
parcelles) et autres services.
- caractériser et standardiser les métadonnées disponibles et nécessaires au partage des données.
- impliquer dans le groupe de travail l’ensemble des opérateurs de données météo ainsi que Météo-France.
-  créer  un  standard  accessible  à  tous  et  largement  diffusable  selon  les  règles  de  gouvernance  de  l ’organisme  de
standardisation choisi pour le client.

Il y a quatre grandes étapes pour le projet de standardisation : conception, définition, implémentation et promotion.
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Actuellement le projet en est à la première étape avec la formalisation du cas d’usage , l’identification des acteurs et des
données, des discussions sur l’opportunité de standardiser (ou non) les données pour assurer les interopérabilités et leurs
échanges entre les acteurs de filières, la préparation des conditions du succès pour le déploiement du cas d’usage au sein
de la filière.
Lors de la réunion de lancement de mars 2022, le comité de pilotage est composé de l’ACTA, de l’IFV, de l’APCA/Mes
parcelles, de Numagri et de AGDATAHUB, le groupe de travail est composé d ‘Arvalis, du CTIFL et de Météo-France.
Parmi les fournisseurs ‘privés’, on compte Sencrop, Weenat , Isagri/Météus, Weather Measure.

Question de Jean-François Berthoumieu : Que se passe-t-il en Espagne, Allemagne, Angleterre ? Y-a-t-il un standard
européen ou un standard américain déjà existants ? 
Réponse de François Brun : Ce point n’a pas encore été regardé mais il sera effectivement étudié et s’il existe déjà un
standard européen , on fera en sorte de s’en rapprocher le plus possible.

6/ Questions diverses, discussion sur   vœu   2022 et préparation de la prochaine commission  

Pour faire suite aux informations fournies lors de la précédente réunion d’automne, Jean Nicolau indique qu’il y a eu des
ateliers qui ont porté sur l’évolution du CSM suite à la publication du nouveau décret. Il y a eu ensuite une réunion de
restitution avec les correspondants et les secrétaires de commissions en janvier dernier. On va petit à petit mettre en
place un certain nombre de choses qui ne révolutionneront pas le fonctionnement du CSM même si on souhaite évoluer
vers une orientation qui associerait plus étroitement les travaux du CSM aux objectifs de Météo-France, en particulier
ceux qui sont tracés dans le COP (Contrat d’Objectifs et de Performance). On va donc travailler en petits groupes, en
interne Météo-France, pour voir comment adapter le fonctionnement du CSM, en particulier les fonctions des secrétaires
et correspondants par rapport à ces nouveaux objectifs.
Un point d’information un peu plus complet sera fait au niveau de l’Assemblée Générale qui aura lieu le 2 juin en
présentiel à Toulouse et également en webconférence, néanmoins, lors de la réunion des présidents du 15 mars, la PDG
et le secrétaire permanent du CSM présenteront les grandes lignes de ces orientations.

Anne-Laure Gibelin indique qu’il y a eu des premiers échanges avec Olivier Deudon sur le sujet du vœu 2022. Olivier
Deudon propose que le  vœu 2022 porte sur  une information sur les  différentes  réanalyses  qui  existent  et  qui  sont
disponibles et leur utilisation dans l’agriculture. Anne-Laure Gibelin demande si il y a des réactions sur ce sujet et si
d’autres personnes veulent participer à la rédaction du vœu. François Brun fait part de son intérêt pour ce sujet.

Jean Nicolau remercie les orateurs et les participants pour leur participation active et tous ces échanges fructueux.
Il espère que les prochaines réunions pourront se tenir en présentiel mais on maintiendra dans tous les cas une liaison en
webconférence pour ceux qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas se déplacer physiquement sur Toulouse ou Saint
Mandé.
Olivier Deudon demande s’il serait possible lors de la prochaine commission de faire un point sur l’Open Data. Jean
Nicolau est d’accord, sachant qu’il y a de fortes attentes dans ce domaine mais que la procédure avance très lentement
car pilotée à la fois au niveau français et au niveau européen.
Anne-Laure Gibelin signale qu’elle a eu récemment une discussion sur ce sujet avec Thierry Desponts qui était déjà
intervenu  en  commission  pour  présenter  ce  thème  des  données  publiques  et  que  pour  le  moment  il  n’y  a  pas  eu
d’évolution ou d’avancées significatives. Le sujet reste donc en attente de nouvelles informations.

Anne-Laure Gibelin remercie à son tour tous les participants et  tous les orateurs  pour leurs présentations et  clôt la
réunion.

Le wiki du CSM est  toujours à votre disposition à l’adresse suivante :
https://publicwiki.meteo.fr/display/CSM/Commission+Agriculture

Vous y retrouverez toutes les présentations de ce jour.
( Si besoin login : csm_membres et password : Decret911209 )

5

https://publicwiki.meteo.fr/display/CSM/Commission+Agriculture

