
                                                        MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE

                              CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

TOULOUSE, le 22/11/2022

COMPTE-RENDU DE LA REUNION
COMMISSION « AGRICULTURE »

DU 22/11/2022

Participants (en visio-conférence et en présentiel)

O. Deudon (ARVALIS – Institut du Végétal – Président de la Commission)
J. Nicolau (Météo-France – Secrétaire permanent du CSM)
C. Landalle (Météo-France -Secrétaire CSM)
M. Regimbeau (Météo-France – Correspondant CSM Agriculture)
A-L. Gibelin (Météo-France – Correspondant CSM Agriculture)
M. Bergot (Météo-France – Correspondant CSM Agriculture)
J-F. Berthoumieu (ACMG)
A. Brisson ((Météo-France – DSM)
S. Gervois (Terres Inovia)
M. Laurenceau (Ministère de l’Agriculture – DGPE)
A-M. Martinez (CRIIAM Sud)
B. Pauthier ( CIVC)
O. Rousselle (Ministère de l’Agriculture – DGAL)
D. Roussellière (Météo-France – D2C)

Invités
P. Josse (Météo-France – DCSC)
S. Prats (Météo-France – DSM)

Excusés

F. Brun (ACTA)
P. Brovelli (Météo-France – DSM)
D. Gardinal (CESE)
F. Levrault (CA Nouvelle Aquitaine)
O. Picard (CNPF)
C. Serra-Wittling (INRAE)

1/ Installation/ tour de tabl  e  

2/  « Vie   de la commission, point sur les évolutions du fonctionnement du CSM   »   (Jean Nicolau, Météo-France  
Sec. Permanent du CSM) 

-  Mathieu Regimbeau fait  désormais  partie  des  correspondants  Météo-France  pour le  CSM Agriculture  en  compagnie
d’Anne-Laure Gibelin et Magali Bergot.
- Départ d’Anne Debar de la Direction Générale, elle assurait l’interface entre Météo-France et le CSM.

- Nouveautés dans le fonctionnement du CSM :
* il n’y aura plus que des correspondants de commission (plus de rôle spécifique de secrétaire).
* le terme de “voeux” disparaît au profit de “demandes”, ces demandes pouvant provenir aussi bien de

la commission que de Météo-France
* les commissions du CSM seront désormais enregistrées et les vidéos seront disponibles sur Youtube en « non ré-

férencé ». Elles ne seront visibles que des personnes disposant du lien direct, une recherche Google ne permettra pas de les
trouver.
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* certaines présentations pourront également être mises à disposition en vidéos et accessibles aux membres de toutes
les commissions (sous réserve de l’accord de l’intervenant).
* les compte-rendus de commission seront allégés et ne mentionneront que les points les plus importants, l’intégralité
des commissions étant désormais disponible en vidéo.

- Le lien pour accéder au wiki du CSM Agriculture : https://publicwiki.meteo.fr/x/KQbB

- Le lien pour accéder aux vidéos CSM : https://publicwiki.meteo.fr/x/_PiSAw

3/ « Présentation des différentes réanalyses de données météorologiques et leur utilisation dans l'agriculture »
(Sébastien Prats, Météo-France DSM/CS/AGRO) 

- Les produits d’analyse peuvent aller de la simple interpolation de valeurs mesurées en station jusqu’à une véritable analyse
 3D des modèles numériques de prévision du temps (avec processus d’assimilation de données de différentes provenance) 
en passant également par la fusion de données stations avec une autre source (radar, satellite, modèle).

- Nombreuses questions avec un intérêt marqué pour la température à +10 cm, l’ETP  et la durée d’humectation 
(sujets éventuellement possibles pour une demande 2023).

4/ « Présentation du projet de plate-forme de calcul d'indicateurs agroclimatiques paramétrables » (Patrick
Josse, Météo-France DCSC)  

- Les études réalisées dans le domaine de l’adaptation de l’agriculture au changement climatique impliquent quasi 
systématiquement de calculer des indicateurs agro-climatiques spécifiques qui dépendent du type de culture, du matériel 
végétal utilisé, ou encore des pratiques (dates de semis par exemple). 
-  Ces indicateurs sont aujourd'hui ajustés aux besoins de chaque client et produits lors de la réalisation de chaque étude
individuelle.  Afin  qu’ils  puissent  bénéficier  au  plus  grand  nombre,  l’objectif  est  de  passer  à  une  production  plus
industrielle, avec la mise en place d'une plateforme de production d'indicateurs agro-climatiques paramétrables. 

- Une première version du démonstrateur de ce nouveau service sera mise en ligne au printemps 2023. Une évaluation du
démonstrateur sera organisée au cours de l’été 2023. La commission sera sollicitée pour évaluer le fond et la forme de
cette future plateforme de calcul et faire des propositions pour la version V2, dans le cadre des demandes liées au nouveau
fonctionnement du CSM. Les membres intéressés peuvent se faire connaître auprès d’Anne-Laure Gibelin.

5/ « CLIMADIAG Commune, un service de sensibilisation au changement climatique » (Patrick Josse, Météo-
France DCSC) 

-  L’adaptation  au  changement  climatique  est  une  nécessité  absolue.  Les  mesures  d’adaptation  seront  nécessairement
locales et devront s’inscrire dans les politiques publiques des collectivités. 
-  ClimaDiag  Commune,  présente  ainsi  un  accès  direct  et  instantané  aux  principales  évolutions  attendues  pour  une
commune à l’horizon du milieu du siècle,  à partir  des projections climatiques régionales sélectionnées pour le portail
DRIAS.
-  Outil  simple  et  facilement  accessible  en  ligne,  permettant  le  téléchargement  d’un  court  document  présentant  les
principales informations (sélection d’indicateurs présentée en regard des vulnérabilités déjà identifiées pour la commune)

A découvrir sur :
 https://meteofrance.com/climadiag-commune

6/ Questions diverses et préparation de la prochaine commission

- Un point sur l’Open Data avait été demandé lors de la dernière commission par Mr Olivier Deudon : Pas d’avancée
majeure nécessitant une nouvelle intervention en commission . La commission européenne a validé officiellement les listes
de données qui devront être mises à disposition gratuitement et Météo-France s’occupe maintenant de la mise en place et
des délais d'application mais ce ne devrait pas être effectif avant fin 2023 - début 2024 .
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- Question sur le bornage « historique » à 9 mm de l’ETP calculée à Météo-France et sur l’ETP méthode FAO qui n’est
pas bornée, en effet durant cet été 2022 des ETP supérieures à ce seuil ont été notées (notamment via des mesures de
sondes capacitives).

Le wiki du CSM est  toujours à votre disposition à l’adresse suivante :
 https://publicwiki.meteo.fr/x/KQbB

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