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Introduction

■ Extrait du vœu n°1 du CSM Hydrologie-Energie  

Le Conseil Supérieur de la Météorologie  demande à Météo-France :

― De faire un point d'étape sur le travail de récupération déjà engagé et sur le reste-à-
faire en la matière, et de mettre à disposition des utilisateurs potentiels les 
inventaires des données climatiques disponibles dans les archives produites par 
Météo-France ; 

― De continuer les actions déjà engagées d'inventaire des archives, de numérisation 
des documents, de saisie et d'homogénéisation des données climatiques anciennes 
dans le cadre des priorités de Météo-France
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Le Sauvetage des données anciennes climatiques
 à Météo-France

■ Le Sauvetage de données climatiques anciennes

■ Conservation préventive des archives 

■ Numérisation en mode image du fonds météo des Archives nationales

■ Mise à disposition des inventaires et des fichiers  images 

■ Récupération des données climatiques

■ Homogénéisation

■ Perspectives
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Sauvetage des données anciennes climatiques

Météo-France mène toutes ces actions en parallèle 
Coordination nationale : Direction de  la Climatologie et des Services Climatiques, Toulouse

L'action nationale de conservation (classement et inventaire) est prioritaire 

(Jourdain S, Roucaute E., La Météorologie, 2015)
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Archives du climat produites par Météo-France

Contexte

― 7,6 kml  d'archives conservées à Météo-France dans tous les 
territoires (0,9kml en outremer et 4,2 kml en DIRs métropole) 

― 2 kml  d'archives conservées aux Archives nationales de 
Fontainebleau.
► Site fermé depuis mars 2014. Trois versements mis à disposition 

de Météo-France depuis 2016
► Déménagement des archives des AN à Pierrefitte-sur-Seine en 

2020 : communications suspendues jusqu'à mi-2021
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Inventaire des archives du climat de Météo-France

Action nationale pilotée par Emeline Roucaute (DCSC), archiviste 
expert en archives du climat

― L'action comprend le classement, le re-conditionnement et 
l'inventaire des documents d'archives. 

― Inventaire archivistique et climatologique

■ Bilan en novembre 2018  : 4,4 kml inventoriés sur 7,6 kml

avec 3,1kml inventoriés sur 5,1kml conservés en DIRs métropole

■ Objectif de Météo-France : terminer l'action d'inventaire fin 2021 

― Tous les centres de Météo-France sont impliqués dans cette action

― Moyens supplémentaires mis en œuvre en 2019 : 3 CDD assistants 
archivistes (un à Trappes, un à Toulouse et un à Aix-en-Provence)
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Inventaire du fonds météo des Archives nationales

■ Contexte 

― Projet Fondation BNPParibas 2012-2016

― Convention de recherche scientifique AN/Météo-France 2017-2020 
 pour la sauvegarde des données météorologiques anciennes.
► Équipe mixte AN/Météo-France

― Accès aux archives très limité depuis 2014 

■ Actions en cours

― Description des articles des versements 19910602 et 19820283 
► Postes clim 1928-1960 ;
► Sémaphores 1879-1920 ;
► Phares 1881-1940 ;
► Stations militaires 1915-1923.
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Inventaire mondial des observations météo pré-industrielles

■ Contexte

― La communauté scientifique s'intéresse aux observations pré-industrielles 
(« Early Instrumental data ») pour définir le climat de cette période. 
Observations dipersesées faites avant la création des services 
météorologiques nationaux 

― Décision de 30 climatologistes internationaux réunis en 2018 à Dublin de 
compiler les informations sur toutes les observations faites avant 1850 (1890 
en Afrique et en Arctique). Pilotage : Brönnimann, université de Bern

―  L'inventaire contient de nombreuses  informations : ville, observateur, 
sources originales, publications, état  d'avancement de la récupération des 
données, etc,..)

■ Météo-France participe à l'effort d'inventaire

― L'histoire météo de la France avant 1850 et de ses anciennes colonies 
africaines avant 1890 est très riche. Compilations antérieures par Angot 
(1897), Raulin (1876-1880)

― Contribution de Météo-France : 311 séries  cataloguées dont 24 en Afrique,  6 
en Amérique centrale et une en Guyane

― Article en cours de rédaction : Unlocking pre-1850 instrumental 
meteorological records : A global inventory
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Numérisation du fonds météo des Archives nationales

Contexte

― Action continue depuis 2012 : 24 lots de numérisation

― Numérisation de tableaux d'observations météorologiques de 
stations françaises métropolitaines (1864-1960) et ultramarines 
(1853-1934) et aussi d'anciennes colonies comme par exemple  
Madagascar (1864-1961) et Vanuatu (1908-1915)

― Préparation (analyse, tri, conditionnement, retauration,  et 
récolement) et contrôle : collaboration AN et Météo-France

― Numérisation et indexation des images externalisée (budget 
Météo-France dédié : 10 keuros/an)

― Fourniture régulière des images et de l'inventaire aux AN sur 
disque
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Numérisation du fonds météo des Archives nationales

■ Bilan

― 788 000 fichiers images de tableaux d'observations :
► 15 Stations professionnelles 1923-1948
► 13 aérodromes (Flugwaffe 1940-1944)
► 34 écoles normales 1865-1940
► 300 Postes clim de 15 départements 1928-1960
► 50 sémaphores 1879-1920
► 25 Phares  1881-1940 , etc.

― 362 000 fichiers images repris dans le Système de Gestion d'Archives 

■ Objectifs 2019

― Finir la numérisation des sémaphores et phares du versement 19910602

― Poursuivre la numérisation des postes clim des départements 56, 44, 79 

― Poursuivre la numérisation des Comptes Rendus Quotidiens des stations militaires 

― Intégrer 100 000 images dans le Système de Gestion d'Archives  



Sauvetage des données climatiques anciennes  CSM Hydro-Energie  Mai 2019Page 13
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Mise à disposition des inventaires et des images  

■ Projet ARClim (Accès aux archives du climat pour la recherche)  

― Publication des catalogues sur la plateforme ouverte des données 
publiques françaises  data.gouv.fr
► Catalogues de tous les fonds disponibles en fichiers pdf 
► Recherche avec les mots-clés : archives et climat

― Mise en place d’un outil de gestion national des archives du climat au 
sein de Météo-France 

― Mise en ligne des inventaires d’archives du climat  et des fichiers 
images des documents climatologiques numérisés associés  sur un 
site web pour le grand public (3e trimestre 2019)



Page 15

Portail grand public Archives du climat 

Page d’accueil du prototype



Page 16

Portail grand public Archives du Climat 

Ecran de recherche avancée
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Portail grand public Archives du Climat  

Résultat pour  la recherche de température à Clermont-Ferrand 1945-1952 
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Inventaires sur le Portail Data Rescue de C3S

■ Contexte

― C3S (Copernicus Climate Change Service)  soutient  les actions de Climate Data 
Rescue  à travers le développement  du portail Data rescue du C3S

― Projets européens FP7 ERA-CLIM et ERA-CLIM2 2011-2017 : inventaire, 
numérisation en mode image,  récupération et fourniture des observations en altitude  

― Fourniture de données de pression à l'ISPD (International Surface Pressure 
Databank) 

Inventaire avec les  informations sur les stations et sur
l'état d'avancement de la récupération des observations
en altitude
Différents états :  hardcopy,  imaged, digitized, QC

Contribution de Météo-France à l'inventaire des 
observations en altitude disponibles dans ses archives. 

Inventaire des données de surface disponibles 
dans les bases de données internationales
Pour la France : Base ISPD de données de pression 
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Inventaires sur le Portail C3S Data Rescue Service  

Inventaire en ligne donnant des informations sur les données déjà récupérées 
Météo-France a fourni l'inventaire  pour les stations d'observations en altitude. 

Carte interactive qui permet d’accéder aux métadonnées 

Collection : ISPD
Nom station : Mulhouse
Start record :  1794/03/05
End record : 1812/12/31
Country : France
Variable name : air pressure
Unit : hPa
Access : Public
State of Data Rescue : digitised
Comments : ISPDv4
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Base de données climatologiques de Météo-France

Table Nombre de données 

H  123 paramètres  5 976 948 025

Q  71 paramètres     746 061 921

Statistiques au 14/05/2019 Postes France (type 0 à 4)

1780-1900 12,3 millions 1,6 %

1901-1949 36 millions 4,8 %

1950-1999 369 millions 49,6 %

2000-2019 328 millions 43,9

Données quotidiennes Table Q 
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Données anciennes disponibles dans la BDClim

12 stations en 1851 ;  1060 en 1901 ; 2530 en 1951 ; 4650 en 2011 

Nombre annuel moyen d’années-stations par 1000 km2 

Précipitations journalières
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Données et séries disponibles dans la BDClim

 9 stations en 1851 ;   99 en 1901 ;  506 en 1951 ;  2943 en 2011 

Nombre annuel moyen d’années-stations par 1000 km2 

Températures quotidiennes
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Longues Séries de Données Quotidiennes

~240 LSD de température (T) et ~1400 LSD de précipitations (RR) de plus de 50 ans
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Récupération de données climatiques

■ Objectifs

― Rallonger, compléter et constituer des longues séries d'observations 
instrumentales centenaires de référence pour alimenter la recherche scientifique 
et les jeux de données internationaux

― Documenter les événements marquants

■ Quelles données ?
► Données H  de pression, température, humidité, vent et nébulosité
► Données Q de précipitations, température, hauteur de neige et durée 

d'insolation
► Observations en altitude de vent (pilots)

■ Bilan

― Effort continu de Météo-France :  26 millions données insérées dans la BDClim 
sur la période 2009-2018

― Action nationale coordonnée par la DCSC : participation des agents en DIRs

― De nombreuses séries de référence restent à compléter et à rallonger

― Actions en fonction des besoins scientifiques mais aussi de l'accès aux archives 
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Récupération de données climatiques

■ Objectifs 2019

― Insertion des données dans la BDClim
► 1,5 millions de données contrôlées, documentées et qualifiées à insérer dans 

la BDClim 

― Saisie des données climatiques
► données H et Q de la Polynésie française 1935-1980 (documents numérisés 

par Météo-France DIR/PF )
► Hauteur de neige des stations professionnelles 1945-1950 (Tableau Clim 

Mensuel, papier du fonds Météo-France)
►  données H et Q des aérodromes du Nord de la France 1940-1944  

(BeobachtungsTagebuch, images du fonds AN) 
►  Données surface H et Q et vent en altitude de 10 stations militaires 1918-

1923 (Compte Rendu Quotidien, images fonds AN)
►  RR, TX, TN des Postes clim et sémaphore de la Manche (Tableaux 

d'observations, images du fonds AN)
► Données H et Q du Parc Saint-Maur 1950-1971 ( Registre, papier fonds 

Météo-France)
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Homogénéisation : une production régulière

Températures Précipitations

Séries disponibles

Séries homogénéisées sur la période 1950s-aujourd’hui

Nombre de séries mensuelles homogénéisées disponibles actuellement dans la BDCLIM
 ~235 séries de températures en métropole et 40 Outre-mer

 ~1200 séries de précipitations en métropole et 96 Outre-mer
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Perspectives

■ Contexte 

― Centralisation progressive des archives du climat à Toulouse

―  Centralisation progressive  à la DCSC des actions de Data Rescue et 
d'Homogénéisation des longues séries

― Accès au fonds de la Direction de la Météorologie conservé aux AN en 2021

■ Perspectives 2019-2021

― Poursuivre l'action nationale d'inventaire des archives (fin 2021)

― Transfert des archives de Trappes à Toulouse (début 2019)

― Alimenter le portail des archives du climat 

― Poursuivre la collaboration avec les Archives nationales : priorité à la numérisation 
en mode image du fonds Clim

― Mettre à jour les métadonnées des observations en altitude du portail C3S Data 
Rescue   (Copernicus contrat  C3S 311a lot1 )

― Poursuivre l'action de récupération des données : priorité aux stations 
professionnelles 1918-1923 et 1940-1944 et aux sémaphores 1879-1920.

   



Sauvetage de données climatiques anciennes  CSM Hydro-Energie Mai 2019Page 31

Liens utiles 

Site de l'OMM : Data Rescue projects and initiatives (DARE)

Le Portail international pour le  sauvetage de données (I-DARE)
version en français : https://www.idare-portal.org/fr

Le portail Data Rescue du C3S  
https://data-rescue.copernicus-climate.eu/

Exposition numérique des archives du climat
http://archivesduclimat.meteofrance.fr/

Le sauvetage de données climatologiques anciennes à Météo-France : De la
conservation des documents à la mise à disposition des données
La Météorologie, 2015 : http://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/56598

http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CDM_2.php

https://www.idare-portal.org/fr
https://data-rescue.copernicus-climate.eu/
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