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I/   INTRODUCTION  

La réunion de ce jour est consacrée aux brumes de sable, en lien avec le vœu de la commission.

II/   LA BRUME DE SABLE AUX ANTILLES ET EN GUYANE (Julien Cottereau. DIRAG/CM971)   

Julien Cottereau présente une étude menée en 2016 et remise à jour pour cette session du CSM.
Voir le support de présentation.

La brume de sable (ou brume de poussière saharienne) est un lithométéore : météore consistant en un ensemble
de particules dont la plupart sont solides et non aqueuses. Ces particules sont plus ou moins en suspension dans
l’atmosphère, ou soulevées du sol par le vent.

L’OMM a établi des critères pour différencier brume sèche (suspension dans l’atmosphère de particules sèches,
extrêmement  petites,  invisibles  à  l’oeil  nu,  et  suffisamment  nombreuses  pour  donner  à  l’air  un  aspect
opalescent) et brume de sable (suspension dans l’atmosphère de poussières ou de petites particules de sable, qui
ont été soulevées du sol, antérieurement au moment de l’observation, par une tempête de poussière ou une
tempête de sable) : la brume de sable laisse un dépôt visible et s’accompagne d’une intrusion sèche en général.
Remarque : il peut y avoir plusieurs sortes de poussières dans l’atmosphère : sable et autre. 

Différents impacts :
◦ anthropique :  génère  50 %  de  poussières  atmosphériques  (en  lien  avec  la  culture  intensive,  la

déforestation,  etc.) ;  également  en lien avec le changement  climatique.  Impact sur le transport  et  la
baisse de rendement des équipements photosolaires.

◦ santé :  2  milliards  de  personnes  touchées :  transport  de  bactéries,  champignons,  moisissures,  etc
(problèmes respiratoires, maladies endémiques, autres).

◦ biosphère : engrais naturel pour la photosynthèse (impact positif).
◦ temps et climat : effet radiatif des aérosols  diffusion du rayonnement solaire et interaction avec les⇒ diffusion du rayonnement solaire et interaction avec les

nuages : forçage radiatif négatif des aérosols -0.9 W/m². Entraîne une augmentation des événements
tropicaux extrêmes.

◦ ouragans :  la  couverture  moyenne  de  poussière  est  inversement  corrélée  à  l’activité  des  cyclones
tropicaux  sur  l’Atlantique  Nord.  Les  noyaux  de  condensation  peuvent  affaiblir  (cyclone  âgé)  ou
renforcer (jeune tempête) le phénomène.

◦ océans : éléments nutritifs pour la vie marine. Engrais qui stimulent la production de planctons et algues
(bloom) ;  rôle  du  fer.  Cela  pourrait  expliquer  l’augmentation  de  manière  exponentielle  des  algues
sargasses par la brume de sable, riche en fer et en phosphates.

Origine des poussières :  Afrique principalement  pour les Antilles  (zones arides et  semi-arides) ;  également
autres  continents  (Asie  principalement)  pour  la  contribution  à  la  poussière  dans  le  monde.  Elles  sont
transportées par les alizés en hiver boréal vers la Guyane puis été boréal suite à la migration de la zone de
convergence intertropicale (ZCIT) vers le nord, les poussières africaines sont transportées vers les Antilles.
Provenance principalement du désert de Bodélé en lien avec flux de mousson (le front de mousson maintient les
poussières en altitude).

Observation des poussières :
• Observation par satellite de la Saharian air layer (concept américain) : poussières désertiques dans la

tranche d’air sec entre 850 et 600 hPa).
• Radiosondages : modification du profil avec une double inversion vers 3000-4000m et inversion du flux

en cas de brumes désertiques.
• Mesure de visibilité : très forte sous-estimation par les appareils de mesure (diffusomètres)
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• Concentration de polluants : l’activité humaine contribue à fabriquer encore plus de poussière
• AOT et  AOD :  mesure par  satellite  ou au sol  (aéronet)  par  utilisation  des photomètres  (mesure de

l’éclairement en surface et donc définition d’une profondeur optique).
• Observation visuelle : ternit l’éclat du soleil, dépôt sur voitures et objets.

Analyse statistique 
• Guadeloupe : 

Occurrence de brume de sable notée dans le Résumé Quotidien du Temps, statistiques calculées de 2010
à 2015.
On définit 3 catégories de brume en fonction de la visibilité : légère, modérée, dense. 

 En moyenne 85 j/an soit 23⇒ diffusion du rayonnement solaire et interaction avec les  %. Max principal en juin, (mai à août), max relatif en mars, avec une
augmentation de densité entre mai et juillet. Février est le mois avec la fréquence la plus faible, juin la
plus élevée. De mai à juillet, on relève plus de 50 % des observations annuelles.
70 % brumes légères, 25 % modérées, 4 % denses.
Comparaison avec les épaisseurs optiques des aérosols (AOT) : mêmes conclusions avec un peu plus de
cas : 112j/an soit 31 %. Cependant, se baser uniquement sur la visibilité n’est pas forcément le plus
pertinent.

• Martinique et îles du nord :
Pas  de  rapprochement  avec  les  données  de  PM10  guadeloupéennes  mais  problèmes  d’absence  de
données, donc peu fiable.
Martinique : Des seuils de brume ont pu être établis en fonction des PM10 mais on obtient un chiffre de
2/3 plus élevé : PM10 pollués par les activités humaines. La répartition mensuelle et annuelle est la
même qu’en Guadeloupe même si plus élevés. Les données sont bruitées par les vents faibles : vent
faible    poussières  sont  plus vers  le  bas en altitude  et  donc sont plus captées  par  le  capteur.  La⇒ diffusion du rayonnement solaire et interaction avec les
répartition sur l’année est un peu plus étalée qu’en Guadeloupe. Les brumes denses sont un peu plus
importantes (de l’ordre de 7%)  question de la pollution urbaine⇒ diffusion du rayonnement solaire et interaction avec les  ?
Même répartition sur ïles du nord : cas moins nombreux qu’en Guadeloupe en raison de la trajectoire
sur l’Atlantique des particules.

• Guyane : 
Occurrences  entre  janvier  et  juin  avec un pic  en mars.  Les  dépassements  de  seuils  sont  liés  à  des
arrivées de poussière du Sahara.

Modélisation
Modèles de dispersion :
L’OMM pilote la modélisation des poussières. Interviennent comme centres OMM : Espagne (Afrique, Moyen-
Orient, Europe), Chine (Asie, Amérique). Différents modèles participent :

• Modèle espagnol : résolution 3km ;
• Modèle de l’USnavy, résolution 1°. Assez fiable pour les Antilles, utilisé par Guadeloupe ;
• Modèle Mocage : peu pertinent à cette résolution ;
• Modèle Skyron grec : fiable pour les Antilles ;
• Modèle de référence aux Antilles : modèle NASA GEOS-5 qui utilise en entrée les AOD Aqua et Terra

en temps réel (meilleures données disponibles) : un des meilleurs, voire le meilleur pour les Antilles ;
• Modèle CEPMMT -IFS-LMD). Très bon modèle mais pas de visualisation sur les Antilles ;
• Modèle anglais : résolution 25km mais pas de visualisation sur les Antilles.

Modèles standards (de PNT) : 
Les paramètres inhérents à la brume de sable sont l’advection d’air sec, un rapide de jet et une double inversion
de température (subsidence). 

Types de temps engendrés par l’arrivée de ces brumes
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• Assèchement total (52%) : Assèchement de la masse d’air avec une disparition totale des averses et une
sensation  de  chaleur  qui  s’accentue.  Les  températures  sont  au-dessus  des  normales,  notamment  les
minimales.

• Humidité de basses couches (26 %) : humidité qui persiste en basses couches  impression de temps⇒ diffusion du rayonnement solaire et interaction avec les
maussade. Aspect voilé du ciel, très mauvais ressenti ; les températures minimales sont supérieures aux
normales. Les précipitations sont plus marquées mais assez faibles dans l’ensemble.

• Renforcement de l’instabilité (15 %) : Pas vraiment d’assèchement ni d’humidité en basses couches ;
brume non uniforme ; formation de cumulus et cumulonimbus.

• Fronts de brume (5 %) : Activité orageuse, rafales de vent.

Remarque : Visite d’une interne en médecine (étude biométéo de l’influence des poussières sur la santé dans la période à
risque.

Discussion
S. Gandar regrette de ne pas avoir été associé à cette étude. En effet des travaux similaires sont menés depuis 
20 ans à Matinidair (2000-2019), avec un suivi au jour le jour et des seuils choisis quasi-identiques.
J. Cottereau : la problématique pour Météo-France au niveau du temps sensible est d’avoir la répartition des 
brumes ; on se heurte au problème du bruitage du signal par les activités urbaines dans les appareils de mesure.
L. Rouïl : Intérêt pour des études sur la durée et avec une plage temporelle élargie, afin d’analyser les 
évolutions et d’exploiter l’historique. Les objectifs de la commission sont d’avoir un retour d’expérience.
O. Favez : Apport de Matinidair sur le choix des stations les plus emblématiques pour les brumes de sable ou 
moins impactées par le bruitage. Installation d’une station de référence qui peut être utilisée. La question du 
seuil bas se pose avec la corrélation entre la mesure des poussières sahariennes et PM10>20µg.
S. Gandar : on prend en compte la donnée urbaine et anthropique en excluant les stations automatique, mais 
avec un réseau fluctuant. Changement de méthode pour les PM10 au milieu de la période d’étude (méthode 
réglementaire qui peut éventuellement avoir un impact). 
O. Favez : Question sur l’historique : y-a t-il un renforcement d’ampleur du déferlement des sargasses en lien 
avec les poussières ? A t-on des données de hausse des poussières désertiques ? Le problème étant que l’on ne 
dispose de données que depuis 2011 (DEAL).
S. Gandar : il n’y a pas de preuve tangible scientifique a priori de liens brumes de sable/sargasses (la cause 
directe de cause à effet n’est pas encore validée).
J. Cottereau : Il y a des éléments nutritifs contributeurs pour les algues dans la poussière mais le lien n’est pas 
avéré.
S. Gandar : 2018 et 2019 ont été de très grosses années à Sargasses mais pas pour les PM10 !
P. Mestayer : Qu’est-ce qui explique la différence de répartition entre Guyane et Antilles ?
J. Cottereau : Cela s’explique par la circulation générale de l’atmosphère, cf diapo 19 (déplacement de la 
ZCIT et donc remontée des alizés de nord-est).
D. Charpin : le caractère réfléchissant de ces particules entraîne t-il un refroidissement de l’atmosphère ?
L. Rouïl : les données sont très incertaines et à nuancer avec d’autres processus ; il n’y a pas de prise directe de 
données quantitatives. Il s’agit d’un refroidissement plutôt global mais ça n’est pas forcément la même chose dans le 
détail.

III/  ANALYSE  DES  ÉPISODES  DE  POLLUTION  AUX  PM10  EN  MARTINIQUE  ET  GUADELOUPE:
CONTRIBUTION DES POUSSIÈRES DÉSERTIQUES (Olivier Favez, LCSQA)

Etude en collaboration avec les AASQA des Antilles Gwadair et Matinidair sur la mesure, prévision aux 
Antilles et en Guyane et tendance de long terme des  concentrations en PM10, dans le cadre du programme 
CARA initié au printemps 2007 suite au changement de métrologie des PM (caractère volatil notamment nitrate
d’ammonium). L’objectif était de mieux comprendre l’origine des pics (amélioration modélisation et étude de 
sources).
Méthodologie : prélèvement sur filtre par les AASQA  A partir de 2010 et jusqu’à 2012, prélèvement en ⇒ diffusion du rayonnement solaire et interaction avec les
Martinique et premières études de caractérisation, puis reprise en 2016. Etude plus complète en 2018 avec des 
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mesures automatiques en complément des prélèvements sur filtre, notamment en France métropolitaine, par les 
AASQA volontaires.
Importance des prélèvements sur filtre pour les éléments d’origine naturelle qui ne sont pas mesurés par les 
appareils automatiques (ex : nuage volcanique : besoin de mesure sur filtre).
Les filtres étaient ensuite retournés en laboratoire, notamment INERIS, et stockés et/ou analysés : détermination
des espèces chimiques majeures (carbone suie et matière organique et ions solubles, dont traceurs naturels 
notamment pour les poussières sahariennes qui représentaient plus de 70 % des relevés !).
Utilisation d’une méthode européenne (guide européen) pour déterminer ces concentrations.
Une étude spécifique en Guadeloupe a été menée en 2017 : les sommes des PM10 reconstituées par filtres ont 
été comparées aux mesures automatiques des PM10.

 Mise en évidence⇒ diffusion du rayonnement solaire et interaction avec les  : sur 12 filtres prélevés avec dépassement du seuil 50 µg/m³, plus de la moitié sont liés à 
des poussières sahariennes.
Remarque : l’UE autorise à retrancher la moitié des poussières naturelles, ce qui est utile pour expliquer que des
actions locales ne peuvent pas tout résoudre...
L’étude a été prolongée en Martinique en 2018 : 5 sites ont été choisis pour des prélèvemenents journaliers : 3 
sites de fond urbain, 1 à proximité de circulation automobile et 1 rural).
Intérêt de la station Brume (= site témoin régional) pour le suivi des brumes de sable (pour Météo-France). Le 
système métrologique robuste utilisé par Madinidair était intéressant pour les particules réfractaires (donc les 
particules sahariennes). On relève une bonne corrélation entre les mesures sur filtre et par appareils. Les 
poussières sahariennes sont équivalentes sur les différents points de l’île.
Variations temporelles des PM10 : le maximum s’étend jusqu’en août (2010-2018) voire septembre. En juin-
juillet, on relève des concentrations élevées mais inférieures à 50µg/m³, soit beaucoup de poussières 
sahariennes, et également des concentrations supérieures à  50µg/m³, donc des poussières sahariennes encore 
plus importantes. Il en est de même sur la période août-septembre (les poussières sahariennes sont alors quasi 
seules responsables pour les concentrations supérieures à 50µg//m³). Ceci explique les périodes de pics 
importants de PM10. Cela est cependant moins vrai sur les périodes de début d’année où les poussières 
sahariennes n’expliquent pas entièrement les pics (importance des activités humaines).

Prévision     : Prevair-DROM  
Voir sur la présentation, un exemple de simulation de transport de poussières sahariennes/
La prévision Prevair-DROM est opérationnelle depuis début 2018 sur l’Atlantique ouest avec 2 sous-zones : 
Martinique et Guadeloupe (pas de demande de sous-domaine pour la Guyane). Il permet la prévision des 
variables de qualité de l’air et en particulier les poussières sahariennes, en utilisant les sorties de Copernicus 
aux limites.
Exemples de résultats de comparaison aux mesures : très bon accord avec les PM10 mesurées au sol et prévues.
Le système fournit des produits de prévision très utiles aux AASQA et ouvre de nombreuses perspectives (voir 
diapo 25) : l’idée est d’utiliser ces données de modélisation pour la méthodologie de soustraction de la 
contribution dans le reporting européen.

Tendances des PM en Martinique : l’analyse du nombre de dépassements annuels du seuil  50µg/m³ ne montre 
pas vraiment de tendance à l’oeil nu ; au niveau statistique non plus, il n’y a pas beaucoup de tendances 
significatives, sauf à Bishop avec une tendance négative (à relier à l’environnement de la mesure). Il en est de 
même pour la fraction grossière (différence PM10-PM2.5), avec une tendance à la baisse et significative mais 
seulement sur la station de Bishop, seule disponible.

Discussion
L. Rouïl : Cela montre l’état des lieux de quelques travaux menés pour mieux qualifier ces contributions 
naturelles aux particules, notamment aux PM10.
S. Gandar : regrette qu’il n’y ait pas eu de présentation à Madinidair avant, ce qui aurait pu améliorer les 
relations ! Remarques positives : travail très intéressant qui fait avancer les choses. Prevair donne des résultats 
très intéressants et utilisés au quotidien avec des succès de prévision importants et meilleurs que ce qui était 
utilisé auparavant (Skyrun). Le risque est que le Ministère ait engrangé son choix post-2018 alors que ce travail 
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était encore préliminaire et non abouti. En 2018, si on corrige le reporting, tout se passe bien ; que fait-on en 
2019 ? Qu’est-il prévu comme travaux sur la méthodologie ? On ne modifie pas le discours sur 2019 ? Sur 15-
20 ans, on a vu l’absence de tendance car cela dépend des conditions météos. Faut-il « y aller à fond » et 
changer le type d’appareil ?
O. Favez : Ces slides ont été présentées en avril (partie prévision). Le rapport sur la tendance n’est pas encore 
validé. Le but est de mettre en place une méthodologie européenne c’est-à-dire mettre en place des mesures de 
PM10 sur un site de fond (Brume). Des éléments montrent que concentrations ailleurs sont équivalentes à celle 
relevées à Brume.
La détermination du seuil bas est l’objectif. Cela nécessite des mesures et un taux de fonctionnement 
satisfaisant sur le site de Brume (un 14105 fera bien l’affaire). On aura un problème de densité si l’appareil 
change ; il faut avoir des échanges sur les appareils.
L. Rouïl : Il n’y a pas eu trop d’évolutions ces dernières années. Le problème des PM sur l’Atlantique ouest 
avec différents facteurs (rôle important de la météo) perdure et il faut le remettre en perspective.
D. Charpin : A propos du calcul de soustraction des brumes d’origine naturelle, une étude sur le pourtour 
méditerranéen a montré que les poussières ont le même impact que les poussières d’origine anthropique. Ce 
mode de calcul est-il validé ?
L. Rouïl : Cette soustraction est purement réglementaire, elle résulte d’une directive de 2008. Il n’y a pas de 
corrélation avec les enjeux sanitaires. Mais il a été considéré que l’on ne pouvait rien faire contre les poussières 
naturelles donc pas d’amende pour les Etats-Membres sur quelque chose sur lequel on ne peut pas agir puisqu’il
s’agit de comptage de contribution. 
Il est important de continuer à communiquer là-dessus car l’impact sanitaire n’est pas anodin. Il faut informer 
les populations, notamment les plus sensibles.
S. Gandar : La communication est locale : la suppression liée à la soustraction est uniquement administrative. 
L. Rouïl + S. Gandar : il existe des procédures d’information du public dès que les seuils sont franchis (PM50
et PM80), avec des arrêtés préfectoraux (entre autres).

IV/ LA MODÉLISATION DES POUSSIÈRES TELLURIQUES DANS LE MODÈLE DE CHIMIE TRANSPORT
MOCAGE (Jonathan Güth, CNRM/GMGEC/COMETS).

MOCAGE est le modèle de Chimie-transport de Météo-France (CTM).
Il fonctionne sur un modèle global (grille 1°*1°) avec des modèles régionaux imbriqués (0,1°*0,1° sur France 
métropolitaine) et modélise la troposphère et la stratosphère en même temps, avec 2 schémas chimiques pour la 
chimie gazeuse ( RACM + REPROBUS), les aérosols primaires et secondaires (module ISORROPIA).
Les émissions sont intégrées par inventaires et par émissions dynamiques fonction du vent, de la température de
surface de la mer (SST), de l’humidité, etc.
Il existe un version MOCAGE-Accident, utilisée pour les éruptions volcaniques, les accidents industriels et qui 
permet d’effectuer des rétrotrajectoires.
MOCAGE est utilisé en opérationnel sur différentes plateformes : Prevair, ICAP (programme international 
d’intercomparaison des épaisseurs optiques d’aérosols, env 10 modèles), CAMS (Copernicus), armées 
(notamment Afrique du Nord pour les poussières désertiques), Direction des Services Météorologiques de 
Météo-France en mode accident (éruption volcanique).
Notion d’épaisseur optique des aérosols : c’est la mesure du degré de transparence de l’atmosphère lié à la 
présence d’aérosols (fonction de la luminance qui va être modifiée en traversant la couche d’aérosols).
Les émissions de poussières désertiques se font par saltation. Sous l’effet du vent saltation des grains de sable 
d’où un phénomène dit de sandblasting : les petites particules créées lors du choc au sol de ces grains vont être 
prises dans le flux vertical  ce sont ces particules qui créent les poussières désertiques.⇒ diffusion du rayonnement solaire et interaction avec les
MOCAGE utilise une distribution théorique pour redistribuer ces poussières par gamme de taille.
MOCAGE est tributaire de la météo : tout changement dans les modèles  globaux de météo ARPEGE ou IFS 
entraîne la nécessité de refaire une ou des simulations d’au moins 1 an pour trouver les paramètres qui amènent 
aux meilleurs résultats dans MOCAGE. 
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Actuellement, l’assimilation de données (corriger une prévision d’un modèle numérique à partir d’observations)
est utilisée en mode recherche dans MOCAGE. Cela permet un free-run du modèle. Cela donne de meilleurs 
résultats (comparaison avec assimilation des données SEVIRI et MODIS).

Développements en cours
Dans le schéma historique, on a des émissions que là où on a des informations sur les données de sol complexes
(distribution en taille des grains de sable).
But des développements : utilisation des données Ecoclimap  qui permet, à partir des fractions de sol nu, 
d’avoir des émissions partout sur le globe.
Une étude sur les AOD a été menée en 2016 : exemple d’avril 2016 où on a une surestimation des AOD par 
MOCAGE mais l’enveloppe semble correcte.

Conclusion
Il est difficile de prévoir les épisodes de poussières sur les Antilles avec MOCAGE. Un travail de 
développement des poussières telluriques, à l’échelle globale est en cours, ainsi que sur l’assimilation de 
données au niveau global (mode recherche) : la mise en place d’une chaîne d’assimilation des épaisseurs 
optiques d’aérosols est prévue pour le dernier trimestre 2020. 

Discussion
L. Rouïl : Météo-France s’est emparé de la problématique et l’investigue avec méthodologie. Il reste encore 
beaucoup de travail mais c’est le cas de tous les modèles, notamment pour la quantification du terme source. 
L’assimiliaton de données et l’observation satellite sont des pistes importantes.
Concernant les conditions aux limites, MOCAGE global sert de conditions aux limites pour la plus petite 
échelle ; pour CAMS c’est la chaîne CAMS. Y-a t-il des comparaisons ?
J. Güth : Pas de réponse immédiate, à voir avec les collègues. L’équipe a beaucoup travaillé sur les espèces 
chimiques. On relève des différences quand on force avec IFS ou avec ARPEGE.
O. Favez : la zone du désert de Bodélé semblait importante en terme d’émissions. A t-elle été documentée pour
la distribution intégrée dans le modèle ?
J. Güth : Il faut voir s’il faudrait plutôt une carte de distribution qu’une valeur. Le photomètre est utilisé pour 
la validation. Des travaux sur l’assimilation des données lidar sont également en cours.
J. Cottereau : Une visualisation sur les Antilles est-elle possible ?
G. Collin : Oui, dans Synopsis (outil du prévisionniste Météo-France) avec la zone souhaitée mais au niveau 
global 1°. 
L. Rouïl : Nous avons eu un panorama très complet des enjeux et outils disponibles pour appréhender les effets 
environnementaux et sanitaires de ces brumes de sable. La commission encourage Météo-France à être vigilant 
et à continuer les travaux sur cette problématique, avec diverses collaborations à évoquer.

V/ EXAMEN DES VOEUX 2019 ET PROPOSITION VOEUX 2020

Bilan des vœux 2019
ES 1/ 19 : Impact sanitaire des poussières désertiques

Énoncé du vœu     :  

Considérant  que de nombreuses études scientifiques font état du lien entre problèmes sanitaires (maladies ou
insuffisance  respiratoires  notamment)  et  occurrence  d’épisodes  de  pollution  particulaire  induits  par  le
transport sur de longues distance de poussières désertiques,

Et considérant que Météo France dispose d’une bonne connaissances des moyens d’évaluation et de prévision
de ces épisodes spécifiques de pollution,



                                                                                                                            MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

                                            CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

Le Conseil Supérieur de la Météorologie suggère à Météo-France de mener un travail d’investigation sur
les moyens de limiter l’impact sanitaire des poussières désertiques,  notamment en anticipant les plus
forts épisodes. Dans cette optique, la commission Santé-Environnement suggère que soit menée en 2019
une analyse des  données  et études disponibles  s’intéressant aux enjeux sanitaires  liés  aux poussières
telluriques  et  un  recensement  des  outils  disponibles  au niveau  national,  européen  voire  global  pour
prévoir et surveiller le transport des panaches de ces  poussières sur de longues distances. Cette analyse
inclura en particulier les outils de modélisation développés par Météo France.

ES 2/ 19 : Liens entre variables climatiques et santé mentale

Énoncé du vœu     :  

Considérant que des liens étroits existent entre les variables climatiques et la santé mentale,

Et considérant l'intérêt particulier dans le suicide et la dépression d’évaluer les effets des variables
météorologiques telles que l’ensoleillement/intensité lumineuse, la durée des jours, la température extérieure,

la pluviométrie/taux d’humidité et la barométrie,

Le Conseil  Supérieur  de  la  Météorologie  souhaiterait  un  appui  de  Météo-France  pour  le  choix  des
variables  météorologiques  pertinentes  ainsi  qu'un  appui  statistique  et  la  commission  Santé-
Environnement suggère de mener un co-encadrement d’un stagiaire de Météo-France par Météo-France,
Santé Publique France et APHP pour traiter ces questions.

Projets de vœux 2020
D. Charpin : projet de prospective sur les relations entre changement climatique (tempe et hygrométrie) et 
augmentation des maladies allergiques liées aux acariens (asthme, maladies respiratoires)
Difficultés sur l’humidité relative avec un lien à établir si possible  commencer par une étude bibliographique.⇒ diffusion du rayonnement solaire et interaction avec les
Souhait de D. Charpin de rencontrer quelqu’un de Météo-France pour voir comment le sujet pourrait se 
développer, voir quels paramètres, etc.  réunions préliminaires à prévoir⇒ diffusion du rayonnement solaire et interaction avec les  ; voir également avec les autres 
partenaires santé.

Patrice Mestayer : Suite aux travaux antérieurs sur les pollens en 2018, il ne faut pas que Météo-France 
abandonne le sujet ! Le sujet n’a pas été abandonné par Météo-France. Il y a de plus une partie pollens dans 
Copernicus, avec la production quotidienne de 4 espèces de pollens : bouleau, ambroisie, graminées, olivier 
(aulne en 2021). Souhait en 2020 de valider ce qui est produit car pas d’accès à EAN (réseau de stations de 
mesures sélectionnées en Europe) jusqu’à présent.
RNSA : intérêt pour la validation des données Copernicus. 
Il pourrait être intéressant de tracer dans un vœu pour tracer le travail de Météo-France dans Copernicus 
notamment.

NB : la finalisation des vœux 2020 se fera fin janvier- début février.

VI/ ÉVOLUTION DU DÉCRET ET VIE DES COMMISSIONS
Comme annoncé lors de la réunion début octobre des présidents et vice-présidents, le décret actuel du CSM 
arrive à échéance en juin 2020 et à cette occasion, le MTES et la Cour des comptes ont demandé à mutualiser le
CSM et le CCROM. Il a donc été proposé de fusionner le CSM et le CCROM en élargissant le périmètre des 
missions du CSM à la dimension climatique et avec la création d’une nouvelle commission « observations ». 
Un nouveau fonctionnement va voir le jour, plus transversal. Il sera demandé d’identifier un représentant de la 
commission Environnemen-Santé pour interagir plus étroitement avec cette nouvelle commission Observations.
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