
                                                         MINISTÈRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE

                                   CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

COMMISSION «  ENVIRONNEMENT et SANTÉ» 

Compte-rendu de la réunion qui s’est tenue le

Lundi 10 décembre 2018 à 14h30
Par visioconférence entre les sites parisien, lyonnais, aixois et toulousain de Météo-France

Participants (Saint Mandé)
J. Nicolau – Météo-France, Secrétaire permanent du CSM
K. Laaidi – Santé Publique France- Vice-Présidente de la commission
G. Kanny - Laboratoire d'Hydrologie et Climatologie médicale. Université de Lorraine- Nancy
P. Mestayer – Air Pays de Loire
C. Delpeux – Air Pays de Loire
S. Pasquet – Air Pays de Loire
P-A Geoffroy – APHP 
M. Jouan – RNSA
A. Traore – Atmo France
R. Kounkou-Arnaud – Météo-France, secrétaire de la commission 

Participants (Toulouse) 
F. Souverain – Météo-France, DSM/EC/Agriculture
G. Collin – Météo-France, DSM/EC/Environnement et Santé
D. Rousseau – Ancien secrétaire permanent du CSM
M. Pithon – Météo-France, DSM/EC/Environnement et Santé, correspondante de la commission
M.P. Traulle – Météo-France, ENM
J. Rodrigues – Atmo Occitanie 
S. Cheniki – Atmo Occitanie

Participants (Aix-en-Provence)
D.  Charpin  –  CHU  Hopital  Nord  de  Marseille-  Directeur  de  l'APPA-  Vice-Président  de  la
commission

Participants (Lyon)
A. Tamburini – Météo-France, DIRCE/EC
G. Oliver – RNSA 
C. Sindt – RNSA 

Participant (par téléphone)
I. Joassard - Minisère de l'Environnement (CGDD)

***
OUVERTURE DE LA REUNION 
La réunion est ouverte par Jean Nicolau, secrétaire permanent du CSM, et Karine Laaidi, vice-présidente de 
la commission « Environnement-Santé» après un rapide tour de table des participants. 

1 – «     Le projet PROSE à Météo France :  projet  d'évolution de l'offre de service à Météo  
France     » par S. GUIDOTTI (Météo France)  

Les diapositives de la présentation sont dans le fichier annexe disponible sur le wiki du CSM.
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Le projet PROSE (Projet de Rénovation de l’Offre de Service) s’inscrit dans le Contrat d’Objectifs
et de Performance 2017-2021 de Météo-France. Il a pour but d’orienter la production dans une
démarche de long terme d’ici 2021 et au-delà.
L’objectif  ici  est  de présenter  la  démarche  qui  est  de  mieux prendre  en compte  les  besoins  et
spécificités  des  clients,  les  enjeux  des  utilisateurs  et  mieux  transmettre  l’information  et  les
incertitudes associées.
L’usage  des  prévisions  est  pris  en  compte  très  en  amont  dans  la  conception  des  produits
(classification  et  probabilités  en  fonction  de  l’utilisateur  et  de  ce  qu’il  fait  de  la  prévision).
L’activité « conseil » vient prolonger cet aspect avec des études, de la production numérique, des
prestations d’expertise conseil, etc., afin de disposer de la meilleure information à communiquer
aux utilisateurs.
Cette nouvelle approche est liée à la notion d’incertitude. Il existe en effet une limite de temps pour
la  prévision  « unique »,  au-delà  de  laquelle  elle  perd  de  sa  pertinence.  Il  faut  alors  changer
d’approche si l’on souhaite dépasser cette limite de temps et indiquer l’incertitude. L’incertitude en
météo est basée sur la  prévision d’ensemble, avec des incertitudes liées à l’état initial et au système
d’équations qui conduisent à différents scénarios et non à une unique prévision. L’incertitude peut
également être précisée par la météo-sensibilité de l’utilisateur. Ce concept permet de travailler sur
des  prévisions  privilégiées  adaptée  à  un  besoin  particulier :  UNE prévision  correspondant  à  la
problématique  de  l’usager  (ex:  prévision  d’occurrence  de  gel,  lorsque  la  probabilité  de  gel  est
supérieure à 20%).

Les systèmes de prévisions d’ensemble de Météo-France sont les suivants :
• Prévision d’Ensemble basée sur le modèle Arome (courte échéance)
• Prévision d’Ensemble basée sur le modèle Arpege (jusqu’à 4j)
• Prévision d’Ensemble basée sur le modèle du CEP (jusqu’à 15J)

Ces systèmes donnent des prévisions brutes dont les données sont retraitées. Sont ensuite mises à 
disposition des valeurs de probabilités, avec le paramètre le plus probable (valeur privilégiée) et de 
l’information sur l’incertitude géographique du phénomène (localisation) et son évolution.
 
Le projet PROSE rentre maintenant dans une phase d’écoute de besoin des utilisateurs, afin de 
comprendre comment est utilisée l’information météo, comment elle est exploitée dans les chaînes 
de production finale, etc. Deux questionnaires sont mis en place : 

• un questionnaire orienté grand public (ce qu’on comprend de la météo)
• un questionnaire orienté professionnel (comprendre la météo dans l'environnement 

professionnel et comment sont compris les produits météo dans le milieu professionnel)
Ces questionnaires seront exploités fin janvier 2019. L'ensemble des membres des commissions est 
amené à répondre, soit à titre personnel, soit au titre de l'institut représenté. Une restitution sera faite
ultérieurement aux commissions du CSM.

Questions/Réponses
Q1 : K Laaidi : Au niveau des alertes canicules et santé, on reçoit déjà des produits 
probabilistes. Cela va t-il être ré-orienté ?

 S. Guidotti⇒  : Il n’est pour l’instant pas prévu de réorienter les prévisions probabilistes déjà 
fournies, mais ceci sera à revoir à la fin du projet.

Q2 : I. Joassard : comment sera envoyé le questionnaire au grand public ? Des ateliers 
utilisateurs sont-ils prévus pour co-construire des produits pour les usages en complément ?
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 S. Guidotti⇒  : Une démarche est en cours au CNRM pour mettre en place des ateliers de co-

construction avec un panel grand public. Le questionnaire grand public sera diffusé via le site 
internet de Météo France.

2 – «     Évaluation des prévisions de Date de Début de Pollinisation pour la saison 2018   », par Franck  
SOUVERAIN (Météo-France) 

Les diapositives de la présentation sont dans le fichier annexe disponible sur le wiki du CSM.

Cette présentation fait suite à la présentation lors de la précédente commission (présentation des
prévisions de dates de début de pollinisation (DDP) et évolution des modèles statistiques).

Rappel : il s’agit de prévisions de DDP pour deux taxons, graminées et bouleau, sur neuf villes
françaises. Le critère de Lejoly-Gabriel est utilisé pour le calcul de la DDP de référence chaque
année, à partir des observations du RNSA. Les modèles de prévision de cette DDP sont basés sur
les cumuls de températures moyennes à atteindre au-delà d’un certain seuil et à partir d’une certaine
date, ce qui se rapproche du développement phénologique des plantes.
Les paramètres du modèle (cumul à atteindre, seuil et date de début du cumul) sont choisis parmi
des  millions  de  combinaisons  et  une  optimisation  statistique  (minimisation  des  écarts)  via  un
apprentissage sur 25 ans.

• Bouleaux : la date de début de cumul est fixée au 1er mars, le cumul est fait en base 2 °C et
le seuil à atteindre est de 200 °C  on obtient une EQM de 5 jours sur 25 ans pour 5 villes⇒
(ex d’Amiens : quelques différences entre la prévision et l’observation, mais les écarts et les
particularités internannuels sont corrects)

• Graminées : la date de début de cumul est fixée au 1er avril, le cumul est fait en base 5 °C et
le seuil à atteindre est de 300 °C  on obtient une EQM de 8 jours, avec quelques problèmes⇒
d’ajustement sur 3 villes. On reproduit cependant correctement les séquences de hausse et
baisse et les variations interannuelles.
◦ Nantes : on a relevé un problème de mesure sur une année dans le fichier d’observations

du RNSA (si on retire l’année 1992, les résultats sont très bons)
◦ Paris : décalage systématique  on réalise une correction de biais (8 jours)⇒
◦ Toulouse : on observe un biais « en avance ». Une correction de biais simple est donc

impossible et une nouvelle formule, spécifique à Toulouse est élaborée.

L’évaluation porte sur les années 2016 à 2018. On utilise les prévisions probabilistes de température
à 14 jours : on retient les températures minimales et maximales des 51 membres de la prévision
probabiliste  pour  obtenir  51  températures  moyennes.  Les  prévisions  probabilistes  des  DDP
calculées par les modèles sont envoyées au RNSA pour indication à 14 jours d’échéance.
Pour les bouleaux, les résultats sont très satisfaisants, particulièrement pour Amiens et Rouen, un
peu moins pour Clermont-Ferrand, Lyon et Paris. Pour les graminées, les résultats sont satisfaisants
même s’ils sont moins bons que pour les bouleaux (la date de pollinisation reste très stable dans les
observations).  On  relève  ainsi  quelques  problèmes  de  gros  écarts  sur  certaines  villes,  mais
globalement les résultats sont conformes.

Perspectives : les productions à destination du RNSA vont se poursuivre en 2019.

Questions/Réponses
Q1 :  D.  Charpin :  Pouvez-vous  préciser  comment  cela  se  passe ?  Travaillez-vous  sur  une
période  sur  laquelle  est  déterminée  l’équation  puis  sur  une  période  prospective ?  Les
observations s’accumulent-elles jusqu’au dernier jour ?
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 F. Souverain⇒  : Chaque jour jusqu’au jour J, on utilise les observations de températures produites

par Météo-France. Les prévisions ne sont utilisées que pour évaluer les températures dans le futur.
Remarque : la méthode est robuste car très rapidement, les prévisions de températures convergent
vers les valeurs observées.

Q2 :  D.  Charpin :  Est-ce  que  ce  sont  les  mêmes  modèles  que  pour  la  prévision
météorologique ? 

 F. Souverain⇒  : on utilise effectivement des modèles ensemblistes auxquels on couple l’équation
permettant d’obtenir la date de début de pollinisation.

Q3 : D.  Charpin :  Sur  quoi  sont  basées  les  applications  proposées  aux  patients  pour  les
informer du taux de concentrations de pollens dans l'air ?

 M. Pithon⇒  : Elles sont basées sur la date de début de pollinisation qui que la plante est suceptible
de libérer son pollen et sur les conditions météorologiques qui favorisent ou inhibent la libération de
ces pollens dans l’atmosphère (la pluie et une forte humidité étant des facteurs limitants, un vent
modéré, un air sec et de fortes chaleurs pouvant favoriser la libération et le transport des pollens).

Q3 : D. Rousseau : On observe quelques cas avec une grande différence ? Ya-t-il des exemples
de différences marquées en lien avec des phénomènes de précipitations ? Les observations
climatiques peuvent-elles expliquer des différences, au moins en partie ?

 F.  Souverain⇒  :  une  réflexion  est  actuellement  menée  sur  les  modalités  de  somme  de
températures, qui pourraient être une tentative d’explicitation.
Il faut également garder à l’esprit les différences de comportement entre bouleaux et graminées.

Q4 : I. Joassard : Y-a t-il des essais pour redresser le nombre de pollen ? Intégrez-vous les
précipitations ?

 ⇒ Des travaux sont menés avec les AASQA sur le lien entre pollution de l’air et climatologie, dans
le but d’améliorer la prévision.

Q5 : P. Mestayer : Pourquoi avoir utilisé les températures moyennes ? Les résultats sont-ils
meilleurs que la climatologie ? L’alerte est-elle à limiter à 8 jours, au vu des résultats ?

 F. Souverain⇒  : Des essais de modèle basés sur la température maximale ont été effectués, mais
ont montré leurs limites en termes de robustesse à cause ders effets de seuils et il a été décidé de
passer à des températures moyennes. 
La comparaison avec la climatologie, basé sur le calcul de la date moyenne sur 25 ans, montre que
l’EQM sur la climatologie est plus élevée que l’EQM sur les prévisions ce qui justifie l'utilisation
de prévisions.
Si on travaille à courte échéance, on utilise un modèle déterministe. L’utilisation d’une prévision
probabiliste à 14 jours permet d’avoir un horizon plus lointain. Au départ, une anticipation à 14
jours avait été demandée via le RNSA par les allergologues pour pouvoir traiter les malades avec
des anti-histaminiques avant l’occurrence de crises allergiques importantes.
Les prévisions sont mises à jour quotidiennement, ce qui en permet une réactualisation.

Q6 : I. Joassard : Peut-on extrapoler le modèle pour indiquer la fin de pollinisation ? 
 M. Pithon⇒  : Ceci se fait plutôt dans le cadre du pojet CAMS : on identifie la fin de la saison mais

il n’y a pas d’indicateur météorologique pour la fin de la pollinisation.
 K. Laaidi⇒  : Quel serait l’intérêt de suivre la date de fin alors que le RNSA fait lui-même un

suivi ? Il n’y aurait alors plus vraiment d’intérêt à la prévision.
 C. Sindt : ⇒ le stock de pollen de la plante est très variable d'une année sur l'autre, ce qui expliquue

la variabilité de la date de fin.
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3 – «     Les pollinariums sentinelles, un outil  thérapeutique innovant     »,  par C. Delpeux et S.  
Pasquet (Air Pays de Loire)

Les diapositives de la présentation sont dans le fichier annexe disponible sur le wiki du CSM.

Les  pollinariums  sentinelles  ont  été  développés  par  l’association  des  pollinariums  de  France
(bénévoles) qui a délégué leur maintenance à l’AASQA Air Pays de Loire. 
La genèse du projet vient du botaniste Claude Figureau : plus il y a anticipation, meilleur est le
traitement. Au début des années 2000, il n’y avait pas d’alerte. En 2003, le pollinarium de Nantes
ouvre, tout d’abord avec un médecin, un botaniste et l’ARS. Le réseau s’étend en 2012 et en 2016,
un arrêté définit les différents organismes en jeu : le RNSA, les pollinariums sentinelles et Atmo
France. L’Association des Pollinariums Sentinelles de France  intervient dès l’émission des grains
de pollens et permet d’appliquer des méthodes qualitatives, avec la méthode des capteurs.
Exemple de Nantes : on représente la nature dans un espace restreint, avec des plants tardifs et
précoces, provenant des alentours de l’agglomération (20 à 50 km). Des relevés journaliers sont
effectués pour constater ou non le début d’émission de pollen et le consigner. Le cas échéant, une
newsletter est envoyée au médecin et au malade, après validation par le botaniste et  l’AASQA. Une
newsletter est également envoyée à la fin de la période d’émission de pollen.
Les chiffres du rapport « pollen 2017 » montrent que l’allergie est une maladie importante…
Les  pollens  du  pollinarium  sont  au  nombre  de  20  espèces  environ,  sous  la  coordination  d’un
médecin. Il faut environ 2 ans pour créer un polinarium, puis une période d’essai de un an pour
s’assurer de la conformité des observations du pollinarium avec la nature.

Les pollinarium sentinelles sont présents dans le Grand Ouest (16 sont opérationnels) ; des projets
sont en cours à l’est ou dans la capitale. Les partenaires sont :

• Partenaires : APSF, garante du protocole et de l’outil
• Villes / établissements : mise à disposition d’un espace pour installation du pollinarium
• AASQA : garantes de la diffusion de l’information
• ARS : soutien financier

En 2016, une étude (Chevallier)  a permis de définir  des groupes cliniques  à traiter  de manière
différente, avec l’aide des infos issues du pollinarium.
La précocité des pollens de graminées (par rapport à la température, etc.) a également été étudiée.

Questions/Réponses
Q1 : K. Laaidi : Comment fait le jardinier ?

 S. Pasquet⇒  : L’observation se fait directement sur la fleur. On peut éventuellement s’aider d’une
plaque en tapotant la fleur. Pour les graminées, on observe la sortie des étamines. L’information est
donc qualitative.

Q2 :  D.  Charpin :  L’exemple  des  graminées  est  cité  mais  quid  des  arbres,  difficiles  à
transplanter ?

 S. Pasquet⇒  : Des études ont été menées en 2012 à Nantes pour répondre à cette question. Une
étude sera lancée en 2019 pour valider le cas des graminées et d’autres espèces.
Pour information, les réseaux Vigipollen et Pollinair ont les mêmes principes mais des modalités
différentes. Pollinair travaille avec Atmo Grand Est ; il s'agit d'une initiative citoyenne (contribution
participative) alors que les pollinariums s’inscrivent dans un contexte scientifique.

 G. Kanny⇒  : Ces réseaux sont scientifiques également puisque des professionnels y interviennent.
Les observations se font dans des jardins botaniques, par des pharmaciens, des botaniste, etc. Les
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deux approches sont complémentaires. On observe la nature dans son état. Les observations sont
géolocalisées. Elles permettent de vérifier le milieu naturel.

Q3 : C. Sindt : Les plantes sont-elles arrosées ?
 S. Pasquet⇒  : Seuls les arbres sont arrosés car ils sont mis en pot. Les herbacées ne sont pas

arrosées. Les plantes sont positionnées pour être dans les conditions les plus favorables possibles
(protégées des vents et bien exposées au soleil) afin de polliniser le plus tôt possible pour l'alerte.

Q4 : D. Rousseau : Ce sont deux approches différentes pour alerter sur l’arrivée des premiers
pollens.  Y-a  t-il  dans  un  des  pollinariums  une  station  météorologique  sur  place,  qui
permettrait  le  calcul  des  sommes de température ? La question de la  représentativité  des
pollinariums pour la région considérée se pose également.

 C. Delpeux⇒  : Il n’y a pas de station météo dans les pollinariums. Des études ont été faites entre
2009 et 2012 à Nantes mais il n’y a pas de suivi météo par l’APSF.

Q5 : G. Kanny : L’impact de la pollution sur la pollinisation est-il pris en compte (cf. le cas de Paris
dans l’exposé précédent) ?

 M. Pithon⇒  :  Pour  information,  ce sujet  a  déjà  été  traité  lors  d’une précédente  réunion de la
commission Environnement-Santé (commission du 8 avril 2016) avec un exposé du RNSA sur le
lien entre pollution et pollinisation.

 C. Sindt⇒  : Ils existe plusieurs études scientifiques qui montrent l’impact de la pollution sur la
pollinisation.

 P. Mestayer⇒  : L’idée serait d’amorcer une coopération avec Météo-France, dans la lignée de la
prévision des dates de début de pollinisation. Un retour sur la question en interne à l’AASQA sera
fait début 2019 (contact F. Souverain ). Ceci pourrait faire l’objet d’un vœu ultérieur.

4 – «     Conditions météorologiques et troubles psychiatriques     », par P. A Geoffroy (APHP)  

Les diapositives de la présentation sont dans le fichier annexe disponible sur le wiki du CSM.

Le contexte clinique et scientifique de l’étude est détaillé dans la présentation.
L’étude porte sur les anomalies de l’humeur liées au climat. Elles sont connues depuis les premières
descriptions  médicales,  avec  un  impact  sur  la  physiologie  via  les  voies  indirectes  et  directes
(anomalies impliquées dans les dépressions et les épisodes maniaques).
Des travaux ont été menés sur les troubles de l’humeur et les suicides, qui sont d’abord connus sur
un plan épidémiologique. On constate ainsi :

• un pic de suicide au printemps puis plus modéré au début de l’hiver
• un pic de manies au début de l’été
• un pic de dépression à l’automne

On  a  également  des  pics  inversés  (manies  l’hiver  et  dépressions  l’été)  et  une  fluctuation  des
symptômes au cours de l’année (dépressions, manies, suicides, signes psychotiques, agressivité).
Des  différences  sont  également  constatées  entre  les  patients,  ceux  qui  ont  une  caractéristique
saisonnière  ont  une  forme  de  maladie  plus  sévère.  Cela  pourrait  être  lié  à  une  prédisposition
génétique.

La spécification de l’effet du climat pourrait améliorer les traitements : utilisation accentuée de la
luminothérapie, seule ou en synergie, prévention, dépistage, etc. Ces techniques sont encore peu
utilisées même si connues. 
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Il existe peu d’études en France basées sur des données, mais des études de corrélation avec les
variables  météorologiques  seraient  possibles.  Les  variables  météo  généralement  utilisées  sont :
l’ensoleillement, la durée du jour, les précipitations, les températures et les pressions. Les variations
de températures, par exemple d’une semaine à l’autre serait également intéressant.
Une analyse grande échelle à partir des messages Facebook et twitter a montré que les liens étaient
comparables à l’impact du tremblement de terre en Californie en août 2014.

L’objectif de l’étude serait de faire le lien entre météo et santé mentale, sur le suicide par exemple
qui est un problème de santé publique majeur.
Santé Publique France participe au réseau Sursaud qui assure la surveillance de la morbidité et de la
mortalité.  Les données exploitables  portent  plutôt  sur la morbidité  (passage aux urgences,  SOS
médecins, données PMSI : autres systèmes de données liés aux urgences ou hospitalisations).
Un  partenariat  serait  à  mettre  en  place entre  l’APHP,  Santé  Publique  France  (services  santé-
environnement, maladies non transmissibles et traumatismes) et Météo-France.
Des  questions  pratiques  seraient  à  creuser :  dans  le  cadre  de  la  convention  SPF/MF ou d’une
convention spécifique APHP/MF ?
Les besoins seraient :

• appui sur le type de données à recueillir, leur qualité
• fourniture de données
• appui technique (statistique) de SPF et MF

L’appui de MF pourrait être porté par la division DSM/EC/Environnement. La demande doit être
formalisée en détaillant les besoins précis : cadre géographique, temporalité, historique, etc.

 France entière a priori⇒

Questions et remarques
M. Jouan : Cela soulève le problème des autres paramètres d’influences à isoler et extraire.

G. Kanny : Quelle est l’influence du climat océanique et des différences de températures ?

J. Nicollau :  Cette  étude sur serait  basée sur la  prévention,  donc dans le  cadre d’une « météo-
sensibilité » ? Quelle échéance pour la prévision serait pertinente en terme d’anticipation pour la
prévention ?

M. Jouan : Existe t-il des études sur le lien entre les maladies cardio-vasculaires et le climat et ce
sujet serait-il intéressant ?

 P.A. Geoffroy⇒  : Ces thématiques sont toujours intéressantes. Il existe cependant actuellement
une opportunité d’étude sur la santé mentale.

5 – Bilan des vœux 2018 et proposition de vœux pour 2019

Rappel du vœu 2018 :

Deux présentations  ont  été  faites,  l’une  sur  les  méthodes  en juin  et  l’autre  sur  l’évaluation  en
décembre.
La commission considère donc le vœu comme satisfait.
Le partenariat MF-RNSA va être poursuivi ; il pourrait être intéressant de l’élargir à l’ensemble des
villes suivies par le RNSA ou à d’autres pollens, comme le cyprès, très allergisant ?

                              Secrétariat permanent :                               73, Avenue de Paris                                   94 165   Saint-Mandé cedex
    Tél. 01 77 94 76 40 ou 42                              Fax. 01 77 94 76 43                                   e-mail : csm@meteo.fr



                                                         MINISTÈRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE

                                   CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE
Réflexion sur les vœux pour 2019 :

• Extension de la prévision des dates de début de pollinisation à d’autres villes ou à d’autres
taxons, notamment avec la question des cyprès ?
La  méthodologie  serait  à  confirmer.  Les  travaux  pourraient  être  pris  en  charge  par  un
stagiaire co-encadré ?

• Affinage des besoins pour l’étude santé mentale/climat  (ensoleillement notamment).  Une
présentation  de  MF  sur  les  paramètres  dont  on  dispose  (insolation,  etc.)  pourrait  être
envisagée. Un stage pourrait être co-encadré (rédaction conjointe du sujet).

• Rechercher le lien entre les allergies respiratoires et les acariens et moisissures : lien entre la
température moyenne, l’humidité relative, la densité de la literie en acariens et la densité en
allergènes acariens dans un premier temps puis le lien avec le changement climatique, par
exemple : évolution des allergies aux moisissures et acariens dans le cadre du climat.

Les sujets suivants pourraient donner lieu à des présentations voire des vœux en 2019 :

• Poussières sahariennes et impact sanitaire : CIRE Antilles-Guyane
• Présentation des prévisions MOCAGE des épisodes de poussières sahariennes
• Acariens et facteurs météorologiques : D. Charpin
• Réseau pollin’air et réseau citoyen (commission de printemps ou d’automne)

6 – Points divers

Une  session  inter  commission  transverse  sera  probablement  organisée  sur  l’évolution  de  la
procédure de vigilance,  les réorganisations à Météo-France dans le cadre d’AP2022 et le projet
internet 2018 (possibilité de suivi de la session en webconférence).
Des retours sur le projet PROSE seront éventuellement envisagés.

Les dates pressenties pour l’Assemblée Générale sont le 28 mai et le 20 juin 2019.

----------------------------------
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