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Rappels sur Copernicus Atmosphere Monitoring Service sur l’Europe
Focus sur la prévision de pollens dans CAMS
– Produits existants
– Mise en oeuvre
– Validation

•
•

pollens

Les perspectives
Discussions sur les attentes nationales

Copernicus en
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•
•
•

bref

Copernicus est considéré comme le second grand programme (spatial) de
l’Union Européenne (après Galiléo)
Pourtant, ce n’est pas qu’un programme spatial mais un programme plus large
d’observation et de surveillance de la Terre (Earth Monitoring)
Les principes :
•

•
•
•

Fourniture opérationnelle de données et services
d’observation de la Terre
Echelles globales et européennes
Accès libre et gratuit aux données
Cibles : Autorités publiques européennes et
nationales en appui aux politiques
environnementales, les scientifiques, les entreprises,
les citoyens.
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40km Globe
(twice daily, d+5)

Earth Observation
from satellite (>75
instruments) and insitu (regulatory and
research)

CAMS main operational data
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Operational Europe-wide Air Quality Service based on:
9 modèles opérationnels de QA
1 modèle ENSEMBLE

How? Median of the individual results for each grid-cell
Why? Reliable, robust, performing

NRT Forecasts and
Analyses
Daily

Nouveaux modèles candidats
Users

Interim & Validated
Reanalyses
Annually
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•

Individual & Ensemble 4-Day Forecasts: (D+0 to D+3)
•
•
•
•

•

Hourly concentrations O3, NO2, CO, SO2, PM10, PM2.5, PM10, NO,
NH3, PANs & NMVOC, SIA, Dust, ECff, ECwb, PM_wildfires
Surface + 7 levels (50m, 250m, 500m, 1000m, 2000m, 3000m,
5000m)
Birch, Grass, Olive Ragweed & Alder Pollens (surface)
Resolution 0.1°

Individual & Ensemble Analyses (D-1):
•
•
•

Hourly concentrations O3, NO2, CO, SO2, PM10, PM2.5, PM10, NO,
NH3, PANs & NMVOC , SIA, Dust , ECff, ECwb, PM_wildfires
Surface + 7 levels (50m, 250m, 500m, 1000m, 2000m, 3000m,
5000m)
Assimilation/data-fusion of in-situ surface observations (AQ ereporting); some models include satellite data
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•

Annual ‘re-runs’: Interim & Validated reanalyses
–

–

–
•

Hourly concentrations O3, NO2, CO, SO2, PM10, PM2.5, PM10, NO, NH3,
PANs & NMVOC, SIA, Dust, ECff, ECwb, PM_wildfires
Surface + 7 levels (50, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000)

Assimilation/data-fusion of in-situ surface observations (AQ ereporting); some models include satellite data

Various air quality indicators:
–
–
–

Seasonal and annual mean surface concentrations
Number of threshold exceedances over Europe for
Identification of the major pollution events:
http://policy.atmosphere.copernicus.eu

•

Interim reanalysis
• Using UTD (E2a) AQ e-reporting
• delivered March Y+1
•
2015 2016 2017 2018 2019

•

Validated reanalyses
• Using validated (E1a) AQ e-reporting
• Delivered Sep Y+2
•
2014 2015 2016 2017 2018

CAMS et la prévision de
Atmosphere
Monitoring

•
•

Rappels sur Monitoring Service sur l’Europe
Focus sur la prévision de pollens dans CAMS
– Produits existants
– Mise en oeuvre
– Validation

•
•

pollens

Les perspectives
Discussions sur les attentes nationales

Produits existants et accès aux données
Atmosphere
Monitoring

•

•
•

Les produits de pollens actuellement disponibles (graminées, olivier, bouleau, ambroisie,
aulne) n’existent qu’en « prévision », sans assimilation à ce jour (et seulement à la surface)
pour chaque model individuel et pour l’ENSEMBLE.
L’armoise (mugwort) va se rajouter à la liste déjà exposée plus haut (début juin).
Accessibilité des produits :
- Site web (exemple des pollens d’olivier du 17/05/21)

Les cartes sont actuellement disponibles sur le site
regional CAMS:
https://regional.atmosphere.copernicus.eu/
Précautions d’usage :
Il faut avoir en tête qu’à ce stade, il n’y a pas de
scores associés aux prévisions, donc il est nécessaire
de prendre en compte une incertitude (cf slide 13).
Les panels de couleur utilisées pour l’affichage des
cartes ne sont actuellement pas optimales selon les
types de pollens (lien échelle de couleur – seuils
épidémiologiques)
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- Atmosphere Data Store
Les données numériques correspondantes sont
disponibles (uniquement pendant la période de
production propre à chaque pollen) via
l’Atmosphere Data Store de ECMWF :
https://ads-test.copernicusatmosphere.eu/cdsapp#!/search?type=dataset
Une API est disponible pour permettre
d’automatiser vos téléchargements

Rappel : tout utilisateur est libre de l’usage de
ces produits.
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•

•
•

œuvre

L’expert scientifique sur la question des pollens est Mikhail Sofiev, FMI,
bien connu de la communauté. Il fournit aux modèles contributeurs
l’algorithme à implémenter dans les modèles « de qualité de l’air »
pour chaque nouveau pollen.
Météo-France joue le rôle de coordinateur/opérateur pour le calcul de
l’ENSEMBLE notamment
Un à deux nouveaux paramètres sont ajoutés chaque année, selon les
exigences de ECMWF, qui suivent les User Requirements. Il est donc
possible pour chaque User de faire remonter ses propres besoins, qui
seront ensuite priorisés par ECMWF et la CE.
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•

Les données « Pollens » ont un statut particulier car on ne peut à ce
jour comparer les prévisions à des mesures disponibles en temps réel.
Des travaux d’évaluation subjective ont été réalisés par notre Pollen
Manager (M. Sofiev).
Un contrat CAMS_23 existe entre ECMWF et l’EAN dans le but de
simplifier la mise à disposition des données du réseau (Acquisition of
EAN pollen information data)
Des échanges sont en cours entre notre CAMS_50 et CAMS_23 pour la
mise en place d’évaluation objectives (calculs de scores)
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La résolution des produits de sortie « regional CAMS » ne descendra pas
en-dessous de 0.1° (soit 10 km environ ) de résolution. CAMS propose un
support aux organismes nationaux mais ne s’y substitue pas.
Dans le cadre du nouvel appel d’offre CAMS « régional » (dont la sortie est
imminente), il est fort probable que des nouveaux pollens soient ajoutés.
La mise en place de scores pourrait s’étendre aux stations automatiques
dont les résultats sont disponibles en temps réel. Attention à la notion de
temps réel pour les pollens
Une collaboration avec le RNSA est envisagée pour la mise en place des
comparaisons modèle/obs.
Un user workshop CAMS avec les utilisateurs français est programmé le 30
juin prochain.
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