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

                               CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE
Secrétariat permanent : 42  Avenue Gaspard Coriolis – 31057 TOULOUSE CEDEX

Commission Tourisme & Information

28 novembre 2018 - 13h30
Saint-Mandé – Toulouse - Grenoble

Étaient présents :  M. Vincent  VIEU (Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne, président de la commission), M. Jean-

Jacques  MICOUD (Directeur OT Saumur, vice-président de la commission Tourisme et Information, M. Gé  KUSTERS (Vice-président FNHPA), M.
Jean-Marc  LUSSON (VIAP/C2T), M. Christophe MARCHAIS (directeur des Offices de tourisme de France), M. Damien MARGUERITAT (pisteur secou-
riste / accompagnateur en montagne). M. Jean  NICOLEAU (METEO-FRANCE, Secrétaire permanent du CSM), M. Jean-Marc  DESTRUEL (METEO-
FRANCE, correspondant de la Commission), M. Thierry EVENO (METEO-FRANCE, Secrétaire commission Tourisme et Information), M. Emmanuel
CLOPPET (METEO-FRANCE, Direction des activités commerciales), M. Bruno FANTIN (METEO-FRANCE, DSI/DEV/IEM), M. Samuel MORIN (METEO-
FRANCE / CEN /D), Mme Lisa MARCHAND (METEO-FRANCE DSM/MPFO), 

Etaient excusés : M. Guy BERCOT (FFR), Mme Laura ORDINAIRE (Besançon Tourisme), Mme Lydie AUDONNET (Météo-France), M. Hugues
BEESAU (Directeur de la MITRA)

Après un tour de présentation,  M. VIEU remercie l’ensemble des participants et souhaite la bienvenue aux
nouveaux membres.

1. Météo-France et PROSE : Projet de Rénovation de l’Offre de SErvice.
Météo-France / DSM/MPFO / Mme MARCHAND

Mme  MARCHAND présente ce projet  où il  s’agit  de mettre la  logique de service au cœur des produits  &
services de Météo-France. Il est recherché une meilleure prise en compte des besoins et spécificités des clients, une
meilleure  connaissance  des  enjeux  des  utilisateurs,  une  meilleure  transmission  de  l’information  et  incertitudes
associées, en utilisant au mieux l’ensemble des informations disponibles (prévisions météo, observations, données
tierces, météo sensibilité, connaissance des impacts …). Il en résultera une production de probabilités associées aux
prévisions, une prise en compte de l’usage dès la conception des produits  : produits orientés client/impact, choix de
la meilleure prévision pour le besoin.

Mme  MARCHAND expose  ensuite  les  grands
principes et les objectifs de la prévision d’ensemble. Elle
met en évidence la notion d’horizon de prévisibilité, de
quelques heures à plus de 15 jours, ou pour le mois ... Il
n’existe pas UNE prévision « exacte » du temps qu’il fera
mais  des  scenarii.  Un  état  initial  peut  engendrer  des
erreurs, avec une grande variabilité.

 Si  la  prévision   « unique »  ou  « déterministe »
donne  un  état  possible  de  l’atmosphère  pour  les
échéances  et   domaines  considérés,  la  prévision
d’Ensemble  donne  un  ensemble  d’états  possibles  de
l’atmosphère pour les échéances et domaines considérés
du fait de choix de différents états initiaux et de choix de
différentes modélisations (ensemble multimodèles).
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Cette prévision   «privilégiée» est adaptée à l’utilisateur : soit pour un
besoin particulier,  ou un paramètre donné.  Elle  peut être accompagnée
d’informations sur  les  probabilités  calculées  pour différents  paramètres.
C’est par exemple une prévision de température minimale > 0°C associée à
une probabilité de 20%.

Concrètement, la mise à disposition de valeurs « probabilistes » peut
se faire par point, par zone, par paramètre / indicateur, par échéance. Il
peut s’agir d’une valeur privilégiée, assortie des probabilités / déciles. Elle
peut  se  baser  sur  l’exploitation  de  l’ensemble  des  données  disponibles
(prévisions  d’ensemble,  traitements  numériques  en  sortie  de  modèles,
etc...).

Mme  MARCHAND expose  succinctement  les  caractéristiques  des
différents modèles pour la prévision d’ensemble : 

 AROME, 12 prévisions, 2,5km de résolution, domaine France
 ARPEGE, 35 prévisions sur le globe, 10km de résolution sur la France
 EPS  du Centre Européen de Prévision à Moyen Terme (EPS), 51 prévisions sur le globe, 18 km de résolution.

Leurs sorties (résultats) nécessitent des post-traitements, selon les besoins. Il s’agit d’introduire la notion de
probabilité et le scénario le plus pessimiste peut être parfois plus intéressant à considérer que le scénario médian.

Pour mieux comprendre les besoins des membres de la Commission, en termes d’utilisation des informations
météorologiques et de prises de décision, et donc pour aider à concevoir les services de demain, deux questionnaires
sont proposés,  « Grand public » ou « Utilisation Professionnelle »,  pour une exploitation des résultats fin janvier
2019.

M.  LUSSON suggère une piste à explorer, celle des gestionnaires des grands sites de France, susceptibles d’être
intéressés. Pour Mme MARCHAND, le prévisionniste doit être à même d’apporter une information pertinente selon les
usages, au-delà d’une réponse binaire. M MICOUD craint que cette approche puisse se télescoper avec les normales
de saisons, par un mélange de concepts. Il conviendrait de ne pas laisser des outils sans explication de texte, mais
bien expliquer ce que sont les normales de saison, le modèle probabiliste. Mme MARCHAND précise que c’est bien là
l’objectif :  voir  comment  le  grand  public  comprend  ces  informations,  comme  la  probabilité  de  gel,  l’indice  de
confiance …. L’objectif de ce projet est de mieux expliquer, être plus visuel. M. LUSSON pense qu’en B to B, ou avec les
opérateurs  touristiques  de  groupe  ou  gestionnaires  de  site,  il  n’y  aura  pas  de  problème  de  compréhension.  Il
s’interroge sur la production de données pour améliorer ces prévisions. Mme MARCHAND confirme que des données
de production d’énergie photovoltaïque combinées avec les prévisions météorologiques permettent de s’orienter
vers des prévisions de production. M.  VIEU souhaite savoir à quel stade des données tierces peuvent intégrer les
prévisions probabilistes. Mme MARCHAND explique qu’il n’y a pas de possibilité au niveau des modèles bruts, mais que
cela est réalisable au niveau des traitements qui suivent. M.  NICOLEAU ajoute que lorsqu’on dit que Météo-France
travaille avec des données de partenaires, cela veut dire que cela est intégré aux besoins météorologiques et de citer
en exemple les données en provenance de voitures ... 

M. Lusson questionne sur les modalités d’abonnement à ce type de prestation, qui pour Mme  MARCHAND, ne
changent pas par rapport à l’existant. M. KUSTERS travaille avec Météo-France / Météorage / Prédict Services pour des
informations sur les quantités d’eau pour informer les clients et en tant que 1 er hébergeur de France, il exprime une
difficulté à vendre ces prestations : les adhérents ne voient pas la valeur ajoutée. Peut-être que cela pourrait l’être
avec cette nouvelle production ? Mme  MARCHAND explique tout l’intérêt d’une carte de probabilité qui permet de
poser la question sur ce qu’apporte par exemple une prévision pessimiste par rapport à une prévision déterministe.
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M. KUSTERS fait remarquer que, s’il est convaincu, il faut trouver des arguments supplémentaires, et cela en est

un. Si pour une activité de plein air, on sait qu’il y a une probabilité de temps sec, on la fait. M. MICOUD voit dans un
OT un organisateur ou promoteur de manifestations et s’interroge sur la manière de disposer ponctuellement d’un
tel service, s’il faut un abonnement global, même pour quelques heures ou jours ? Mme MARCHAND explique qu’il
existe plusieurs possibilités, soit par la consultation d’un onglet spécifique d’un mini-site, ou par une production
irrégulière à la volée. M. EVENO rappelle qu’il y a tout un travail préalable à mener et que c’est aussi un rôle pressenti
pour la commission. M.  NICOLEAU revient sur les deux types de questionnaires via notamment les commissions du
CSM. M.  MICOUD précise que la commission Tourisme et Information est bien concernée. M.  VIEU interroge sur les
canaux de diffusion du questionnaire Grand Public et M. NICOLEAU précise que le lien pour le questionnaire en ligne
sera fourni. Une synthèse sera réalisée fin janvier puis un retour sur l’analyse des réponses sera réalisé lors de la
réunion des présidents ou en commission. Mme MARCHAND rajoute que cela passera aussi par le portail commercial.

M.  MARCHAIS pense que le questionnaire peut être rerouté vers ses adhérents,  soit  1200 sur 1500 OT selon
l’intérêt porté à ces dispositifs. M. VIEU interroge M. MARGUERITAT sur la redirection de ce type de questionnaire vers
les services  de piste.  M.  MARGUERITAT voit  deux approches vers  les professionnels :  soit  vers  les stations en lien
commercial avec Météo-France et donc par un contact au-delà de ce qui est vendu, soit là où il y a déjà un échange
constant avant d’être sur les pistes. Sur l’aspect probabilité, pour prévoir un accompagnement de montagne en été, il
conviendra de faire une évaluation par rapport à ce qui existe déjà. Un pourcentage de pluie de 35% est difficile à
gérer, mais une marge sur la quantité de pluie est plus intéressante : entre 1 et 5 mm, l’activité est possible mais
entre 35 et 55 mm, il faut changer de plan. L’intérêt porte davantage sur des quantités que sur des occurrences. Mme
MARCHAND répond que les deux formes sont possibles : je fixe mes seuils et j’ai des probabilités associées.

M.  KUSTERS s’interroge sur  la  manière  dont  Météo-France peut  se  démarquer  par  rapport  aux  autres.  C’est
notamment une question en montagne où l’on ne dispose pas de « tout » Météo-France, les pluies dans l’heure par
exemple.  Un  mixte  de plusieurs  sources  météo s’avère  nécessaire  pour disposer  d’une marge  d’incertitude.  M.
NICOLEAU souligne qu’on pourra intégrer celle-ci, et qu’il y a des scores objectifs qui vont donner un degré de qualité
et permettre de se recaler. Mme MARCHAND souligne que cette approche demande à ce qu’on travaille ensemble en
amont.  Après étude, les productions  seront façonnées aux enjeux identifiés au travers  d’une couche de ‘météo
conseil’.  M.  VIEU demande  si  la  production  probabiliste  va  changer  quelque  chose  pour  le  touriste.  Pour  Mme
MARCHAND, le questionnaire Grand Public va aider à y répondre, l’affichage changera également. Cela peut être assez
mal compris maintenant ou être jugé trop compliqué, mais c’est complètement en construction. Il faut que cela
puisse aider à prendre une décision, apporter un plus, et donc pas être que trop probabiliste.  

M. MICOUD pense que cette information privilégiée est aussi à destination du grand public, et que cette valeur
pourra  être  différente  pour  des  professionnels  (ouverture  de  pistes  ….).  Cela  doit  être  une  information
complémentaire et pas antinomique. M. MARGUERITAT rappelle qu’une marge d’incertitude de 20% sur 20 cm de neige
n’est pas la même chose que sur 10 cm. Pour M. VIEU, il y a souvent consultation au jour le jour d’un bulletin Grand
public Météo-France, mais il ne connaît pas le cadre contractuel. M.  MARGUERITAT estime que les produits internet
sont très utilisés avec des approches plus larges que le temps.  M.  MICOUD questionne sur l’offre pour la mise à
disposition d’un produit simple, avec des seuils.

M. MORIN répond que cette question dépasse le cadre de cette réunion.
Pour les guides de montagne,  il  y  a  une application,  GRIMMS qui  a  une
contractualisation avec Météo-France pour disposer des bulletins Montagne.
https://grimms.fr/

M. EVENO présente rapidement les deux questionnaires et M. MICOUD les
estime assez long. Mme MARCHAND explique que ceux-ci seront disponibles
sur le site web et les applications. M.  FANTIN rajoute que le site web est le
vecteur le plus naturel, la consultation y est importante avec 1,5 à 2 millions
de visites / jour.

Enfin Mme MARCHAND expose que suite à tout ce travail d’analyse, la
mise à disposition des paramètres standards est envisagée pour fin 2019,
puis viendront les autres paramètres.
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2.  La météorologie du tourisme en montagne et indicateurs d'enneigement.

- Travaux dans le cadre de Copernicus C3S SIS European Tourism
- Les nouvelles projections climatiques de l'enneigement à moyenne altitude
- Les dernières réflexions du GIEC (en lien avec le Tourisme).

Météo-France / Directeur du Centre d'Etudes de la Neige – M. MORIN 

M. MORIN présente un ensemble de travaux en cours, pour la plupart en lien avec le changement climatique,
avec d’abord l’angle des stations de sport d’hiver. Leur météo-sensibilité est prégnante avec des hivers qui se suivent
et qui ne se ressemblent pas ; les stations cherchent à s’adapter à l‘aléa climatique. L’exposé de M. MORIN porte dans
un premier temps sur la modélisation des conditions d'exploitation des domaines skiables français, de la projection
climatique pour l’adaptation à long terme à l'optimisation opérationnelle en cours de saison. Ces travaux sont, pour
la plupart, en cours et ont été menés dans de multiples cadres de partenariat, en particulier avec Irstea Grenoble.

La  neige  est  un  élément  emblématique  du  paysage  montagneux  hivernal,  doublement  sensible  aux
conditions atmosphériques avec la phase pluie/neige lors des chutes mais avec aussi les conditions de fonte. Pour
rappel, la neige est le pivot d’enjeux multiples qui concernent les risques naturels (avalanches), la ressource en eau
(écosystèmes de montagne, énergie, agriculture, consommation), le patrimoine naturel (glaciers, paysages, cadre de
vie)  et  le  tourisme (sports d’hiver).  Les stations de sport  d’hiver  constituent ainsi  un secteur socio-économique
météo-sensible, vulnérable à la variabilité interannuelle de l’enneigement et au changement climatique. Les relations
entre activités des stations et climat ont fait l’objet d’études scientifiques détaillées dans de nombreux pays, mais
paradoxalement la France est peu couverte dans la littérature malgré un rôle majeur dans ce secteur au niveau
mondial (2e voire 1ère place sur le marché mondial du ski).

En  matière  d’enneigement,  M.  MORIN expose
d’abord les travaux en cours de validation sur l’analyse
historique  des  fluctuations  et  tendances  de
l’enneigement  dans  les  montagnes  françaises ;  et
d’autre  part,  les  projections  pour  le  21ème siècle  sur
l’augmentation de la température à l’échelle mondiale,
la  prise  en  compte  de  diverses  trajectoires  de
concentrations en gaz à effet de serre (RCP) et le cadre
ensembliste  (multi-modèles)  pour  caractériser  les
incertitudes.  Pour  pouvoir  parler  de  tendance  sur  le
long  terme en  matière  de  variation  climatique,  il  est
nécessaire  de  disposer  d’au  moins  60  années  de
mesures, sinon il n’est pas possible de dire grand-chose.
D’une année à l’autre, pour les Alpes et les Pyrénées, la
fluctuation d’enneigement par rapport à la moyenne est
importante. 

Un outil majeur est le système SAFRAN qui permet pour diverses observations météos (les images satellites,
radiosondages, prévision …) de les ré-agréger et  synthétiser de façon homogène, pour une altitude donnée.  M.
MICOUD interroge sur ce qu’il en est pour le Massif Central et le Jura. M. MORIN répond que l’on intègre les mêmes
massifs que ceux du BRA, et de plus en plus sur le Massif Central, les Vosges et le Jura, avec des outils différents. Pour
faire le lien entre climat et météo, on n’a pas de vision parfaite (fourchette, donc incertitude). On ne parle pas de
prévisions  mais de projections,  car l’émission des GES est  non connue,  d’où un raisonnement par scénario RCP
(trajectoire d’émission de GES). Ainsi le scénario RCP 8.5 se traduirait par une augmentation de 4 à 6°C, ce qui est
différent du RCP 2.6 qui implique une réduction massive des émissions. Le scénario RCP 4.5 est médian, avec une
réduction progressive. 
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Cela implique une cascade de modèles et d’ajustements pour exploiter

les projections climatiques à échelle mondiale et les appliquer aux territoires
de  montagne,  au  travers  d’un  modèle  de  climat  à  échelle  mondiale  GCM
(maille  de  150  km)  ce  qui  ne  permet  pas  beaucoup de  finesse,  puis  d’un
modèle  à échelle  régionale  RCM (EUROCORDEX -  12  km),  ce qui  n’est  pas
encore suffisant en terme de résolution, et enfin des ajustements statistiques.
Concrètement,  c’est  l’application de la  méthode ADAMONT aux projections
EUROCORDEX pour les Alpes Françaises et les Pyrénées avec des couplages
GCM/RCM pour plusieurs scenarii RCP, sur une période 1950/2100. 

Cette  méthode  est  basée  sur  l’utilisation  du  modèle  ISBA-Crocus
(https://www.umr-cnrm.fr/spip.php?article265)  pour  simuler  la  neige,  la  définition
d’indicateurs annuels pour caractériser la neige et les conditions météo et un
cadre statistique pour le traitement des  ensembles. 

ADAMONT vise à développer une action de
recherche  partenariale  et  intégrée  sur  l’adaptation
au  changement  climatique  sur  un  territoire  de
moyenne  montagne.  Elle  associe  production  de
connaissances  et  démarche  opérationnelle  en  lien
avec  le  changement  climatique  et  les  pratiques  à
faire évoluer. 

http://docs.gip-ecofor.org/public/GICC/ADAMONT/RapportFinalAdaMont2018.pdf  

Ainsi, pour un scénario RCP donné, il est mis en avant les projections climatiques pour la neige naturelle, le
maintien d’une variabilité interannuelle, la raréfaction de l’enneigement et l’effet du scénario à proprement parler.
Pour ce qui est des précipitations, il n’y a pas de tendance sur le long terme qui se dégage en ce qui concerne les
précipitations. La baisse de la neige est liée à la température, avec un fort impact sur la phase des précipitations
(pluie vs. neige) et une fonte accélérée au printemps en cas de réchauffement. 

Une approche très illustrative montre l’impact d’un réchauffement de 1.5°C et plus (à l’échelle planétaire).
Elle est basée sur des moyennes de température mondiales avec des pas de temps de 30 ans (de 1850 à 2100), un
taux  de variation des  indicateurs  neige  locaux  sur  les  mêmes périodes  et  l’utilisation  de toutes  les  projections
disponibles.  Les  résultats  concernent  les  variations  en  matière  de  durée  de  saison,  les  variations  spatiales  et
altitudinales de hauteur de neige hivernale moyenne.  Il apparaît ainsi que les effets sont moins sensibles à plus
haute altitude du fait des impacts de la phase des précipitations (pluie vs. neige). La sensibilité de l’enneigement
n’est pas la même selon l’altitude, elle peut varier de -22% à -90%. En altitude, l’impact se porte plus sur l’aspect
temporel, le manteau neigeux est remis à zéro en début de saison, il n’y a pas d’effet mémoire, l’état du climat sur
une hauteur de 30 cm est indépendant de ce qui s’est passé avant – ce qui est différent pour les glaciers. L’impact
sur la durée de la saison n’est pas symétrique, celui-ci est plus important sur la fin de la saison que sur le début  : au
printemps la neige fond plus vite, l’accumulation est moins efficace.

Compte-rendu Commission Tourisme & Information               Réf : CSM_reunion_TI_20181128_Compte-rendu

28/11/2018 5/11

http://docs.gip-ecofor.org/public/GICC/ADAMONT/RapportFinalAdaMont2018.pdf
https://www.umr-cnrm.fr/spip.php?article265


C.S.MC.S.M

M.  MICOUD interroge sur la prise en compte de l’ensoleillement, selon les versants et les forêts. M.  MORIN
expose que l’orientation des versants est prise en compte, mais pas  la végétation. On se place ici  en lien avec
l’activité économique ou de risques naturels, donc pour les pistes et l’aspect avalanche hors zone de végétation, avec
conscience de la limite. De 1500 à 2000 m, les effets se font rapidement sentir. La question porte aussi sur la nature
de l’enneigement,  en damant la  neige et  en en rajoutant,  on change aussi  la  donne.  Il  convient de prendre en
considération le damage et la neige de culture, qui renforcent l’enneigement sur les pistes. A l’heure actuelle, environ
30% des surfaces de pistes sont équipées en neige de culture. 

M. MORIN expose aussi les outils spécifiques pour simuler le manteau neigeux sur pistes en tenant compte
des pratiques opérationnelles de gestion de la neige (damage, neige de culture).

Crocus-Resort, Spandre et al., 2016
Il évalue les effets du damage, les effets de la neige de culture avec un taux de perte en eau variable en

fonction de l’environnement et des conditions météo, allant de 30 à 70%, avec la prise en compte explicite de la
structure  spatiale  des  domaines  skiables  (distribution  spatiale  des  remontées  mécaniques,  des  pentes  et
orientations, distribution des équipements de neige de culture). Dès 1.5°C de réchauffement mondial, l’évolution du
climat induit une vulnérabilité croissante de ce secteur socio-économique dans l’état actuel de la gestion de la
neige. La neige de culture ne compense qu’en partie l’évolution à la baisse de la ressource neige et ce, à condition
que la ressource en eau soit disponible. Des travaux sont en cours d’extension sur la France avec une approche par
« ligne de fiabilité» (Snow reliability line) et l’utilisation de données SAFRAN-Nivo et SAFRAN-France.
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Le projet Copernicus Climate Change Service – Sectoral  Information System – European Tourism  C3S SIS

European Tourism  est un contrat piloté par TEC Conseil (Marseille), avec Météo-France en sous-traitant (Recherche
et Climatologie/Services Climatiques) en collaboration avec Irstea. 

Le Service COPERNICUS Changement Climatique - C3S – vise à devenir une source d’information climatique
de référence pour l’Europe avec extension de la méthode par « altitudes de fiabilité » à l’ensemble de l’Europe. Le
travail porte sur les zones NUTS-3 (départements français, cantons suisses …) et des tranches d’altitude de 100 m
pour  les  régions  de  montagne.  Celui-ci  s’appuie  sur  la  réanalyse  UERRA  5.5  km  (précurseur  de  C3S  Regional
Reanalysis - Europe) et EUROCORDEX.  La sélection de points et calculs est en cours avec une disponibilité courant
2019 prévue sur le Copernicus Data Store. 

M.  MORIN introduit  également  le  projet  PROSNOW,  coordonné  par  Météo-France  et  qui  regroupe  13
partenaires en France, Italie, Suisse, Allemagne, Autriche dont 8 organismes de recherche, 5 entreprises industrielles
dans le domaine neige, 8 à 10 domaines skiables sur l’Arc Alpin. Il s’agit de construire un prototype de système de
prévision intégré pour les échéances météo saisonnières en appui à la gestion de la neige dans les stations de sport
d’hiver  (décisions  opérationnelles  de  production  de  neige  de  culture,  damage,  etc.),  avec  les  impacts  socio-
économiques (sécurisation filière, employés etc.) et environnementaux (réduction énergie/eau) nécessaire pour la
production de neige.

Cela passe par l’utilisation des observations in-situ (météo, neige sur pistes etc.) et satellites, des prévisions
météorologiques et saisonnières Copernicus C3S (approche « seamless »), l’utilisation de modèles de neige tenant
compte  de  la  gestion  de  neige.  Concrètement,  la  prévisibilité  de  l’enneigement  dépend  de  la  prévisibilité
météorologique (besoin  de descente d’échelle  de prévisions  météorologiques à  saisonnières,  de  l’état  initial du
manteau neigeux (besoin de mesures in-situ et d’assimilation), des pratiques et décisions de gestion (activation ou
pas de neige de culture etc.). Le travail en cours, au sujet de l’objet «  neige sur pistes », s’effectue à diverses échelles
d’espace (station, massif, pays, Europe etc.) et de temps (de la prévision météorologique à la prévision saisonnière à
la projection climatique …). De multiples interactions avec les parties prenantes de terrain sont à prendre en compte,
pour une approche intégrée de type « couteau suisse » pour le traitement des données météo et la modélisation de
la neige. L’échelle spatiale doit permettre une représentation du domaine skiable avec une décomposition en unités
élémentaires (topographique, piste, enneigeur etc.).

M.  MICOUD met en avant la course à l’armement avec le nombre de km de pistes. M.  MORIN privilégie le
moment  de  puissance  qui  prend  en  compte  le  débit  de  transport  en  remontée  et  plus  globalement  l’outil  de
production. Ainsi un facteur de 10% correspond à une surface de 10% accessible skis aux pieds peut avoir du sens.
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Le damage permet une fonte plus tardive de la neige. La production de neige de culture s’accompagne d’une

perte  d’eau  d’environ  10%  intrinsèque  au  processus  qui  peut  aller  jusqu’à  30  à  70%  selon  les  conditions  de
fonctionnement. La neige de culture permet une atténuation des fluctuations d’une année à l’autre, notamment de
la période de noël à fin février où l’offre et la demande doivent se rejoindre, pour un gain en fiabilité en lien avec le
damage. 

M. MORIN mentionne une étude menée en réponse à une demande du Conseil Départemental de l’Isère, qui
portait sur 3 axes avec des questions sur l’évolution climatique à long terme : la neige de culture, la disponibilité en
eau, la faisabilité économique. Les résultats sont disponibles à cette adresse : https://pro.isere-tourisme.com/neige-
de-culture 

Avec une base de 40% de neige de culture à partir de 2020, on fiabilise avec le damage jusqu’en milieu de
siècle, même s’il y a toujours des hivers difficiles. Jusqu’en 2050, cela permet d’enrayer la baisse de l’enneigement  : il
y aura toujours des fenêtres de froid pour permettre une production en début d’hiver (novembre / décembre). La
neige de culture permet d’ « encaisser » un réchauffement de 1 à 2°C pour de nombreuses stations. Au-delà, ce sera
délicat  avec  20 à 40% des hivers  qui  correspondront  aux  pires années actuelles.  Les hivers  délicats  seront  plus
nombreux et l’évolution du taux d’équipement (besoin en eau) sera à prendre en compte.

A l’échelle européenne, le C3S Data Store intègre 10 000 points de calcul. Le projet doit mettre en œuvre un
démonstrateur d’exploitation de données climatiques pour les domaines de l’énergie, du tourisme, de l’eau. Cela
implique des calculs d’indicateurs pour des opérateurs financiers ou intermédiaires, comme les énergéticiens. 

Le projet PROSNOW « Provision of a prediction system allowing for management and optimization of snow in
Alpine ski resorts » doit permettre un appui à la décision de production de la neige, pour identifier une fenêtre de
froid, où la neige tient et sans surproduire. Au sein de ce consortium, Météo-France coordonne le projet. Ce n’est pas
un outil hors sol avec déjà des services ou web services utilisés pour leur application métier (approche B to B). Il y a
également un aspect temporel à prendre en considération puisque l’état du manteau neigeux influence le manteau
neigeux à venir, c’est une source de prévisibilité en plus, en terme de scénarios tactiques. M.  MICOUD y voit une
interface entre le monde technique et la météo qui doit permettre d’éviter de faire paniquer tout le monde. M.
MORIN rappelle que la cible est l’opérateur de domaine skiable. Il y a un lien nécessaire avec les OT pour tout ce qui
est produit marketing. PROSNOW est très orienté pour les gestionnaires, mais cette information peut circuler dans
les  stations  jusqu’aux  OT.  Il  s’agit  de  voir  comment  améliorer  ces  outils.  On  part  du  scientifique  pour  traiter,
communiquer. Il est assez pertinent de tenir compte des pratiques de gestion (les subventions pour les retenues
collinaires font débat). Le rôle du scientifique est d’objectiver les éléments factuels pour permettre un débat éclairé
par les multiples parties prenantes.

Les membres de la commission remercient vivement M MORIN pour la qualité de cette présentation et des
travaux menés.
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3. Point d’actualité d’avant saison hivernale

M. MORIN déroule la présentation préparée par Mme Cécile COLÉOU (Météo-France Direction des Opérations
pour la Prévision Cellule Montagne et Nivologie). 

Il y a peu de changement pour la saison 2018-
2019. En ce qui concerne la taille des avalanches, il y a
une modification du nommage. A partir du constat par
certains pays de difficulté de communication vers les
utilisateurs (surtout en allemand et en anglais), il a été
adopté  le  principe  d’une  l’évolution  pour  fin  2018.
Quelques adaptations sont apparues nécessaires, dont
l’échelle européenne de risque d’avalanche, avec une
phase de communication en début de saison. L’objectif
est  une  meilleure  correspondance  entre  les  termes
employés et  la  perception de la  dangerosité  par  les
randonneurs.

Le changement porte uniquement sur les noms, pas sur les définitions de classes, ni sur l’utilisation dans les
niveaux de risque d’avalanche. La principale utilité de la taille des avalanches concerne les départs spontanés  pour
qualifier  les  conséquences à attendre.  Pour les  pratiquants de la  montagne,  toute  « avalanche » peut avoir  des
conséquences  dramatiques :  la  taille  1  « coulée »,  reste  utilisé  pour  les  mouvements  de  neige  sans  grande
conséquence et la taille 2 « avalanche moyenne », la plus courante concerne les risques d’accidents avec skieurs
ensevelis. Dans les bulletins, l’utilisation des termes « petites », « grosses » et « très grosses » va disparaître. L’échelle
d’avalanche est accessible sur http://www.avalanches.org/eaws/en/main_layer.php?layer=basics&id=1  . 

En  matière  d’information  du  risque  d’avalanche  en  station,  en  dehors  des  pistes,  les  drapeaux  sont
remplacés par les pictogrammes.  Il y a un très bon retour de la part des pratiquants, vecteur d’information en
matière de sécurité. Pour ce qui est de la  carte de vigilance, il n’y a pas de changement cette saison. En termes
d’évolutions futures,  le phénomène avalanche sera également concerné avec une extension de l’échéance (pour
aujourd’hui et demain) et une information à une échelle infra départementale. 

Pour le Communiqué Spécial Avalanche, il n’y pas de changement. Le texte, disponible sur le site Internet de
Météo-France en page Montagne, est diffusé par voie de presse ainsi que par des sites spécialisés. Il peut être diffusé
pour certaines situations où le risque d’avalanche est fort (niveau 4) au passage de skieurs (risque de déclenchement
provoqué) et qu’il est particulièrement prégnant (ex : instabilité généralisée et forte fréquentation attendue).

Pour les supports de diffusion, sur Internet, il y aura des évolutions prochaines sur les Pages montagne avec
une reprise  du contenu actuel  et  une consultation plus facile.  Puis  il  y  aura  poursuite  des  améliorations sur  la
présentation de l’information avec le  nouveau site Internet,  ainsi  que sur le  contenu (évolution de la  vigilance,
utilisation de la classification et des pictogrammes de types de situation d’avalanche dans les BRA). Une refonte plus
large de l’ensemble de la  production météo montagne est  aussi  prévue, avec le  regroupement des productions
actuelles (bulletin météo montagne départemental, bulletin avalanche par massif) pour tendre vers une production
unique d’un bulletin par massif  (diffusé toute l’année, échéance de prévision au moins J  et  J+1, information de
prévision météo-  neige -avalanches, mise en avant des phénomènes dangereux en zone de montagne).
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4. Retour sur une présentation relative à l’évolution du vent

Par manque de temps, ce point n’est pas abordé. Il s’agissait de revenir sur une présentation faite dans le
cadre de la commission Hydrologie – Energie du CSM le 8 novembre, qui portait sur les questionnements issus de la
réévaluation du productible éolien des parcs CNR. Ce sujet avait sa pertinence dans les questions que se pose la
commission Tourisme et Information sur une évolution récente de la force du vent. Ce point pourra être abordé lors
d’une prochaine réunion.

5- Site Internet et vœu : quel état d’avancement ?

La commission accueille M.  CLOPPET, pour un point d’étape sur le futur site de Météo-France, qui n’est pas
encore au stade de présentation de maquette, et une présentation des grandes étapes du calendrier. 

Les  supports  digitaux  de  Météo-France  se  portent  bien :  meteofrance.com  est  le  premier  site  français
d’information  météorologique.  L’application  mobile  grand  public  est  la  première  application  française  de  sa
catégorie. Cela se traduit par une audience cumulée de l’ordre de 1,2 milliard de visites annuelles (+25  % en 2 ans).
Météo-France est  dans le  Top 30 des  marques les  plus  visitées  en France,  toutes  catégories  confondues.  Cette
progression nette de l’audience du site meteofrance.com fait suite à la refonte de l’été 2017 (bascule en responsive
design). L’observation participative sur l’application mobile permet de créer du lien avec le citoyen français. C’est
aussi  une application Météo Ski spécifique aux usagers de la  Montagne, avec plusieurs centaines de milliers de
téléchargements. 

Cela s’accompagne d’une évolution notable sur l’élaboration des marchés, avec ainsi le passage d’un marché
à plusieurs marchés en séparant l’hébergement des développements, la maintenance opérationnelle et applicative.
Les appels d’offres sont en cours et cela doit permettre des économies substantielles, avec surtout une organisation
différente à mettre en place au sein de l’Etablissement.

Pour le calendrier, l’objectif est le second semestre, la fin des développements est prévue pour septembre
2019. 

Les sites de prévisions offriront  une physionomie moderne : navigation revue avec la création d’une météo
sans couture = une seule interface, le recours à un menu burger pour l’ensemble du site, une barre des favoris
spécifique,  une  barre  de  navigation  personnalisable,  la  mise  en  avant  de  l’éditorial  local  ou  national  et  de
nombreuses optimisations.  Les sites sont destinés à des besoins "grand public". Afin de développer l'audience et
l'image de marque de Météo-France, il sera mis à disposition des internautes et mobinautes, des services, en sus de
l'orientation "grand public". On pourra définir des « Services + » dédiées aux activités pratiquées en montagne. 

Pour répondre au vœu de la commission (être tenu informé de l’évolution des pages « Montagne » du futur
site internet de Météo-France."), les spécifications des pages Montagne, sont détaillées. La rubrique sera composée
de  plusieurs  types  de  pages  :  accueil,  Montagne  (données  météo,  enneigement  massif,  risques  d’avalanche,
observations …), prévision pour station de ski, enneigement sur un massif, BRA, graphiques des données observées …

Il conviendra au printemps prochain de réactualiser l’avancement de ces travaux. 
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Le vœu 2018  de la commission est rappelé : 

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

o d’étudier la possibilité de mettre à disposition des usagers, à partir d’un point d’entrée unique et en
offrant la meilleure visibilité sur tous les supports (PC, Tablette, smartphone), des produits météoro -
logiques adaptés à la pratique des activités de pleine nature en montagne toute l’année. 

o de développer le volet vulnérabilité associé aux activités toute saison en montagne, notamment le
risque éolien. 

o d’être tenu informé de l’évolution des pages « Montagne » du futur site internet de Météo-France." 

M. MICOUD estime que ce qui est présenté va dans le sens de ce qui est demandé, et que le vœu est en partie
satisfait. Il convient de passer des spécifications à l’intégration des items demandés (Iso 0°C, hauteur pluie/neige,
indice UV, altitude de la mer de nuages)  Pour M. FANTIN, la base de l’altitude de la mer des nuages doit être dans les
bases de données, mais quid de l’altitude du sommet ? Pour M.  MORIN,  c’est une question que l’on se pose, la
réponse n’est pas facile mais identifiée comme devant être dans le périmètre. Pour M.  MARGUERITAT,  plus que la
prévision de l’altitude de la mer de nuages, c’est à quel moment on va en sortir, à l’instant T, et l’observation pourrait
y répondre. M. VIEU acquiesce que la connaissance à l’instant T si elle est techniquement réalisable, est une demande
qui émane du syndicat. M.  MORIN confirme que c’est une variable qui est dans la liste mais qui n’est pas facile à
traiter : quelle résolution spatiale pour que l’information soir pertinente.

M.  VIEU exprime que pour le  vœu 2019,  il  conviendrait  de  sortir  du cadre de la  montagne.  M.  MICOUD

interroge M.  KUSTERS sur les pistes possibles à explorer en matière de météo pour les activités de camping ou de
sécurité pour les événements exceptionnels. Ce dernier répond que bien entendu, plus c’est précis et mieux c’est
pour les activités de plein air, mais on est là loin des échelles climatiques. Ses membres sont plutôt sensibilisés, et il
n’y a plus de création de camping. Une interrogation se porte sur l’eau, sa consommation, dans une vision à long
terme. M. Lusson suggère de réfléchir sur la résilience des territoires vis-à-vis des activités économiques touristiques,
et cela ne concerne pas que la montagne mais tout type de secteur. M. VIEU pense qu’il serait dommage de trop se
restreindre et que cela a du sens de prendre cette direction.

M. KUSTERS rappelle que le gros de l’activité de plein air se situe en bord de mer, il y a peut-être une piste à
explorer sur le retrait du trait de côtes qui touche l’activité. Ce à quoi M.  MICOUD répond qu’en 2013, il y a eu un
temps de réflexion sur l’impact du changement climatique sur le littoral. M. KUSTERS revient sur la notion de camping
résilient en lien avec les campings qui  vont disparaître. Pour M. Lusson, il  faut reformuler tout cela,  et qu’il  est
également  possible  d’explorer  les  vecteurs  d’information.  M.  VIEU répond  que,  excepté  au  tout  début  de  la
commission, il n’y pas de journalistes à répondre aux invitations, en tant qu’acteurs de terrain. M. NICOLEAU partage le
constat de l’absence du monde de l’information et qu’il  convient d’effectuer des relances. M.  MICOUD signale la
présence à l’origine de M. Thierry BEAUMONT. M. Vieu revient sur les pictogrammes avalanches et y voit un point à
travailler. Il est convenu un temps d’échange entre le président, vice-président et le correspondant de la commission
pour impulser une dynamique de recherche de ce futur vœu, et de préparer pour la prochaine commission un retour
de PROSE, dont les questionnaires auront été adressés aux membres de la commission.

6. Questions diverses

Date et lieu de la prochaine réunion : La prochaine réunion est prévue le mercredi 10 avril 2019, 
de 13h30 à 17h30 en visio-conférence de Saint-Mandé, Toulouse et Grenoble.
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