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Journées thématiques  
« Nature et Météo » 

 
20 et 21 octobre 2009 

 Autrans (38) 
 

 
organisées par le CCROM 

avec le support de Météo-France et du Parc Naturel Régional du Vercors 

 
 
 
 
Ces journées de sensibilisation et d’information, ouvertes aux organismes 
gestionnaires de milieux naturels, aux chercheurs et techniciens et aux 

météorologues visaient : 
� à faire des propositions pour développer le dialogue entre eux ; 
� à organiser les relations des producteurs/utilisateurs d’observations 

météorologiques ; 
� à améliorer les réseaux d’observation pour préparer les mesures 

d’adaptation aux évolutions du climat. 
A l’issue de ces journées un projet d’avis a été rédigé et proposé au CCROM qui, 
après délibération lors de sa séance plénière du 1er décembre 2009, a validé ce 

projet sous la forme des recommandations présentées en fin de document. 
 
 
 

**********  

 
 
Le Comité Consultatif des Réseaux d’Observations Météorologiques a été créé auprès du 
PDG de Météo-France en 2004 par arrêté du ministère de l’équipement et renouvelé en 2010 
par arrêté du ministère en charge du développement durable. Il rassemble des producteurs et 
des utilisateurs de données météorologiques. Il vise à encourager la diffusion de la culture de 
l’observation météorologique, à renforcer le dialogue et la concertation entre les organismes 
gestionnaires de réseaux, à améliorer la diffusion des informations, il encourage en 
particulier la valorisation des données existantes et les échanges entre organismes pour 
l’optimisation des réseaux. 
 
 

http://www.ccrom.org/accueil.htm 
ccrom_contact@meteo.fr  



 

Journées thématiques du CCROM « Nature et Météo » - 20, 21 octobre 2009  2/45 

Table des matières  

PROGRAMME DES JOURNEES « NATURE ET METEO »........................... 3 

LISTE DES PARTICIPANTS............................. ......................................................... 4 

INTRODUCTION ........................................................................................................ 7 

RESUMES DES PRESENTATIONS .......................................................................... 8 

1. Un cas concret : le Vercors .............................................................................................. 8 

2. CREA et Phénoclim ....................................................................................................... 11 

3. Enjeux économiques....................................................................................................... 12 

4. Climatologie et observation du climat.......................................................................... 14 

5. Observations météorologiques, enjeux et contexte international .............................. 18 

6. La faune de montagne : exemples des galliformes et des ongulés  de montagne...... 20 

7. Les espaces aquatiques et zones humides..................................................................... 23 

8. L’accès aux données pour les chercheurs et le travail du CCROM .......................... 24 

9. Le point de vue des observateurs : la ligue pour la protection des oiseaux .............. 25 

10. Pollen, marqueur du changement climatique.......................................................... 28 

11. Forêt et bio-diversité .................................................................................................. 30 

12. Le littoral..................................................................................................................... 32 

13. Les réseaux Météo-France et partenaires, les séries de données ........................... 34 

14. Travail du CCROM, inventaires et bonnes pratiques en observation.................. 36 

15. Climat et gestion des espaces naturels...................................................................... 37 

16. Systèmes d’information, observatoires de la biodiversité et données 
météorologiques...................................................................................................................... 40 

RECOMMANDATIONS.................................... ........................................................ 42 

GLOSSAIRE .......................................... .................................................................. 45 



 

Journées thématiques du CCROM « Nature et Météo » - 20, 21 octobre 2009  3/45 

 

Programme des journées « Nature et Météo » 
 

Mardi 20 octobre : 13h30 à 18h30 
13h30 Accueil 

13h45 Introduction : Philippe Huet, Président du CCROM 

14h00 Un cas concret - Le Vercors : Pierre Weick (PNR) et Jean-Paul Laurent (LTHE) 
 Posters CREA Phénoclim : Erwan Henry (CREA) 

 Thème 1 : Les enjeux  

14h30 Enjeux économiques : Jean-François Lerat (MAAP/CGAAER) 

15h00 Le suivi du climat : Philippe Dandin (Météo-France) 

15h30 Observations météorologiques, enjeux et contexte international : Philippe Boiret (Météo-France) 
  
 Thème 2 : Les conditions d’un dialogue 

 Point de vue des chercheurs-modélisateurs 

16h45 
La faune de montagne  (exemples des galliformes et des ongulés de montagne) : Ariane Bernard-
Laurent et Mathieu Garel (ONCFS) 

17h15 
Les espaces aquatiques et zones humides : Patrick Bazin (Conservatoire du littoral) excusé, 
remplacé par J-F. Lerat 

17h45 
L’accès aux données pour les chercheurs et le travail du CCROM : Brice Boudevillain (LTHE) 
excusé, remplacé par B. Mercier 

18h15 Fin de la première journée 
 

Mercredi 21 octobre : 8h45 à 17h30 

8h45 Bilan de la première journée 

 Suite du thème 2 : Les conditions d’un dialogue 
 Point de vue des observateurs 

9h00 La ligue pour la protection des oiseaux : Gérard Goujon (LPO-Isère) 

9h30 
Pollen, marqueur du changement climatique : Gilles Oliver (Réseau National de Surveillance 
Aérobiologique) 

 Point de vue des gestionnaires de territoires 
10h00 Forêt et bio-diversité : Emmanuel Michau (ONF) 

  
11h00 Littoral : Patrick Bazin (Conservatoire du littoral) excusé, remplacé par J-F. Lerat 

 Thème 3 : Outils existants et projets 

11h30 Réseaux Météo-France et partenaires, séries de données : Philippe Boiret (Météo-France) 

12h00 Travail du CCROM (inventaires, bonnes pratiques) : Dominique Parrel (EDF) 
  

14h00 
suite du thème 2 « enjeux » - Climat et gestion des espaces naturels : Bernard Delay (Fondation pour 
la Recherche sur la Biodiversité)  

 Thème 4 : Cadre institutionnel 

 
Aspect organisation internationale de la météorologie traitée dans la présentation sur les 
observations météorologiques (Ph.Boiret) 

14h30 
Système d'information, observatoire et données météo : Luc Mauchamp (Observatoire National de la 
Biodiversité DEB/MEEDDM)  

  

15h30 
Table ronde   

animée par Claude Truchot (IGGREF honoraire) 
17h00 Conclusion 
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Introduction 
 
 
 
Introduction de Philippe HUET président du CCROM 
 
Le CCROM est un comité consultatif placé auprès du PDG de Météo-France, dont les missions et la 
composition sont définies par arrêté ministériel.  
Depuis sa création fin 2004, le CCROM travaille à rationaliser la couverture du territoire en mesures 
météorologiques, à rendre compatible le travail de chaque organisme, à faciliter la diffusion des 
données et des pratiques en prenant en compte les contraintes économiques de chacun (une journée 
spécifique consacrée aux questions économiques a d’ailleurs été organisée en 2008). 
Chaque année, une rencontre sur un thème donné est organisée, ainsi les journées thématiques sur « les 
séries de référence et longues séries de données » (Toulouse 2006), « les bonnes pratiques en 
observation météorologique » (Trappes  2007) ou la table ronde qui a réuni en 2008 les chercheurs et 
Météo-France sur le thème de « l’accès aux données pour la recherche ». 
Cette année le thème « nature et météo » nous a conduit à organiser ces journées à Autrans avec le 
concours du Parc Naturel Régional du Vercors qui mène une expérience particulière de suivi 
météorologique, et dont nous remercions le directeur Pierre Weick.  
 
Ces journées de sensibilisation et d’information, qui rassemblent aujourd’hui des gestionnaires de 
milieux naturels, des chercheurs et techniciens et des météorologues visent : 
• à faire des propositions pour développer le dialogue entre eux ; 
• à organiser les relations des producteurs/utilisateurs d’observations météorologiques ; 
• à améliorer les réseaux d’observation pour préparer les mesures d’adaptation aux évolutions du 

climat. 
Le travail est organisé sous forme d’exposés suivis de discussions.  
 
Un projet de recommandations sera préparé lors de la table ronde finale à partir de la question : qu’est-
ce que les « naturalistes » et les « météorologistes » peuvent s’apporter et se demander les uns aux 
autres ?  
Ce projet circulera ensuite entre les participants des journées puis sera proposé au CCROM en séance 
plénière. Les recommandations validées par le CCROM seront enfin proposées à Météo-France et aux 
autres organismes concernés. 
 
 
 
 

 
Nature et Météo - Autrans hôtel de la poste - 21 octobre 2009 (photos J-P. Ramel)
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Résumés des présentations 
 
 

1. Un cas concret : le Vercors 
 
Présentation de Pierre WEICK, directeur du Parc Naturel Régional du Vercors (PNR) 
 
Autrans se situe dans la partie nord du Parc Naturel Régional du Vercors qui s’étend des portes de 
Grenoble à la Drôme et regroupe 85 communes. C’est un des premiers parcs naturels créé en 1970 par 
la DATAR, avec le double objectif de préserver un espace naturel et de créer un outil économique 
pour redynamiser un territoire. Les orientations et actions des PNR sont définies dans une charte1 
renouvelée tous les 12 ans. La charte du Vercors, qui vient d’être renouvelée, comprend la mise en 
place de l’observatoire  bio-climatique.  
Le parc du Vercors montre une grande variabilité géographique, s’étendant à la fois sur  la zone de 
transition  entre les Alpes et la Méditerranée et sur la limite d’altitude entre les plateaux du Vercors 
(vers 1000 m) et les hauts-plateaux (vers 1500 m). Le parc comprend la plus grande réserve naturelle 
en métropole 17 000 ha (réserve des hauts plateaux du Vercors créée en 1985, conservateur  Pierre-
Eymar Biron), une réserve intégrale de 2000 ha (espace de non-intervention humaine), une zone 
Natura 2000 et des espaces spécifiques avec des expérimentations. Rappelons enfin que 
l’expérimentation et la recherche sont une des missions du parc, que l’exposé de Jean-Paul Laurent du 
LTHE va illustrer. 
 
 
 
Présentation de Jean-Paul LAURENT, Laboratoire d'étude des Transferts en 
Hydrologie et Environnement de Grenoble (LTHE) 
 
La mise en place d’un observatoire éco-climatique dans le Vercors répondait à plusieurs motivations : 
accueillir la recherche en tant qu’espace protégé et la centrer sur l’évaluation de l’impact du 
changement climatique sur l’économie, la biodiversité, l’hydrologie…  
Le parc offre de nombreux atouts pour un tel observatoire, zone géographique entre Méditerranée et 
Alpes du Nord, biodiversité très riche, très grande réserve naturelle et cadre administratif stable 
propice à des observations de longue durée. 
Dans ce contexte plusieurs stations météorologiques ont été installées à partir de 2005 selon un 
transect Nord-Sud : stations de Darbounouse (1350 m), Gerland (1510 m), et Jardin du Roi (1740 m) 
auxquelles il faut ajouter la station des Ecouges appartenant à l’ENS (1025 m) et 2 stations simplifiées 
dans la réserve biologique intégrale (RBI). Les stations simplifiées mesurent la pluie, la température et 
l’humidité de l’air, les autres stations mesurent en plus le vent et enfin la station de Gerland est la 
station la plus complète avec pression, bilan radiatif, hauteur de neige, température dans le sol et 
dispose d’un pluviomètre réchauffé. 
Ce dispositif est complété par 2 stations Phenoclim à Darbounouse et à la Maison du Parc à Lans-en-
Vercors (au total 37 stations Phénoclim mesurant la température de l’air et dans le sol ont été installées 
dans les Alpes par le CREA – Centre de Recherche sur les Ecosystèmes d’Altitude). Enfin, une étude 
fine de « combe à froid » est menée sur le site de Darbounouse avec plusieurs mesures de température 
et humidité de l’air et de teneur en eau du sol.  
La collecte des données est réalisée par GSM ou sur site selon les stations.  
 
 

                                                 
1 La mise en œuvre de la charte relève d’une responsabilité partagée entre l’Etat, les collectivités locales ayant 
approuvé la charte et le Syndicat mixte du Parc 
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Station de Gerland en 2005 Pluviomètre  à pesée 

OTT (réchauffé) 
Capteur ultrasonique 

hauteur de neige 
 
 
Quelques exemples de résultats sont présentés sur la variabilité des températures et des hauteurs de 
neige depuis 2004. 
 

 
Evolution de la température et de l’enneigement à Gerland (2004-2008) 

 
Le bilan de cette expérimentation montre des aspects très positifs : 

- capacité du parc à financer, installer, maintenir ses stations (rôle essentiel des gardes),  
- synergie entre le parc, la réserve et les scientifiques, 
- absence de vandalisme et fiabilité des capteurs. 

Certains points restent à améliorer : 
- suivi des capteurs (calibration, système de réchauffage…) 
- suivi du manteau neigeux 
- mise en forme des données, mise à disposition et exploitation. 

 
 
Enfin un couplage entre le mesures physiques et les observations naturalistes ou les activités sur la 
zone (tourisme, pastoralisme…) reste à faire. Une interaction avec d’autres acteurs (Météo-France, 
Cemagref…) est également à rechercher. Le  rôle de la « zone atelier Alpes » , dispositif intégré dans 
le réseau européen Alter-Net et dans le réseau international LTER consacré à la recherche de longue 
durée sur la biodiversité et les écosystèmes, est à définir. 
 
Les perspectives sont d’une part le maintien du dispositif (convention entre le parc et l’université) et 
d’autre part l’utilisation des données dans plusieurs projets (2 projets GICC et un projet européen 
MANFRED). 
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Discussion 
 
Ch. Perret d’EDF propose une collaboration avec EDF qui dispose d’un réseau de mesure de la valeur 
en eau de la neige et des données archivées (capteur mesurant le rayonnement cosmique sous la 
couche de neige). Il demande si d’autres PNR disposent de stations de mesure et si une collaboration 
sur une plus grande zone serait possible. 
P-A.Biron et P.Weick indiquent que le PNR Vercors est pionnier dans ce domaine, la Zone Atelier 
Alpes (ZA Alpes2) pourrait être un moteur pour une collaboration plus étendue. L’expérience du 
Vercors est basée sur une opportunité financière (ministère de l’environnement dans le cadre de la 
réserve) et sur la volonté pour le PNR d’orienter sa recherche vers la problématique du changement 
climatique. C’est une première « brique » qui amène à se poser plusieurs questions ; à quelle échelle 
travailler, quelle politique mettre en place à court, moyen ou long terme et quelle mise en cohérence 
de la démarche avec les autres organismes.  
Ph. Boiret et Ph. Huet précisent que la mise en cohérence des réseaux de mesure est une des missions 
du CCROM qui peut passer par l’inventaire des réseaux entrepris par le comité et sa déclinaison au 
niveau régional.  
J-F. Lerat note qu’au niveau européen, la convention alpine est une des rares qui fonctionne bien. Il 
conclut en remarquant  que la mise en place d’espaces gérés est encore récente (le Vercors est un des 
plus anciens sites) mais que des besoins en données climatiques y apparaissent de plus en plus même 
si la dynamique entre météorologues et « naturalistes » est encore débutante. 
 

                                                 
2  La ZA Alpes a pour problématique « les dynamiques couplées des écosystèmes alpins, de leurs usages et du 
climat ». Elle se concentre sur deux sites contrastés dans leurs conditions naturelles et humaines : Vercors 
(Hauts-plateaux) et Oisans (Lautaret et Huez). 
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2. CREA et Phénoclim 
 
Présentation des posters par Erwan HENRY, Centre de Recherches sur les 
Ecosystèmes d’Altitude (CREA) 
 
Le Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude est un organisme de recherche spécialisé dans 
l’étude des milieux montagnards, c’est une association à but non lucratif.  
Le CREA a pour objectifs d’améliorer notre compréhension du fonctionnement des écosystèmes 
d’altitude à travers la recherche scientifique (écologie des populations animales, impact des activités 
humaines, changements climatiques) ; et de diffuser les connaissances auprès du public via des 
programmes participatifs, des animations et des formations, des publications et des conférences. 
 
Phénoclim est un programme scientifique et pédagogique qui invite le public à mesurer l’impact du 
changement climatique sur la végétation dans les Alpes. 
Les observateurs Phénoclim suivent à proximité de chez eux des plantes communes des Alpes et 
mesurent l’évolution de leurs rythmes saisonniers au cours des années. Dix espèces de plantes (Epicéa, 
Mélèze, Bouleau pubescent et verruqueux, Frêne, Sorbier, Noisetier, Lilas, Tussilage, Primevère) sont 
étudiées selon cinq évènements, au printemps et à l’automne, que sont l’ouverture des bourgeons, le 
déploiement des feuilles, la floraison, le changement de couleur et la chute des feuilles. En suivant 
l’apparition de ces évènements sur plusieurs années, on analyse la réponse des êtres vivants à 
l’évolution du climat.  
Au début du programme, les données de températures disponibles sur les zones d’études étaient 
insuffisantes ou inadéquates. Le CREA a donc développé des stations spécifiques en partenariat avec 
la fondation Somfy et 3 lycées professionnels de la vallée de l’Arve. Ces stations mesurent la 
température toutes les 15 minutes à 5 cm dans le sol, à la surface du sol, à 30 cm et 2m au dessus du 
sol. Chaque station est implantée au plus proche des zones d’observation de la phénologie afin que les 
enregistrements reflètent au mieux les températures ressenties par la végétation. Le réseau actuel, 
initié en 2005, se compose d’une soixantaine de stations couvrant ainsi les Alpes Françaises et le Val 
d’Aoste de 200 m à 2600 m.  Certains versants sont même équipés de plusieurs stations afin de rendre 
compte du gradient altitudinal.  
Toutes les informations relatives au programme Phénoclim sont disponibles sur  
www.crea.hautesavoie.net . 

                                
                        
 
 
  
 
   

Le climat exceptionnel du début de l’année 2007 a permis un 
débourrement précoce de la végétation par rapport à 2006. Pour 
le frêne, c’est en altitude que les écarts les plus importants se sont 
produits. Pourquoi plusieurs espèces réagissent-elles 
différemment aux variations climatiques en fonction de 
l’altitude ? C’est une question à laquelle Phenoclim devra 
répondre. 

Station automatique 
du réseau de mesures des 
températures du CREA 



 

Journées thématiques du CCROM « Nature et Météo » - 20, 21 octobre 2009  12/45 

3. Enjeux économiques 
 
Présentation de Jean-François LERAT du Conseil Général de l'Agriculture, de 
l'Alimentation et des Espaces Ruraux – Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et 
de la Pêche 
 
Cette présentation s’appuie très largement sur le travail de Bernard Chevassus-au-Louis3 qui vient de 
rendre son rapport au Centre d’Analyse Stratégique. 
 
Depuis une dizaine d’années les économistes ont engagé des recherches pour attribuer une valeur 
monétaire à la nature (biodiversité). COSTANZA a estimé en 1997 à deux fois le PNB mondial la 
valeur de différents services écologiques. Le rapport STERN a souligné cet enjeu pour l’économie 
mondiale. Le récent (avril 2009) rapport piloté par Bernard CHEVASSUS AU LOUIS pour le centre 
d’analyse stratégique a fait le point des problèmes méthodologiques pour atteindre cet objectif. 
 

Estimation économique des services écosystémiques 
(Costanza et al, Nature 387, 1997)  

Service écologique Valeur  
(109 $/an) 

Composition atmosphérique 1341 

Régulation du climat 684 

Régulation des perturbations 1779 

Fourniture et régulation de l’eau 2807 

Formation des sols et contrôle de l’érosion 629 

Cycle des nutriments et épuration 19352 

Pollinisation et contrôle biologique 534 

Rôle refuge et ressources génétiques 203 

Valeur récréative et culturelle 3830 

Production d’aliments et de matériaux 2107 

TOTAL (PNB mondial = 18000) 33266 

 
En s’appuyant sur l’approche coûts/avantages, il est possible de définir des valeurs d’usage pour les 
différents services (approvisionnement, régulation, culturels) apportés par la biodiversité. Cette 
approche est réalisée pour la biodiversité générale d’un écosystème. La biodiversité remarquable 
(espèces et écosystèmes protégés par une réglementation) qui correspond à un choix de la société qui 
lui a donné une valeur intrinsèque intervient de façon subsidiaire.  
Le rapport STERN a aussi mis sur la place publique le coût de l’inaction. 
 
Les calculs ont été faits avec les éléments disponibles en 2009 pour la forêt (968€/ha/an) et les prairies 
permanentes (600€/ha/an).  

                                                 
3 A l’issue du Grenelle de l’environnement, le CAS (ex- Commissariat général du plan) s’est vu confier par le 
Premier Ministre un travail sur la valeur économique à donner aux services écologiques rendus par la nature. 
Conduit par Bernard Chevassus-au-Louis, inspecteur général de l’agriculture, ancien directeur général de 
l’INRA et ancien président du Muséum national d’histoire naturelle, le groupe de travail vient de remettre son 
rapport sur l’approche économique de la biodiversité et des services liés aux écosystèmes 
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Le cas des prairies tempérées  (source : rapport CAS) 

SERVICES  
Valeur 
(€/ha x an) 

I. Approvisionnement Production fourrages Non-éval  

II. Régulation 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fixation carbone 
Stockage carbone 
Emission GES 
Eau (débits) 
Eau (qualité) 
Protection 
Habitats et biodiversité 
Pollinisateurs 
 

23-47 
320 

Non.éval.  
Non.éval.  

90 
Non.éval.  
Non.éval.  

60-80 
 

III. Culturels 
 

Visites 
Chasse 
Autres services  

Non évaluée 
4-69 

60 

TOTAL  Env. 600€ 

 
 
Ces chiffres montrent l’importance des services rendus par la biodiversité et actuellement non 
monétarisés. 
Avec les changements globaux, les démarches d’adaptation spontanée et planifiée vont susciter des 
évolutions considérables des territoires. Les services de régulation tels que le contrôle de la qualité de 
l’eau ou le stockage du carbone vont prendre une place très importante au même titre que les services 
d’approvisionnement tel que la fourniture d’aliments ou de matières premières pour l’énergie ou les 
industries chimiques. 
La compréhension des relations entre les données météorologiques, le fonctionnement et les services 
écologiques rendus par les écosystèmes devient une nécessité économique pour une gestion durable de 
chaque territoire. Cela nécessite que les gestionnaires de nature comprennent et affichent le contexte 
météorologique du recueil de chaque donnée et le climat de référence de leur décision de gestion. 
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4. Climatologie et observation du climat 
 
Présentation de Philippe DANDIN, directeur de la Climatologie de Météo-France 
(DClim) 
 
La climatologie s’appuie sur l’observation présente et passée et sur la pérennité des systèmes mis en 
place. Ses méthodes et outils sont certes désormais nombreux, qui permettent d’exploiter différents 
types d’observations qui prises isolément n’auraient qu’une moindre valeur : citons par exemple la 
modélisation numérique qui permet de réaliser des réanalyses longues, ou bien encore la spatialisation 
des informations ou l’homogénéisation des séries. Mais l’observation in situ demeure une donnée 
essentielle, d’où l’importance de la coordination entre les services s’occupant de climatologie et les 
services en charge de l’observation. 
La climatologie s’occupe classiquement de la conservation pérenne des données, de leur qualité et de 
leur exploitation à des fins de production. Elle sert également les besoins de la recherche sur le climat. 
Un besoin nouveau a grandi ces dernières années avec l’évolution du climat et l’obligation de fournir 
aux chercheurs les références utiles à leurs travaux de compréhension du fonctionnement naturel de la 
machine climatique et de son dérèglement anthropique. 
Météo-France s’est imposé une réflexion pour préciser les besoins de la climatologie et ses exigences 
en matière de qualité de l’observation, et définir le réseau utile pour le suivi du climat aujourd’hui et 
demain – c’est-à-dire savoir mettre en place aujourd’hui les éléments de réponse qui seront espérés 
demain. 
 
Au niveau mondial, le GCOS (Système Mondial d’Observation du Climat ou Global Climate 
Observing System) a défini des variables climatiques essentielles (ECV) qui sont, pour les mesures de 
surface, notamment la température de l’air, les précipitations, la pression, le bilan radiatif de surface, 
le vent et la vapeur d’eau. Il propose également des éléments de dimensionnement et surtout des 
spécifications sur la qualité et les protocoles permettant d’assurer la continuité et l’homogénéité des 
séries (par exemple la mise en place d’une période de mesures en double lors du déplacement d’une 
point de mesure ou d’un changement de matériel). 
 
Définir un réseau pour le climat  passe par la documentation des variables climatiques essentielles, le 
maintien des longues séries et la recherche dès aujourd’hui de réponses aux questions futures (rôle 
essentiel du cycle hydrologique, identification des milieux vulnérables, des zones de transition…), 
questions posées tant sur la compréhension du fonctionnement du système climatique à différentes 
échelles de temps et d’espace, que sur les impacts du changement anthropique sur les milieux et 
activités. 
 
Météo-France a donc entamé une démarche visant à redéfinir et moderniser son réseau d’observation 
pour le climat. Ce réseau doit répondre à des besoins de production (climatologie de référence, 
spatialisation, modélisation du climat et de la ressource en eau, suivi temps réel et temps différé, 
caractérisation des extrêmes, longues séries de données mensuelles et quotidiennes fiables et 
exploitables) et doit également permettre un monitoring long terme du climat, l’analyse de son 
fonctionnement, de sa variabilité naturelle et de l’impact du changement climatique. 
 
Le dimensionnement de ce réseau dépend des différents besoins auxquels il doit répondre. La 
caractérisation du changement climatique va s’appuyer en grande partie sur les longues séries 
homogénéisées, avec l’objectif de disposer de 2 à 5 longues séries (à partir 50 ans données)  pour la 
température et 5 à 10 pour la pluie dans chaque département. Le suivi de la ressource en eau (qui 
utilise l’outil d’analyse SAFRAN) ou la constitution de climatologies en point de grille vont s’appuyer 
sur l’ensemble des données disponibles (plus de 4000 pour les précipitations), qui sont exploitées 
grâce à des modélisations. Enfin la caractérisation des évènement extrêmes utilise l’ensemble des 
données mesurées en surface et télédétectées (radar…) et réclame des mesures à haute résolution 
spatiale et/ou temporelle. 
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Traditionnellement la climatologie était plutôt fondée sur un pas de temps mensuel, mais le besoin de 
plus en plus fort de caractériser des évènements extrêmes demande un travail plus important au pas de 
temps quotidien (l’apport des 2500 observateurs bénévoles du Réseau Climatologique d’Etat est tout à 
fait essentiel pour ces caractérisations, y compris pour des événements récents, comme l’illustre 
l’analyse de la crue du Rhône de 2003).  Les moyens de télédétection comme le radar permettent un 
suivi temps réel avec une couverture spatiale importante et sont utilisés pour certaines productions 
climatologiques (par ex. analyse d’événements), mais ne sont pas encore appropriés pour l’étude du 
climat : les données radar manquent de profondeur temporelle et ne sont pas toujours homogènes 
(changement de type de radar et de traitement des données). Cependant, d’une part, différentes 
techniques pourront permettre leur utilisation pour la climatologie (réanalyse des lames d’eau radar 
qui vient d’être lancée, produit de fusion de données des pluviomètres et des radars…. ), et d’autre 
part, il est important de commencer à constituer dès à présent des séries longues avec ces outils 
d’observation, qui dans quelques années seront exploitables pour des analyses fines de l’évolution du 
climat. 
 
Une classification à été réalisée pour les températures et les précipitations en métropole pour identifier 
des zones climatologiquement homogènes et alimenter la définition du réseau d’observation du climat. 
Les postes étudiés sont présentés sur les cartes suivantes, où chaque couleur marque une classe 
homogène (i.e. tous les postes ayant un comportement climatologique similaire). On peut ainsi 
remarquer, pour la température, des comportements différents pour les températures minimales et 
maximales (par exemple l’influence de la mer est très marquée pour les minimales le long de la côte 
atlantique), on peut aussi voir que certaines régions sont peu homogènes en couleur (ce qui montre une 
grande variabilité climatique, comme par exemple dans les zones de montagne ou le sud-est de la 
France).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les zonages de température  font ressortir les zones littorales, urbaines et  de relief. Distinction importante car 
vulnérabilité et enjeux. A croiser avec les zones et milieux sous pression du fait du Changement Climatique  
(régionalisation du CC) ou à surveiller (impacts des extrêmes ; par ex. remontée d’épisodes cévenols et sillon 
rhodanien). 
Cela reste à préciser. Besoins spécifiques pour des  zones sensibles ? Quelle stratégie ? 
Et quid des besoins pour les communautés « non phys ique » ? 
 
 

 
Ce type d’étude aide au dimensionnement d’un réseau et au repérage des zones complexes, même si le 
résultat de l’étude dépend du réseau utilisé. Plus le réseau existant est dense et plus la variabilité 

T max T min 
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spatiale à petite échelle est révélée. Le dimensionnement et design ultimes du réseau dépendent aussi 
évidemment des moyens qui peuvent y être consacrés, tant en investissement qu’en – et surtout – 
maintenance. Il est évident qu’il serait vain de prétendre installer un point de mesure dans chaque 
vallée ou chaque champ, même si chacune a des particularités climatologiques, même si chacun peut 
subir un orage sans que le voisin ne soit touché. La modélisation et la télédétection peuvent apporter 
d’autres réponses. Toute la difficulté de notre exercice actuel réside donc dans l’obligation de trouver 
un optimum réaliste, viable, considérant les besoins et les possibilités avec suffisamment de capacité 
prospective, et prenant également en compte la contrainte et les possibilités budgétaires : pour le 
climat, l’engagement long terme est préférable à l’affichage immédiat…  
 
Au delà du réseau actuel ou à définir pour l’avenir, il faut travailler sur le climat passé avec l’objectif 
de créer des longues séries de référence. Ce travail est engagé pour les températures, les précipitations 
et la pression (pour le vent des problèmes de capteurs dans le passé rendent la démarche vaine pour le 
moment). Deux actions sont indispensables pour constituer ces séries : le data rescue (récupération et 
sauvetage des données anciennes) et l’homogénéisation des séries (les changements d’environnement, 
de capteurs … rendent les séries inutilisables sans ce travail). De même, Météo-France encourage la 
conservation et la valorisation des données collectées par les partenaires de l’observation, ceci à des 
fins d’analyses du climat : les opérateurs de réseau, notamment en milieux vulnérables, doivent être 
conscients de l’importance du patrimoine qu’ils accumulent, non seulement pour les besoins de 
sécurité ou d’optimisation des activités à court terme, mais également pour l’épineuse question du 
changement climatique. 
 
L’ensemble des actions de Météo-France sur le climat est mené en cohérence : c’est aussi dans 
l’existence d’un présent et d’un passé riches que doit s’ancrer un réseau pour le futur. 
 
En conclusion, même si de nombreuses questions demeurent, Météo-France a entamé une réflexion 
sur les exigences du climat en matière d’observation. L’Etablissement ne pourra pas répondre seul à 
tous les besoins – le climat étant d’ailleurs bien plus complexe que ce que la météorologie peut 
permettre d’aborder, d’où l’importance de travailler de concert avec d’autres organismes et opérateurs 
d’observation. A ce titre, les projets en cours dans le Vercors sont importants.  
 
Des modus operandi sont à inventer, articulations entre les communautés (physique/vivant…), 
surveillance des stations (postes éloignés, postes multi-objectifs…), accords-cadre inter-organismes, 
rôle des associations, avec quels engagements et quelle coordination ? La page est blanche et il est de 
notre devoir d’y inventer un futur commun. 
 
 
Discussion 
 
Différentes questions sont posées portant sur les zones particulières où il faut affiner le suivi, sur les 
CatNat (au terme de la garantie catastrophes naturelles définie par la loi de 1982), sur les réseaux de 
Météo-France et la complémentarité avec d’autres organismes et sur les réanalyses des modèles ou 
autres méthodes de spatialisation. 
 
Réponses de Ph. Dandin 
- Les zones particulières évoquées lors de l’exposé (zones de vulnérabilité : urbain, milieux 

naturels… de gradients : montagne, littoral…, de transition liées au glissement de climats : sillon 
rhodanien…) ne sont que l’amorce de la réflexion. Tout reste à préciser. Ce qui est certain c’est 
que tous les organismes doivent coordonner leurs efforts en matière de climat. Pour l’observation, 
les collaborations paraissent s’imposer dans les régions peu couvertes comme la montagne, mais 
la stratégie doit être précisée : nous ne pourrons pas couvrir tous les territoires et sans doute la 
stratégie consistant à choisir des observatoires doit-elle s’imposer. 

- Pour les dossiers CatNat, Météo-France fournit des informations météorologiques relevant de son 
expertise à la Commission Interministérielle. C’est elle, avec l’ensemble des pièces dont elle 
dispose, qui propose les arrêtés ouvrant droit aux indemnisations. Les données des observateurs 
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bénévoles sont validées en fin de mois, et utilisées autant que possible pour les rapports 
météorologiques, sauf dans les cas où l’urgence est décrétée. 

- Les réanalyses modèles, comme ERA40 ou ERA-Interim du CEPMMT4 (réanalyse avec les 
modèles actuels du Centre Européen de Prévision de 40 années de situations météo) permettent de 
réaliser certaines productions climatologiques utiles (par exemple pour caractériser certains 
paramètres mal observés). Cependant ces réanalyses ne constituent pas une panacée universelle 
pour tous les besoins. En particulier, elles ne sont pas homogènes car les types et nombres 
d’observations utilisées évoluent au cours des années. Même si elles s’avèrent coûteuses en temps 
de calcul, on peut espérer disposer dans quelques années de réanalyses globales avec des modèles 
à maille fine. 

 
Ph. Huet, qui salue la démarche de Météo-France, conclut avec Ph. Boiret en proposant d’initier dans 
une zone test comme la Zone Atelier Alpes, une collaboration entre les chercheurs (naturalistes ou 
autres domaines) et les producteurs de données météo (Météo-France ainsi que tous les organismes 
pouvant être intéressés : EDF, SPC5…).   
 

                                                 
4 CEPMMT Centre Européen de Prévision Météorologique à Moyen Terme (regroupe une trentaine de pays dont 
la France) 
5 SPC Service de Prévision des Crues 
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5. Observations météorologiques, enjeux et contexte  
international 

 
Présentation de Philippe BOIRET, directeur des Systèmes d’Observation de Météo-
France (DSO) 
 
Historiquement, l’observation météorologique est très liée à l’aéronautique, c’est la nécessité 
d’échanges rapides et internationaux qui a structuré la météorologie au niveau mondial. 
L’Organisation Mondiale de la Météorologie (OMM) créée en 1951 est un organisme dépendant de 
l’ONU qui permet d’échanger les données internationales indispensables pour la prévision. L’OMM 
est organisée en commissions, on peut citer la CIMO (Commission des Instruments et Méthodes 
d’Observation) qui concerne plus particulièrement l’observation (notons que la classification 
d’environnement proposée par Météo-France intéresse fortement l’OMM qui pourrait en tirer une 
recommandation internationale).  
L’organisation des services météorologiques nationaux est cependant différente selon le pays, certains 
comme les USA n’ont gardé que les missions essentielles, d’autres comme la France ont choisi de 
créer un EPA avec une part d’activité commerciale.  
Au niveau européen, la météorologie s’est également organisée plus récemment. La coordination passe 
par des programmes auxquels participent volontairement les pays et les services météorologiques. 
Ainsi depuis 2003, les données mesurées par les avions de commerce, les mesures réalisées à partir 
des navires de commerce ou les bouées marines sont gérées en commun dans les programmes E-
AMDAR (avions), E-ASAP (radiosondages en mer) ou E-SURFMAR (observation de surface navires 
et bouées). 
 
L’observation météorologique est organisée en plusieurs grands domaines : observations in situ en 
surface et  en altitude et télédétection depuis la surface ou depuis l’espace. 
En surface sur terre ou sur mer, les stations automatiques remplacent peu à peu les observateurs 
humains, mais des observateurs professionnels seront maintenus afin de garder la compétence en « 
science naturelle météorologique » et  servir de référence pour certains paramètres. Le rôle des 
bénévoles, dont les observations quotidiennes complètent l’observation professionnelle, évolue 
également avec  les moyens de transmissions modernes, ainsi le site Internet « veilleurs du temps » 
permet à chacun de signaler les phénomènes météo observés. Enfin des données non météo viennent 
s’ajouter, comme la mesure d’humidité issue des GPS (la perturbation des signaux GPS par l’humidité 
atmosphérique est récupérée par les services météorologiques et traduite en valeur d’humidité, de 
même les perturbations des réseaux téléphoniques pourraient être utilisées pour les précipitations). 
 
Le contrat d’objectif et de performance 2009-2011 (qui lie l’Etablissement à sa tutelle) et les 
orientations stratégiques retenues pour la période 2009-2017 définissent la politique de Météo-France, 
qui s’inscrit clairement dans un contexte renouvelé par le Grenelle de l’environnement et doit répondre 
au défi du développement durable.  
On peut retenir quelques points particuliers de cette stratégie : 
�  « se mobiliser pour répondre aux demandes nouvelles sur le changement climatique, ses impacts 

et ses conséquences pour les territoires et les secteurs économiques » 
�  « faire évoluer l’organisation territoriale en passant de 108 à 55 implantations en métropole à 

l’horizon 2017, afin de faire face aux nouveaux enjeux et aux contraintes économiques » 
� et pour le domaine de l’observation, le contrat propose de :  
- développer l’observation comme un système intégré (rationalisation et complémentarité des 

réseaux sol, radars et autres télédétections, production de données spatialisées, …),  
- maintenir la qualité de l’observation de surface et mieux observer la neige, 
- extraire des produits innovants des données radar et satellites (vents et grêle à partir des mesures 

radar, fusion de données radar, sol et satellites…).  
Enfin pour répondre plus particulièrement aux engagements du Grenelle, Météo-France participera à 
de nouvelles recherches partenariales et multidisciplinaires sur les impacts du changement climatique 
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et l’adaptation des territoires (ces études pourront s’intéresser à différents domaines dont la 
biodiversité et les écosystèmes sensibles), enrichira les bases de données et mettra en ligne des 
scénarios climatiques régionalisés, poursuivra la préservation des longues séries de données et la 
recherche de synergie avec les observatoires de recherche. 
 
L’observation des précipitations est un exemple de développements innovants et de coopération. Les 
conventions successives entre Météo-France et la Direction de l’Eau puis avec la DGPR et DGALN6 
ont permis d’échanger les données, de compléter les réseaux (100 stations automatiques 
« SALAMANDRE » installées depuis 2004 pour la prévision des crues), de poursuivre le déploiement 
des radars (réseau ARAMIS, 24 radars en métropole et 4 outre-mer) et leur évolution (mesures doppler 
pour le vent, en double polarisation pour identifier les précipitations …).  
De même le projet RHyTMME (Risques Hydrométéorologiques sur les Territoires de Montagne et 
Méditerranéens) mené en coopération avec le CEMAGREF dans le cadre du Contrat de Projet Etat 
Région PACA, va permettre de tester et déployer des nouveaux radars. Le projet prévoit l’installation 
de 3 radars « bande x » d’ici fin 2011, en complément du réseau ARAMIS dans des zones mal 
couvertes (montagne…). 

                                                 
6 Direction générale de la prévention des risques (DGPR) et direction générale de l'aménagement, du logement et 
de la nature (DGALN) du ministère chargé du développement durable (MEEDDM) 
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6. La faune de montagne : exemples des galliformes et des 
ongulés  de montagne  

 
Présentations d’Ariane BERNARD-LAURENT et Mathieu GAREL de l’ONCFS 
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage - Centre National d’Etudes et 
de Recherche Appliquée Faune de montagne 
 
• La problématique particulière des galliformes de montagne vis-à-vis des changements 

climatiques : Ariane BERNARD-LAURENT, ONCFS – CNERA Faune de montagne 
 
Les massifs montagneux du territoire métropolitain français abritent six espèces de galliforme : le 
grand tétras, le tétras lyre, la gélinotte des bois, le lagopède alpin, la perdrix grise des Pyrénées et la 
perdrix bartavelle. Compte tenu de leur valeur patrimoniale (espèces toutes inscrites à l’annexe 1 de la 
directive Oiseaux 79/409) et de leur intérêt cynégétique, ces espèces ont fait l’objet de suivis de 
populations, initiés par l’ONCFS à la fin des années 1970, puis assurés par les membres de 
l’Observatoire des Galliformes de Montagne (OGM) qui regroupe établissements publics gestionnaires 
d’espaces d’altitude et associations. 
Les changements climatiques en cours pourraient constituer un facteur limitant nouveau pour ces 
espèces a priori peu résilientes vis-à-vis de modifications de leur environnement et ceci pour plusieurs 
raisons :  
- du fait de la situation géographiquement marginale de ces espèces dans notre pays (en limite de leur 
distribution européenne, voire mondiale). Dans l’hypothèse de la poursuite des changements 
climatiques en cours, on peut raisonnablement s’attendre à des modifications importantes de leur 
distribution, de leur dynamique de population, ou de leur écologie, de façon beaucoup plus marquée 
que si l’on se situait au cœur de leur aire de répartition ;  
- compte tenu du caractère remarquablement sédentaire de ces espèces, de leurs habitats très 
spécialisés, on peut supposer que les possibilités de substitution, tant au niveau de leurs aires de 
répartition que des sites vitaux, seront très réduites ; de plus  les contraintes altitudinales propres au 
milieu de montagne ne permettent pas de prédire un glissement d’aire, mais seulement une réduction 
spatiale des habitats disponibles, ce qui renforce l’intérêt des galliformes de montagne pour suivre 
l’effet des changements climatiques sur la biodiversité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les galliformes de montagne 
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Pour permettre de proposer des mesures de conservation durables des galliformes de montagne, le 
Centre National d’Etudes et de recherche Appliquée Faune de montagne (CNERA FM) de l’ONCFS a 
débuté en 2008 un projet de recherche visant à mieux comprendre et à prédire les conséquences des 
changements climatiques sur la démographie et les habitats. Ses principaux objectifs sont les suivants : 
(1) identifier les variables météorologiques qui influent sur le succès reproducteur à l’échelle de la 
région bioclimatique, déterminer la période où l’impact de la(es) variable(s) efficiente(s) est le plus 
fort et connaître l’évolution des valeurs de ces variables (hypothèses issues des modèles de Météo-
France) (2) prévoir les conséquences démographiques des changements climatiques par l’élaboration 
de modèles qui permettraient de chiffrer l’évolution de la production de jeunes en fonction d’une 
modification d’un (ou des) facteur(s) météorologique(s) efficient(s) et (3) prédire l’évolution de l’aire 
de distribution du lagopède, espèce a priori la plus menacée par le réchauffement climatique. 
 
Nous présentons les premiers résultats de la réponse de trois espèces aux changements climatiques 
récents, résultats qui suggèrent notamment que les facteurs météorologiques efficients devraient être 
pris en compte dans le cadre de scénarios sur l’évolution des effectifs.  
Notre projet de recherches va se poursuivre au moins jusqu’en 2012, en particulier par une thèse de 
doctorat. Les thèmes d’étude retenus pour cette thèse supposent un rapprochement des équipes de 
biologistes et de météorologues : nous solliciterons un appui méthodologique de la part des 
météorologues pour connaître les modèles les plus pertinents pour répondre à notre problématique et 
discuter des conditions d’utilisation et de mise à disposition de ces modèles ainsi que des indicateurs 
éco-climatiques. 
 
 
• Le rôle du climat dans le fonctionnement des populations d'ongulés. Exemples et 

perspectives : Mathieu GAREL, ONCFS – CNERA Faune de montagne 
 
Une partie de notre travail s'attache à étudier les conséquences des variations stochastiques de 
l'environnement sur les traits d'histoire de vie (masse corporelle, survie, ...) de différentes espèces 
d'ongulés (mouflon, chamois et bouquetin). Les objectifs sont multiples : (1) affiner nos connaissances 
sur les variables météorologiques et les périodes de l'année structurant le fonctionnement de ces 
populations, (2) déterminer les mécanismes en jeux (effets directs [par exemple thermorégulation] ou 
indirects [par exemple disponibilité des ressources] du climat) et (3) anticiper les conséquences 
démographiques des changements climatiques globaux. Pour les espèces chassées (mouflon, chamois), 
l'objectif est aussi de déterminer la meilleure façon d'intégrer le rôle du climat dans les pratiques de 
gestion. Nous présentons quelques études de cas, notamment l'impact des sécheresses estivales 
récentes sur la dynamique d'une population de mouflons.  
 

 
Sécheresse estivale et survie des agneaux de mouflon 
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Chaque printemps, des mouflons sont capturés et équipés de différents systèmes de suivi (VHF, 
capteur mortalité, GPS, marques optiques). Ces donnés nous ont fourni des résultats à différentes 
échelles : (1) intra-journalière, avec la mise en évidence durant les mois les plus chauds d'une 
modification du patron d'activité jour/nuit en fonction du stress thermique (combinaison 
température/vitesse du vent) ; (2) intra-annuelle, avec l'impact de la sécheresse estivale sur la survie 
des jeunes de l'année (notamment lors de la canicule de 2003, voir figure) ; (3) inter-annuelle, avec 
une survie des agneaux qui varie respectivement de 38% à 71% entre les années aux étés les plus secs 
et celles aux étés les plus humides. 
Plusieurs facteurs limitant ont été rencontrés au cours de ces études : temporels (période de 
disponibilité des données), spatiaux (localisation des stations), accès aux données, windchill 
(température « ressentie » en fonction du vent), manque d’informations sur la neige que ce soit sa 
distribution spatiale (pour l’accès à la nourriture des animaux) ou le risque d'avalanches. La 
Climathèque de Météo-France a été utilisée mais il y a assez peu de données de neige et les séries 
temporelles sont souvent incomplètes ou ne concernent qu'un des deux principaux paramètres utilisés 
(précipitation et température). 
Concernant les perspectives, on peut noter plusieurs pistes concernant les données météorologiques, la 
télédétection (projets MODIS, GIMMS…), la spatialisation à maille fine (WorldClim), des 
programmes européens de modélisation et mise à disposition de données climatiques (E-OBS)… 
 
 
Discussion 
A. Bernard-Laurent indique que le CNERA Faune de montagne a travaillé avec J.Noilhan de Météo-
France pour l’utilisation des données du modèle SAFRAN dans le cadre d’études sur l’impact du 
climat sur la reproduction du grand tétras dans les Pyrénées et du tétras-lyre dans les Alpes . J-P 
Navarre du Centre d’Etude de la Neige précise que les modèles SAFRAN-CROCUS permettent le 
suivi du manteau neigeux à l’échelle d’un massif. 
A. Bernard-Laurent précise que les programmes de recherche comprennent également une partie sur 
l’habitat, par exemple en étudiant l’abondance des insectes pendant la période clé des éclosions. M. 
Garel ajoute qu’un des problèmes du réchauffement rapide du climat, et de son influence sur la 
précocité du printemps, c’est que les insectes seraient capables de s’y adapter plus rapidement que les 
oiseaux avec pour conséquence un décalage entre pic des éclosions et disponibilité en insectes. 
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7. Les espaces aquatiques et zones humides 
 
Exposé de Patrick BAZIN du Conservatoire du littoral, présenté par Jean-François 
LERAT (en remplacement de P. BAZIN qui n’a pas pu être présent pour des problèmes de 
transports)  
 
Les espaces aquatiques et les zones humides composent l’essentiel de la composante « bleue » de la 
fameuse future « Trame Verte et Bleue » souhaitée par le Grenelle de l’environnement. Ces espaces, à 
la fois réservoirs ou corridors de biodiversité et régulateurs de plusieurs flux importants du cycle de 
l’eau, sont directement influencés par les évolutions du climat : deux facteurs clés, les températures et 
les conditions de précipitations, modifient les conditions d’existence et de fonctionnement des zones 
humides plus sûrement que pour la plupart des autres écosystèmes. Les tourbières hautes offrent un 
exemple particulièrement marquant : sans un excédent d’hygrométrie constant et des conditions 
précises de températures, les processus à l’œuvre dans la couche organique du sol se modifient, la 
tourbière se minéralise et disparaît en tant qu’habitat naturel spécifique. Or, si une tourbière en bon 
état stocke le carbone, elle pourrait bien à l’inverse en relarguer une fois dégradée. Les glaciers 
pourraient se ranger dans la même catégorie : une fois fondus, ils modifient de façon radicale les 
conditions d’alimentation en eau des têtes de bassin. 
Les zones humides européennes font partie des écosystèmes les plus vulnérables du continent au 
changement climatique, or elles figurent aussi parmi les milieux les plus utiles pour en atténuer les 
effets, notamment en régulant l’hydrologie des bassins versants. 
De ce fait, les personnes travaillant sur ces milieux sont à l’affût des prévisions possibles en matière 
d’évolution du climat. Pouvoir apprécier l’ampleur et le rythme des modifications à venir en termes de 
températures et de précipitations aiderait chercheurs et gestionnaires à anticiper sur les décisions à 
prendre. Même avec des marges d’erreur importantes, ces prévisions permettent de justifier des 
hypothèses de gestion futures et l’entreprise d’actions préventives que la société, toujours méfiante 
vis-à-vis du changement, hésite à prendre. 
 
Discussion  
 
Précisions de J-F. Lerat : les zones humides sont des infrastructures naturelles indispensables, elles ont 
été assez malmenées entre 1950 et les années 1990 par l’aménagement du territoire. Depuis 1970 il 
existe une convention internationale pour leur préservation, la convention de RAMSAR. En France, 
les zones humides ont fait l’objet d’un plan de protection en 1995 et en 2009. On a engagé leur 
délimitation, mais il y a encore beaucoup à faire. Le travail vient juste de commencer (par exemple 
inclure les aspects climat dans les documents de gestion des zones humides, travailler avec différents 
scénarios climatiques…). 
Remarques de T. Braun du CG93 et de P. Weick du PNR Vercors sur la difficulté pour les 
gestionnaires d’avoir une vision sur le changement climatique à assez court terme et sur ce qu’il 
faudrait faire. 
A. Bernard-Laurent indique qu’une étude est en cours sur le suivi des glaciers avec le parc des Ecrins, 
dans la Zone Atelier Alpes. 
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8. L’accès aux données pour les chercheurs et le tr avail du 
CCROM 

 
Exposé de Brice BOUDEVILLAIN du Laboratoire d’Etude des Transferts en 
Hydrologie et Environnement, présenté par Béatrice MERCIER  
 
La question de l'accès aux données météorologiques pour la recherche s'est posée lors de la 
préparation du document du CCROM sur les conditions d’accès et d’échange des données 
météorologiques. Un questionnaire a été soumis aux représentants des chercheurs du comité en 2006 ; 
ces derniers ont rédigé une synthèse des avis et des difficultés rencontrées par leurs collègues. Il s'en 
est suivi en 2007 un dialogue sous forme de réunions et de questions / réponses écrites entre les 
représentants de Météo-France et les chercheurs du comité pour traiter les questions les plus simples.  
Parmi les questions récurrentes posées par les chercheurs, on retrouve celle de la gratuité des données : 
les données météorologiques sont bien gratuites pour la recherche (au coût de mise à disposition près), 
mais la définition de l’usage « recherche » n’est pas toujours simple à établir, la question de la 
réutilisation des données pour un autre projet ou des projets multipartenaires dont certains ne sont pas 
des chercheurs est aussi source de difficultés. Les moyens d’accès aux données et aux métadonnées, 
indispensables à la bonne utilisation des données, sont aussi des points à traiter.  
Une table ronde a ensuite été organisée par le CCROM le 19 mars 2008 pour présenter le travail 
effectué et débattre des points les plus complexes. Une série de recommandations a alors été émise 
pour faciliter l'accès aux données météorologiques pour la recherche, elle s’organise en 4 grands 
thèmes :  
• Définir le cadre « recherche »  (adapter le formulaire de demande en s’inspirant du travail  réalisé 

avec l’INRA et avec l’avis du COMSI7) ; 
• Cadrer les demandes (améliorer la communication entre Météo-France et les chercheurs par des 

mesures concrètes, telles que le toilettage des documents de référence, des pages « recherche » sur 
le site web, une plaquette d’information) ; 

• Adapter l’offre (mettre en place un mécanisme pérenne de dialogue entre Météo-France et les 
chercheurs afin de poursuivre le travail engagé) ;  

• Identifier les points d’entrée ou les points de contacts (mieux identifier les points d’entrée Météo-
France ).  

Ce travail a permis de mieux comprendre les contraintes de chacun. Quelques concrétisations ont suivi 
la table ronde. Un « guichet » unique a par exemple été mis en place du coté de Météo-France 
(serv_fdp@meteo.fr) pour centraliser les demandes des chercheurs. La Climathèque8 est mieux visible 
dans le site de Météo-France. Mais les autres recommandations restent à suivre. 
 

                                                 
7 Comité scientifique consultatif auprès de la direction de Météo-France, créé en 1995 par arrêté ministériel  
8 La Climathèque est une plate-forme web qui permet la commande et la livraison de produits  
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9. Le point de vue des observateurs : la ligue pour  la protection 
des oiseaux 

 
Présentation de Gérard GOUJON administrateur d’études à la LPO-ISERE 
 
G. Goujon est un des nombreux bénévoles de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (environ 1000 
observateurs en Isère), qui est la principale association « écologiste » de « sauveteurs » et 
« d’observateurs » des oiseaux. La LPO participe à de nombreux programmes du Muséum National 
d’Histoire Naturelle ; ainsi G.Goujon est aussi bagueur pour le CRBPO9 , coordinateur régional du 
programme STOC EPS10  et membre du réseau de suivi des chauves souris de Vigie Nature11 .  
Concernant les oiseaux on entend souvent des affirmations comme « y a plus d’alouettes, de 
moineaux, d’hirondelles… »  ou « y a trop de pies » qui s’avèrent peu ou mal fondées comme le 
montre le schéma suivant, issu des données STOC EPS,  pour la pie bavarde (trois fois moins qu’en 
1989).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution de la population de Pie bavarde en France depuis 1989 
 
Les travaux de la LPO (qui participe au nouvel Atlas des Oiseaux Nicheurs de France 2009-2012) 
montrent, par exemple pour les hirondelles, qu’avant 2003 on observait bien une baisse régulière sur 
plusieurs sites d’Isère, liée à de mauvaises conditions météo au printemps mais que la canicule de 
2003 leur a été très favorable, de même que les deux années suivantes. Un suivi régulier permet de 
mieux mettre en évidence le lien avec la météo, ainsi des mois de mai très pluvieux en 2007 et 2008 
expliquent en Isère la baisse des effectifs d’hirondelles rustiques ou de fenêtre. Si l’impact de la météo 
sur les populations d’oiseaux est souvent évident, de bonnes conditions météo « beau,  chaud mais pas 
d’orages » ne garantissent pas toujours une bonne reproduction : ainsi en 2003 ce ne sont pas les 
orages qui ont détruit les nids des fauvettes des marais mais probablement la chaleur qui a « cuit » les 
œufs. Dans la mémoire des naturalistes chevronnés, dans leurs carnets, s’est souvent forgée la 
conviction d'une relation étroite entre la météo, son évolution et celle des populations animales, mais 
c’est avec les  protocoles récents qu’on commence à faire la part des choses entre les causes possibles 
d'évolution rapide et souvent spectaculaire des populations. 
                                                 
9 Le Centre de Recherches par le Baguage des Populations d’Oiseaux (C.R.B.P.O.), qui coordonne notamment 
les activités de baguage en France, au sein du Muséum National d’Histoire Naturelle, coordonne également un 
programme de Suivi Temporel des Oiseaux Communs (programme STOC) 
10 Suivi Temporel d’Oiseaux Communs (STOC), effectué soit par le biais de captures au filet (STOC-Capture), 
soit par Echantillonnages Ponctuels Simples (STOC-EPS) 
11 Le projet de suivi national des chauves-souris communes s’inscrit dans le cadre du programme de suivi de la 
Biodiversité Vigie-Nature du Muséum National d’Histoire Naturelle 
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La recherche des liens entre la météo et les populations d’oiseaux nécessite de nombreuses données 
ornithologiques et météorologiques au niveau local, national ou mondial et tout au long de l’année. 
Ainsi expliquer des différences de comportement dans 2 sites proches nécessite des données très 
locales, le suivi de la météo sur les zones d’hivernage est fondamental pour tous les migrateurs, et 
pour de nombreuses espèces c’est un suivi toute l’année qui est nécessaire.  
 
Les programmes STOC qui ont eu un très gros succès, ont rapidement fourni des résultats 
statistiquement significatifs. Le schéma suivant illustre par exemple l’évolution de différents groupes 
d’espèces selon leur habitat depuis 1989  (indicateur fixé à 1 en 1989). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution de différents groupes d’espèces selon leur habitat 
 
Une analyse des données STOC plus précisément centrée sur les effets climatiques montre une 
différence significative entre les évolutions de populations de deux groupes caractérisés par leurs 
affinités thermiques : régression des espèces septentrionales et progression des espèces 
méditerranéennes. 

 
Evolutions des populations de deux groupes caractérisés par leurs affinités thermiques 

 
Enfin au delà du suivi des oiseaux des programmes STOC, Vigie Nature s’intéresse aussi au suivi des 
amphibiens, des chauves souris (avec des détecteurs à ultra-sons), des escargots de Bourgogne ou des 
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papillons de jardins, ce dernier programme a très bien fonctionné grâce à une participation importante 
des particuliers observant les papillons chez eux. 
 
Pour conclure, le duo « données ornitho / données météo » est le duo d’avenir et la LPO travaille de 
plus en plus avec des données météorologiques, mais elle manque d’habitude pour leur utilisation et le 
coût des données de Météo-France reste très élevé pour une association.  
 
 
Discussion  
 
A la question de B. Delay sur les recherches croisant des données ornithologiques et celles d’autres 
espèces comme les insectes, G. Goujon précise que pour certaines espèces spécialisées comme les 
oiseaux de prairie, l’impact des techniques de fauche qui limitent la reproduction des insectes est très 
net sur leur population. Les études sur les oiseaux et sur les insectes sont très complémentaires et c’est 
en cela qu’une initiative comme Vigie-Nature qui travaille sur plusieurs domaines est intéressante. 
A. Bernard-Laurent précise que des tests de modification de dates de fauche sur quelques zones ont été 
réalisés mais l’impact est difficile à mettre en évidence sur la population de Râle des Jeunets qui était 
visée par ces expériences. 
En réponse à E. Michau sur le suivi des migrations, G. Goujon indique que pour le moment la LPO 
accumule les données en vue d’études. 



 

Journées thématiques du CCROM « Nature et Météo » - 20, 21 octobre 2009  28/45 

 

10. Pollen, marqueur du changement climatique 
 
Exposé de Gilles OLIVER et Michel THIBAUDON du Réseau National de 
Surveillance Aérobiologique, présenté par G. Olivier  
 
La phénologie est l’étude de l’apparition d’évènements périodiques chez les plantes ou les animaux. 
Les stades phénologiques, comme la feuillaison ou la pollinisation, dépendent de l’espèce et des 
conditions climatiques. En zone tempérée la température est un phénomène déterminant et sa hausse a 
un impact très visible sur la phénologie, c’est ainsi que les pollens peuvent être un marqueur du 
changement climatique.  
Au cours des années 1880-1890, le météorologue Alfred Angot a compilé de très nombreuses données 
phénologiques dont les dates de la feuillaison des bouleaux et des chênes. Il lui a été ainsi possible de 
tracer une carte de France comprenant les courbes "iso-dates" correspondant à ce paramètre. 
Le R.N.S.A. (Réseau National de Surveillance Aérobiologique) surveille depuis 1985 le contenu 
pollinique de l’air à visée allergologique. Ces données recueillies sont d'une grande importance sur le 
plan phénologique, elles permettent en effet d'étudier la date de démarrage de la pollinisation des 
principaux taxons anémophiles. Le RNSA ne dispose pas des données de feuillaison, mais après une 
étude sur le décalage possible entre la date de feuillaison et la date de démarrage de la pollinisation des 
deux espèces retenues (pour le bouleau, pollinisation et feuillaison sont en moyenne aux mêmes dates, 
alors que pour le chêne la pollinisation précède en général de 3 jours la feuillaison), on a pu construire 
les nouvelles courbes correspondantes à celles d’A. Angot, plus d'un siècle plus tard.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dates de feuillaison du bouleau (Angot 1880-1890 et RNSA 1991-2002) 
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Ainsi la comparaison des données de feuillaison de 1880 à 1890 avec les données de pollinisation de 
1991 à 2002 montre un avancement des paramètres de 10 à 20 jours selon les zones géographiques. 
 

 
 
La comparaison des données de températures et des stades phénologiques permet de retrouver les 
dates de feuillaison (corrélation de l’ordre de 0.7 ou 0.8 pour la période 1880-1890 entre les 
température et la feuillaison), mais la corrélation est plus faible pour la pollinisation (de l’ordre de 0.3 
ou 0.4), cette différence pourrait en partie s’expliquer par le fait que les pollens recueillis sont 
transportés par le vent et qu’il faudrait travailler avec les températures de leur lieu d’origine (qui peut 
être plus froid s’il  est  plus en altitude même si la distance de transport n’est pas très longue).  
 
Le RNSA a poursuivi cette étude après 2002, mais depuis 2004 l’avance de la date de démarrage de la 
pollinisation semble stagner, voire même reculer, du fait d'une augmentation du nombre de jours 
nécessaire au « chilling » (besoin en froid des végétaux pendant l’hiver) sans que la durée du 
« forcing » (accumulation de chaleur nécessaire à la feuillaison et à la pollinisation) soit plus courte. 
Depuis 2004, des hivers assez doux ont retardé le chilling (il a fallu plus de temps pour accumuler le 
froid), et des fins d’hiver plus froides ont retardé le forcing, ce qui pourrait expliquer le retard par 
rapport à la période 1991-2002. 
Ainsi on voit la difficulté d’analyser des résultats sur des périodes d’une dizaine d’années et les études 
doivent se poursuivre, car seules les longues séries d'observation permettent de visualiser l'influence 
du changement climatique sur les paramètres phénologiques. 
 
 
Discussion 
 
Le CREA signale qu’il réalise des études assez similaires et qu’il a développé pour ce faire son propre 
réseau de mesures de température qu’il cherche à développer. B. Delay indique qu’un rapprochement 
avec les données de la base Phénoclim de l’INRA pourrait permettre de travailler sur les différences 
entre la feuillaison et la pollinisation. 
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11. Forêt et bio-diversité 
 
Présention de Emmanuel MICHAU de l’Office National des Forêts  
 
En métropole, la forêt occupe 28% du territoire ; 75% de cette forêt appartient à 3,5 millions de 
propriétaires privés, 15% à 11500 collectivités, la forêt domaniale représente les 10% restant. 
La forêt a une fonction économique, sociale mais aussi écologique ; ainsi la forêt publique représente 
38000 ha de réserves biologiques et 39000 ha de réserves naturelles nationales, 20% du réseau Natura 
2000. Elle couvre plus de 500 km de côtes, soit presque autant que la surface acquise par le 
Conservatoire du Littoral.  Les enjeux de biodiversité font partie de sa gestion courante. 
Face au changement climatique de nouveaux enjeux apparaissent liés à l’évolution prévisible de l’aire 
de répartition des essences (le problème se pose déjà pour le chêne ou l’épicéa) ou à l’accroissement 
possible des risques pour la forêt (tempêtes, sécheresse, incendies, inondations, avalanches, 
pullulement de ravageurs…). Des actions sont engagées pour accompagner ces évolutions et limiter 
les effets sur la biodiversité : dynamiser la sylviculture pour favoriser l’expression des gènes par un 
passage plus fréquent en régénération et pour limiter les risques de chablis ; favoriser les espèces 
adaptées aux stations ; diversifier les essences et les espèces de sous-étages ; favoriser la régénération 
naturelle ; maintenir une bonne diversité génétique ; préserver la biodiversité ordinaire et la qualité des 
sols ; faciliter la circulation des espèces (corridors). 
Dans ce contexte les espaces d’intérêt écologique représentent également un enjeu important (il faut 
compléter le réseau des réserves et en faire des territoires de référence dans une logique de 
représentativité des habitats et des espèces et  de conservation génétique, faire du réseau Natura 2000 
un outil de suivi des habitats).  
La forêt, qui couvre plus du quart du territoire métropolitain et qui participe à l’épuration en tête des 
bassins hydrologiques, est un élément important et structurant de la trame verte et bleue voulue par le 
Grenelle. L’outremer avec sa biodiversité et sa forêt tropicale est également un enjeu prioritaire du 
Grenelle. 

 
Les forêts publiques apportent au sein 
des réseaux d’espaces naturels, une 
compétence thématique, un réseau de 
naturalistes et d’agents de terrain, des 
espaces témoins sans intervention ou à 
intervention dirigée, une base de 
données dynamique… Des réseaux 
d’observation en lien avec le climat 
ont été développés : ainsi le réseau 
RENECOFOR de l’ONF avec des 
placettes d’observations sur la 
phénologie, la composition 
floristique… et à proximité de 
certaines placettes des mesures 
météorologiques. 
Des partenariats doivent être forgés ou 
renforcés sur la base de 
questionnements communs, de 
protocoles d’observations, de 
méthodes d’évaluation, du croisement 
des bases de données, de l’implication 
dans les programmes de restauration, 
du suivi d’espaces témoins, de la 
surveillance des espèces invasives… 

Réseau RENECOFOR II 
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En conclusion, face aux défis qui apparaissent, c’est le partenariat et l’intelligence collective des 
gestionnaires d’espaces naturels et des chercheurs qui apporteront des solutions.  
 
Discussion : 
E. Michau précise que les agents de l’ONF ont un niveau de formation assez faible dans le domaine du 
climat ce qui rend souvent difficile l’utilisation des données météorologiques. Le public prioritaire à 
former est sans doute celui des aménagistes et des spécialistes du RTM (Restauration des Terrains en 
Montagne). 
L. Mauchamp évoque les réseaux mixtes technologiques pilotés par le MAAP, en particulier le RMT 
« Adaptation des forêts au changement climatique », dont l’idée est de créer des outils opérationnels. 
On peut citer également le CNPF (Centre National de la Propriété Forestière ex CNPPF) qui participe 
à des projets courts et crée des guides pour les gestionnaires d’espace . 
L’ONF ne travaille pas sur les phénomènes extrêmes d’une manière systématique mais plutôt à 
l’occasion des études menées sur des évènements particuliers comme les tempêtes de fin 1999. 
Concernant le rôle limitant de la forêts sur les crues, il existe un programme de recherche sur ce 
thème. 
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12. Le littoral 
 
Exposé de Patrick BAZIN du Conservatoire du littoral, présenté par Jean-François 
LERAT (en remplacement de P. Bazin qui n’a pas pu être présent pour des problèmes de transports)  
 
Les zones littorales sont concernées au premier chef par le plus visible des effets du changement 
climatique, à savoir l'élévation du niveau de la mer. Mais l'histoire récente (tempêtes de décembre 
1999, mais aussi de mars 2008 et janvier 2009) nous montre que les événements exceptionnels, par 
leur puissance et leur soudaineté, peuvent avoir des conséquences bien plus radicales et dramatiques 
que la lente et annoncée montée des eaux. 
Face à la menace potentielle mais aussi pour adapter sa stratégie à des évolutions écologiques qui ne 
sont pas nécessairement à redouter, le Conservatoire du littoral a commandité en 2004 une étude visant 
à qualifier les possibilités d'érosion ou de submersion de son patrimoine actuel et futur (les espaces 
inscrits en première priorité dans sa stratégie d'acquisition à long terme), à l'horizon 2100. Il en ressort 
qu'une part modeste du patrimoine serait touchée par l'érosion, même si un petit nombre de sites 
dunaires pourraient disparaître à plus de 50 %. En revanche, environ 20% du domaine actuel et futur 
pourrait être sujet à la submersion par les eaux marines. Ce sont pour l'essentiel les espaces poldérisés, 
soustraits à l'influence marine par endigage et assèchement, mais qui demeurent à une altitude 
inférieure à celle des plus hautes marées. 
La gestion de ces espaces doit donc être organisée dans un contexte d'incertitude qui va croissant avec 
les réajustements progressifs des prévisions du GIEC. Notons au passage que ces prévisions, malgré 
les précautions d'utilisation dont elles sont entourées, apportent des références partagées inestimables 
dans le débat public sur ces questions.  
Ces prévisions restant globales à l'échelle du globe, les gestionnaires d'espaces littoraux apprécieraient 
certainement l'apparition d'estimations plus localisées, notamment en ce qui concerne la nature et la 
fréquence d'événements exceptionnels. Il serait alors moins difficile de faire évoluer le débat sur la 
gestion du trait de côte. Après quelques siècles de défense acharnée contre la mer, les premières alertes 
sur l'élévation du niveau de la mer, ainsi que les contraintes budgétaires, infléchissent le discours 
ambiant. Malgré tout, le seul objectif encore socialement acceptable reste le maintien du trait de côte 
dans sa position actuelle, alors qu'il faudrait que les communautés littorales commencent à accepter 
l'idée d'adaptations progressives aux changements à venir. Les simulations de conditions 
météorologiques applicables localement permettraient par exemple de tenter des exercices de 
prospective, dans lesquels les acteurs peuvent se projeter dans des conditions futures, à 10, 20, 30 ans 
ou davantage, et échafauder ensemble des scénarios possibles sans être soumis à la pression d'une 
actualité catastrophique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une première étude en 2004 téléchargeable sur le site www.conservatoire-du-littoral.fr  
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Discussion 
 
J-F. Lerat précise que le conservatoire du littoral possède 11% du littoral français et mène une 
politique de conservation et d’acquisition avec l’objectif d’en couvrir 25%.  
Lors de la préparation de cette intervention, P. Bazin a exprimé le souhait de formations 
« climatiques » pour les agents et les gardes sur le terrain. 
E. Michau confirme que l’érosion est un problème important pour la forêt sur la côte atlantique sud-
ouest, il existe d’ailleurs un observatoire de la côte aquitaine auquel participe l’ONF. A la question de 
C. Truchot sur l’intérêt éventuel de cet observatoire pour Météo-France, Ph. Boiret et M. Champagne 
répondent qu’en matière d’observation, Météo-France est toujours intéressé par une collaboration avec 
les organismes qui effectuent des mesures météo en bord de mer ou qui seraient prêts à soutenir 
l’implantation de stations automatiques de mesures météorologiques. 
B. Delay ajoute que la prise en compte du climat et de ses évolutions « rapides » (50, 100 ans) dans la 
gestion des espaces nécessite une modélisation du climat et une modélisation de ses conséquences, et 
qu’elle nécessite également une formation météorologique pour les agents qui gèrent ces espaces. 
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13. Les réseaux Météo-France et partenaires, les sé ries de 
données 

 
Présentation de Philippe BOIRET, directeur des Systèmes d’Observation de Météo-
France (DSO) 
 
 
En matière d’observation dite « au sol » (stations d’observations météorologiques sur le sol ou en mer) 
Météo-France gère pour répondre à ses missions sur ses ressources propres des réseaux en temps réel 
(RADOME ) et en temps différé (le RCE ). 
Il complète ses réseaux soit en contribuant au fonctionnement des réseaux partenariaux (réseau 
SALAMANDRE pour la prévision des crues avec la DGPR-DGALN, réseau Feux de forêts avec le 
Conservatoire de la Forêt Méditerranéenne et des Conseils Généraux) soit en mettant en place des 
dispositifs d’échange de données à travers les RIC (Réseaux d’Intérêt Commun). 
Les réseaux automatiques entièrement gérés et financés par Météo-France représentent environ 600 
stations (dont 37 en outre-mer), les réseaux en partenariat (réseaux OARA  et outremer, gérés par 
Météo-France et co-financés avec un partenaire) complètent ce réseau temps réel avec un peu plus de 
400 stations, enfin les échanges de données (RIC) apportent un peu plus de 600 stations (la plupart 
mesurent uniquement les précipitations).  
 

 
 
 
Un réseau en temps différé réunissant les « observateurs bénévoles » (le Réseau Climatologique 
d’Etat) vient compléter la couverture du territoire avec environ 3000 points de mesure des 
précipitations quotidiennes (environ 1000 relèvent également les températures).  
C’est donc actuellement pour la métropole, près de 4500 points de mesures des précipitations 
quotidiennes, 2500 pour la température, 1200 pour l’humidité et 900 pour le vent (pour ne citer que 
ces paramètres de base) qui alimentent chaque mois la base de données climatologiques et qui 
permettent à Météo-France d’assurer une de ses missions de base qui est de « conserver la mémoire du 
climat ». 
 
Dans le cadre de sa mission climatologique, Météo-France optimise ses réseaux pour être en mesure 
d’assurer la climatologie des évènements extrêmes, ainsi que la couverture des espaces sensibles ou 
ayant une réponse spécifique aux aléas du temps. Cette démarche passe par le maintien des longues 
séries de données, l’analyse des besoins des espaces sensibles comme la montagne, le littoral, les 

Stations automatiques « temps réel » 
M-F et partenaires (OARA et RIC) 

Réseaux gérés par M-F : 
stations automatiques et postes « bénévoles » 
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zones de transition climatologique ou certains espaces naturels ciblés, elle pourrait aussi s’orienter 
vers la mise en place de sites très instrumentés en relation avec la recherche (de type ORE par 
exemple). 
Enfin, Météo-France met en œuvre des techniques d’intégration et de fusion de données pour tirer un 
parti optimal des systèmes d’observation (mesures in situ et télédétection), d’analyse et de 
modélisation météorologique. 
 
 
Discussion  
 
H. Villard du Centre de Recherche sur les Ecosystèmes d’Altitude demande comment on entre dans un 
RIC, et quelle démarche entreprendre pour que le CREA participe à un RIC multipartenarial. C. Perret 
ajoute que malgré les échanges de type RIC, les zones de montagne restent très peu couvertes en 
particulier au dessus de 2000 m,  EDF dont l’essentiel du réseau est en montagne, est très intéressé par 
les partenariats possibles sur ce domaine. Ph. Boiret répond que la montagne fait partie des zones 
sensibles identifiées pour lesquelles des partenariats sont indispensables pour une meilleure 
couverture, dans des échanges de type RIC Météo-France peut apporter sa capacité à traiter les 
données en temps réel, les surveiller et les contrôler grâce aux autres données disponibles, à la 
comparaison avec les modèles et au suivi par les prévisionnistes. Ph. Huet indique que le CCROM a 
proposé de confier à Paul Baron (IGGREF honoraire, expert auprès du CCROM) une mission de 
réflexion et d’expérimentation sur les RIC multipartenaires. 
Pour conclure Ph. Boiret ajoute que dans son exposé il n’a parlé que de l’observation quantitative, or 
la signalisation des phénomènes météorologiques marquants (neige, orage, vent fort….)  réalisée par 
les « veilleurs du temps12  » est une source d’information importante qui vient compléter le suivi du 
temps et du climat. 
 
  

                                                 
12 L’application « Veilleurs du temps » (www.veilleurs-du-temps.fr/ ) développée par Météo-France permet à 
chaque citoyen de signaler en temps réel  un phénomène météorologique marquant. D’autres sites de ce type 
existent, comme « Infoclimat » avec qui Météo-France collabore pour échanger des informations 
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14. Travail du CCROM, inventaires et bonnes pratiqu es en 
observation 

 
Présentation de Dominique PARREL d’EDF et membre du CCROM  
 
Le CCROM a pour mission principale de faire des propositions pour favoriser les échanges de 
données entre les différents organismes français, gestionnaires de réseaux de mesures. 
Dans la recherche d’un intérêt commun, les réflexions engagées pour promouvoir ces échanges, ont 
conduit le CCROM à proposer une charte de bonnes pratiques. 
Malgré des enjeux et des contraintes économiques différents selon les partenaires, le constat a été fait 
du besoin d’apporter aux organismes un savoir faire, dans l’installation et l’exploitation d’un réseau, 
mais aussi dans la façon de  produire des données de qualité. 
Pour faciliter l’interopérabilité des réseaux et favoriser les partenariats (R.I.C : Réseau d’Intérêt 
Commun), il est essentiel de produire des éléments pour préciser le niveau de qualité de la donnée. 
La charte de bonnes pratiques a cette ambition d’être un guide de référence au service des  
gestionnaires actuels et futurs, et de permettre l’amélioration progressive des pratiques. 
Ce guide, dont la rédaction par un groupe de travail du CCROM devrait s’étaler sur 2 ans, ne 
cherchera pas à imposer une norme mais visera à porter à connaissance les différentes pratiques pour 
améliorer la performance et la qualité de l’observation. Il participera à une meilleure connaissance des 
conditions de mesure, de maintenance et des pratiques de validation, pour évaluer la fiabilité et la 
qualité de la donnée. Ainsi la classification de l’environnement de la mesure proposée par Météo-
France (disponible sur le site du CCROM) permet de définir l’environnement « idéal » (classe 1 
recommandée par l’organisation mondiale de  la météorologie) et de documenter la qualité du site et sa 
représentativité. Pour un site en classe 5 (la plus mauvaise) on estime par exemple pour les 
précipitations que l’erreur sur la mesure due à l’environnement dépasse 50%. Pour information, un 
outil d’aide à la classification environnementale, créé par EDF, est mis à disposition sur le site du 
CCROM. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de la classe d’environnement 1 pour un pluviomètre 
 (extrait de la note 35 de Météo-France disponible sur ccrom.org) 

 
 
Le CCROM a également réalisé un inventaire des réseaux des organismes membres et leur a demandé 
de fournir des fiches techniques sur leurs pratiques. Les 3 fiches techniques - Installation, matériel et 
suivi de la station / Maintenance des stations / Processus d’élaboration et d’archivage des données - 
donnent ainsi des éléments aux utilisateurs des données sur leur niveau de qualité. 
 

Pente du terrain Hauteur et distance des obstacles Taliie des obstacles 
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15. Climat et gestion des espaces naturels 
   
Présentation de Bernard DELAY président de la Fondation pour la Recherche sur la 
Biodiversité  
 
Le thème de cette rencontre est « nature et météo », mais aujourd’hui on dit plutôt « biodiversité » et 
on devrait sans doute dire « écologie ».  C’est un vaste domaine qui va des gênes aux écosystèmes et 
aux sociétés, mais le niveau le plus intéressant à regarder est celui des communautés des végétaux et 
des animaux. On peut classer la biodiversité en 5 grands types : la biodiversité patrimoniale, culturelle, 
utilitaire, sociétale et ordinaire et c’est cette dernière dite « ordinaire » qui est la plus importante car 
les autres en dépendent et la plus difficile à prendre en compte.  
De même comment définir un « espace naturel », une station de ski ou un bord de route sont-ils des 
espaces naturels au même titre que la forêt guyanaise ? Certains vont même jusqu'à dire qu’il n’y a 
plus d’espaces naturels ; en effet, l'action de l'homme s'exerce partout directement ou indirectement. 
Nous sommes donc conduits à distinguer d'une part des espaces plus ou moins anthropisés et d'autre 
part des espaces où l'action directe de l'homme ne se fait pas ou ne se fait plus sentir. Ces derniers sont 
considérés comme naturels car la dynamique de leurs écosystèmes n'est pas directement contrainte par 
des actions humaines au moment où on l'observe, sachant que souvent elle conserve la mémoire 
d'actions humaines passées. N'oublions pas que certains espaces considérés comme « naturels » sont 
« pilotés » par l'homme ou sont des créations récentes, c'est le cas par exemple de la Camargue, de 
nombreux reboisements, ou de berges de lacs. Rappelons également que les premiers gestionnaires 
d’espaces sont les agriculteurs et que si les espaces cultivés ne sont plus considérés comme 
« naturels », ils ont un impact important sur la biodiversité. 
 
Il serait trop long et trop complexe de traiter ici des espaces naturels en général, mon propos se 
concentre donc sur les espaces naturels protégés, sachant que de nombreuses remarques peuvent 
s'appliquer à tous les espaces naturels. Rappelons qu'en France il existe plusieurs catégories d'espaces 
protégés dont les fonctions sont différentes avec des finalités différentes. 
La difficulté de gestion d'un espace protégé réside dans le fait qu'il est mis en place suite à des données 
faunistiques, floristiques et sur des milieux qui correspondent à une photographie au moment de sa 
mise en place avec la prise en compte de son histoire naturaliste et humaine. Le plan de gestion de cet 
espace doit s'étaler sur le long terme en tenant compte, entre autres, des changements climatiques.  
Prenons un exemple : les « réserves naturelles » sont mises en place sur la base d'un cortège d'espèces 
animales ou végétales présentes à un moment donné. Ces espèces sont liées à des milieux ou plus 
largement des écosystèmes qu'il convient de préserver. Au cours du temps, il peut arriver que suite à 
des changements climatiques les milieux pris en considération soient modifiés, entraînant des 
modifications profondes des communautés végétales et animales ayant été prises en compte lors de la 
mise en place de l'aire protégée. Il faudra alors se poser la question de la validité du plan de gestion de 
cette réserve naturelle et même peut être de son intérêt. Il faut donc tenir compte des changements 
climatiques en sachant que ces changements peuvent être relativement rapides et que les espèces 
peuvent s'adapter à leur nouveau milieu. 
Les plans de gestion des réserves naturelles et les chartes des parcs nationaux et régionaux doivent 
prendre en compte les possibles perturbations climatiques dans leur stratégie à long terme. Pour cela, 
la vie d'un espace protégé doit être à la fois considérée au niveau des écosystèmes et des espèces à 
protéger. Le changement climatique ne constitue ici qu'un des facteurs à prendre en compte et il doit 
être couplé avec la dynamique d'utilisation, par l'homme, de l'espace considéré. 
Pour bien gérer les aires protégées, on doit donc être en mesure de mettre au point des scénarios qui 
doivent prendre en compte l'ensemble des facteurs agissants dont un important est le climat. Il y a là 
un champ de coopération indispensable et très stimulant entre les spécialistes de l'évolution du climat 
et les chercheurs s'intéressant à la biodiversité dans son ensemble. Soulignons que l'on doit prendre en 
compte aussi bien les capacités d'adaptation des individus et des écosystème, que les conséquences 



 

Journées thématiques du CCROM « Nature et Météo » - 20, 21 octobre 2009  38/45 

juridiques et socio-économiques que peuvent entraîner les évolutions climatiques au cours de 
l'existence de l'aire protégée. 
 
Un des premiers objectifs de la FRB (fondation pour la recherche sur la biodiversité) est de scénariser 
et de modéliser la biodiversité, ce qui implique de travailler avec des données météorologiques et des 
observations sur la biodiversité ainsi que sur les interactions climat-biodiversité (la recherche  
commence tout juste à faire cet exercice d’aller-retour entre ces deux domaines). Les impacts du  
climat sur la biodiversité sont différents selon le type d’événement climatique : on peut distinguer les 
évènements climatiques typiques qui ont des effets à moyens et longs termes, génèrent des 
phénomènes d’adaptation, font disparaître des milieux et des espèces et modifient les aires de 
répartition, et les évènements météorologiques extrêmes qui ont des effets à court et moyen terme, ont 
un impact catastrophique spectaculaire, et pour les quels il n’y a pas ou peu d’adaptation même si l’on 
constate  une capacité de reconstruction des écosystèmes. 
 
Les besoins pour une prise en compte des changements climatiques dans la mise en place et la gestion 
des espaces protégés, sont multiples : besoin de systèmes d’alerte, de modélisation pour des scénarios, 
besoin de recherches sur les mécanismes d’adaptation, besoin de capteurs pour mesurer les relations 
avec le climat à l’échelle de l’organisme.  
Il existe déjà un certain nombre d’initiatives sur ces questions et différentes structures disposent de 
bases de données à confronter aux données météorologiques. On peut citer le SNIP (système 
d’information sur la nature et les paysages), les observatoires régionaux et les nombreux organismes 
qui font des observations comme l’ONF, les laboratoires de recherches, certains industriels, les 
gestionnaires d’espaces, des ONG… Le challenge est maintenant de rendre cohérentes toutes ces 
actions et d’organiser le dialogue. La rencontre entre spécialistes de différentes disciplines pourrait 
conduire vers des programmes de recherche produisant des résultats très utiles, avec par exemple la 
mise en place d’observatoires de la biodiversité recueillant également des données météo et physico-
chimiques ou la création d’un réseau « biodiversité et météo ». 
 

Porteurs d’enjeux biodiversité
•ONGs et associations
•entreprises, agriculteurs 
•gestionnaires d’espace  
•gestionnaire ressources biologiques, 
•élus locaux
•Etc…

8 organismes : 
BRGM, CEMAGREF, CIRAD, 
CNRS, IFREMER, INRA, IRD, 
MNHN + Universités (CPU)

Ministère de la Recherche
Ministère de l’écologie
MAP

COS
Fondateurs

Grenelle de l’Environnement

 
Les organismes fondateurs de la FRB 

et les organismes porteurs d’enjeux via le Comité d’Orientation Stratégique 
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Discussion  
 
B. Delay répond à la question d’A. Gravaud sur les relations de la FRB avec le MAAP13  en particulier 
sur les espèces invasives, qu’une convention entre le MAAP et la FRB est en préparation. Cette 
convention aurait entre autre pour objectif d’alerter avec l’aide de la FRB. J-F. Lerat précise qu’un 
observatoire de la biodiversité des territoires agricoles dans lequel les agriculteurs seront les 
observateurs va être mis en place. Le rôle d’un observatoire est de fournir des indicateurs. 
L. Mauchamp rappelle que dans le domaine de la biodiversité il est très difficile de savoir quelles sont 
les questions qui se posent, et qu’un travail en amont est indispensable pour les identifier, les 
formaliser et les regrouper.  
A la question de C. Truchot sur la manière dont  la FRB peut œuvrer à la cohérence entre les 
observatoires nationaux et régionaux, B. Delay précise que la fondation regroupe des représentants des 
régions qui sont en relations avec les observatoires régionaux. 
P. Huet remarque que le côté « nature » semble à la fois assez insaisissable et foisonnant d’initiatives, 
et que trouver les bons interlocuteurs pour organiser une rencontre est très difficile (MNHN, ATEN). 
B. Delay précise les rôles de ces différents organismes : le MNHN14  (qui fait partie de la FRB) 
apporte les informations scientifiques utiles aux différents observatoires, l’ATEN15  a une fonction 
plus opérationnelle, la FRB apporte son aide pour la réflexion et facilite les relations entre organismes 
et enfin le SINP doit assurer la cohérence entre tous ces acteurs. 
 
 

                                                 
13 Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche 
14 Muséum National d’Histoire Naturelle 
15 Atelier Technique des Espaces Naturels,  groupement d'intérêt public constitué en 1997 pour développer et 
diffuser, comme une culture commune, les méthodes de gestion patrimoniale des espaces naturels 



 

Journées thématiques du CCROM « Nature et Météo » - 20, 21 octobre 2009  40/45 

 

16. Systèmes d’information, observatoires de la bio diversité et 
données météorologiques 

 
Luc MAUCHAMP de la Direction de l’eau et de la biodiversité (MEEDDM), chef de 
projet « Observatoire national de la biodiversité ». 
 
L. Mauchamp rappelle le contexte institutionnel avec des mutations récentes et profondes (Grenelle de 
l’Environnement, restructuration de l’Etat et création du MEEDDM, DREAL…, stratégies nationales 
de la biodiversité ou du développement durable, création de la FRB…) et des échéances structurantes 
nombreuses en 2009-2010 (2010 année de la biodiversité, contrat d’objectif 2010 de la convention sur 
la biodiversité, l’application des directives européennes…). 
 
Le choix des politiques répondant aux enjeux de biodiversité, de même que leur mise en œuvre, 
réclament des informations les plus pertinentes possibles sur l'état de la connaissance, ainsi que sur les 
lacunes identifiées. 
Le projet de système d'information sur la nature et les paysages (SINP) a été initié en 2006 afin 
d'identifier, valider scientifiquement, mettre en forme utilisable (descripteurs), combiner et mettre à 
disposition les données sur la nature et les paysages. Le SINP est un outil phare de la stratégie 
nationale pour la biodiversité qui repose sur une démarche fédératrice de mutualisation et de 
rationalisation des données, une gestion régionalisée associant les collectivités territoriales et une 
architecture répartie où chaque producteur gère ses propres données. CARMEN est le dispositif SIG16 
de représentation cartographique en ligne qui permet une consultation personnalisable, la publication 
de cartes et l’accès aux données par exportation (http://carmen.ecologie.gouv.fr/). 
 

 
CARMEN, système d’information géographique du SINP 

                                                 
16  Système d’Information Géographique 
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L'article 25 de la loi Grenelle I prévoit la mise en place d'un observatoire national de la biodiversité 
(ONB), confortant le système d'information et valorisant ses apports factuels ; l'ONB a vocation à 
sélectionner et combiner les données issues du SINP, à les combiner avec celles mises à disposition 
par d'autres systèmes d'information, pour éclairer, grâce à des indicateurs directs ou indirects, les 
questions posées par la société (citoyens, décideurs publics ou privés) en matière de biodiversité, 
préalablement organisées et explicitées. 
  
Le besoin de données météorologiques et climatiques – en fonction de l'échelle géographique et / ou 
temporelle – est dans ce cadre de deux natures : 
• d'une part, au niveau du SINP, la fourniture de données climatiques et météorologiques 

spécifiques ou territorialisées, est indispensable aux chercheurs et acteurs de la connaissance pour 
mieux comprendre le fonctionnement fin des individus, espèces et écosystèmes, en permettant 
d'individualiser le rôle de ces facteurs essentiels, de les mesurer, voire de les modéliser. Il s'agit en 
la matière, au sein-même des compétences du SINP, de contribuer à l'amélioration de la 
connaissance. 

• d'autre part, au niveau de l'ONB, le croisement des données issues du SINP avec des données 
climatiques et / ou météorologiques, par exemple organisées par l'ONERC pour ce qui concerne 
les enjeux de changement climatique, constituent un élément fondamental pour répondre aux 
questions stratégiques en matière de gestion de la biodiversité dans les territoires et d'adaptation 
des outils existants. 

 
Il est important d'indiquer que la contribution doit être réciproque : autant les questions en matière de 
biodiversité ont vocation à interroger les données météorologiques et climatiques disponibles, autant 
ces données ont elles aussi vocation à interpeller les acteurs de la biodiversité quant aux pistes 
nouvelles à explorer. 
 
 
Discussion 
 
L. Mauchamp précise que le SINP est géré au niveau des DIREN ou DREAL17 avec une coordination 
nationale. Il précise également qu’il existe bien d’autres SIG que CARMEN intéressant pour le thème 
nature, on peut citer CORINE Land Cover18 pour l’occupation des sols ou les SIG liés au SIE19 pour 
l’information sur l’eau. 
B. Delay propose qu’on s'intéresse dès maintenant aux phénomènes extrêmes qui sont très peu dans la 
culture des « naturalistes » mais qui peuvent avoir un impact important sur la biodiversité 
 

                                                 
17Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (fusion des directions régionales 
DIREN [environnement], DRIRE [industrie] et DRE [équipement]) 
18 Base de données géographiques CORINE Land Cover produite dans le cadre du programme européen de 
coordination de l’information sur l’environnement (CORINE) 
19Système d’Information sur l’Eau 
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Recommandations 
 
Le séminaire, organisé par le CCROM avec le soutien de Météo-France et du Parc Naturel Régional 
du Vercors, a réuni pendant deux jours une quarantaine de naturalistes20 et de météorologues 
originaires de 25 organismes . 
L’objectif était d’expliciter les enjeux et de préciser les conditions d’un dialogue entre chercheurs, 
observateurs, gestionnaires, administrations et autres décideurs sur les relations entre les thèmes 
Nature d’une part et Météorologie d’autre part. 
Les participants considèrent l’importance des enjeux scientifiques, techniques, économiques, de la 
biodiversité sous ses différents aspects (ordinaire, utilitaire, patrimoniale, sociétale, culturelle…). Son 
avenir va dépendre d’une part des perspectives d’évolutions climatiques (adaptation, déplacement, 
destruction des espèces et des espaces) et d’autre part des réponses qui leur seront apportées 
spontanément ou par l'action politique. 
Face à ces enjeux, le dispositif d’observation, de recherche, de gestion de cette biodiversité21 doit faire 
face à une explosion d’initiatives en cours de structuration, pour gagner en lisibilité et permettre des 
partenariats, en particulier avec le monde de l’observation, de la recherche et des gestionnaires de 
réseaux d’observation météorologique. Ces gestionnaires, et au premier chef Météo-France, ont 
notamment pour mission de répondre aux questions « météo » concernant cette évolution climatique, 
et la prennent en compte dans leur plan stratégique. 
 
Le moment paraît donc venu d’avancer sur la construction d’un dialogue entre météorologues et 
naturalistes, aux différentes échelles locale, régionale, nationale, internationale. 
 
Dans ce but, les participants au séminaire formulent les recommandations suivantes : 
 
 

1 - Rédaction d’une note d’enjeux et de méthodes « Nature et Météo » à partir des travaux du 
séminaire. 

 
2 - Activation ou création de lieux de rencontre « Nature et Météo » 

Les instances suivantes doivent être interrogées sur le rôle qu’elles sont prêtes à jouer : 
� au niveau national :  

i. Nature : système d’information sur la nature et les paysages (SINP), observatoire national de la 
biodiversité (ONB), fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), muséum national 
d’histoire naturelle (MNHN), atelier technique des espaces naturels (ATEN) … 

ii. Météo : CCROM (complété par des experts « nature »), Météo-France et les organismes de 
recherche travaillant sur le climat, les autres organismes gestionnaires de réseaux d’observation 
météorologique (domaine de l’eau, de l’énergie, des forêts, de l’agriculture, de la faune et de la 
flore…), l’observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC) … 

 
� au niveau régional : 
iii. Nature : Conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, DREAL ; 
iv. Météo : directions interrégionales de Météo-France et autres gestionnaires de réseaux ; 
v. dans l’organisation biennale d’une rencontre « Nature et Météo » du type séminaire, pour faire 

le point des avancées. 
 
 

                                                 
20 Le terme « naturalistes » est employé ici dans un sens très général, il désigne des personnes s’intéressant aux 
domaines touchant la nature, qu’ils soient chercheurs, observateurs ou gestionnaires d’espaces, ou qu’ils se 
reconnaissent plutôt comme  écologues, physiciens, biologistes, etc. 
21 Soulignons ici le rôle du système d’information sur la nature et les paysages (SINP) et la responsabilité du 
muséum national d’histoire naturelle (MNHN) pour la validation scientifique. 
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3 - Initiation d’un partenariat « Nature et Météo » 
Cette démarche pourrait s’appuyer :  
� sur une première phase exploratoire sur un périmètre à définir ; par exemple la Zone Atelier Alpes 

(avec ses partenaires CNRS / Université Joseph Fourier de Grenoble / CEMAGREF / Parcs 
Naturels…), la direction inter-régionale Météo-France Centre-Est et d’autres gestionnaires de 
réseaux comme EDF ou les services de prévision des crues,  

� puis sur l’expérimentation, sur ce périmètre, d’une méthode de dialogue « naturalistes – 
météorologistes » à partir d’une analyse de la demande et de l’offre. A savoir : 

i. Identification et hiérarchisation par les naturalistes des questions météo nécessaires à leurs 
observations et recherches ; 

ii. Présentation par les météorologues des réseaux et données météo existantes sur le périmètre et 
de leurs conditions d’accès ; 

iii. Confrontation offre/demande menée par un cercle restreint (5 naturalistes et 5 météorologues par 
exemple) débouchant sur un double ajustement de la demande par les naturalistes (re-
formulation en fonction de l’offre) et de l’offre par les météorologistes (stations, paramètres, 
équipement des espaces protégés…) ; 

iv. Généralisation au niveau national en cas de succès et actualisation des conventionnements. 
Voir en annexes, à titre d’exemple les thèmes de dialogue suggérés par différents organismes 
participants (ONCFS, ONB…). 

 
4 - Formation 

Organisation avec l’ATEN d’un séminaire de formation des naturalistes et des gestionnaires d’espace 
aux méthodes de la météorologie (bonnes pratiques, réseaux, modèles, données, phénomènes 
extrêmes) débouchant par exemple sur un manuel d’emploi des modèles adaptés aux enjeux 
« Nature ».  

 
5 - Facilitation de l’accès aux données 

En travaillant sur les points suivants : 
i. Rappel à Météo-France de la recommandation de placer un comité d’utilisateurs auprès de la 

Climathèque (suite de la table ronde « chercheurs / Météo-France » organisée en 2008) ; 
ii. Définition d’un module de présentation normalisé du climat local pour chaque station 

météorologique ; 
iii. Débat au sein du CCROM sur bénéfices / contraintes / conditions d’une mise à disposition de 

l’inventaire des réseaux météo auprès des naturalistes et réciproquement : préciser les contacts 
dans chaque organisme, compléter l’inventaire par le contenu des réseaux « nature » … 

iv. Rôle des centres interrégionaux de Météo-France et des autres gestionnaires de réseaux dans la 
fourniture des données météo ; 

v. Application de la directive INSPIRE. 
 

6 - Mise en place à débattre, de groupes de travail au sein du CCROM  
Ces groupes pourraient traiter des thèmes particuliers « montagne / météo »,  « littoral / météo » ou 
plus généralement « espaces sensibles / météo », en faisant appel à des experts de ces différents 
domaines. 
 

7 - Communication 
Sous réserve d’un bilan positif après la phase exploratoire et l’expérimentation sur une zone test (cf 
propositions du paragraphe 3), le CCROM et les acteurs « nature » réfléchiront et proposeront une 
stratégie et des outils de communication sur leur partenariat au sein des instances naturalistes 
susceptibles d'être intéressées par celui-ci : colloques scientifiques, comités scientifiques et de pilotage 
divers, et ce afin de susciter des participations et valoriser au mieux ce travail et les possibilités ainsi 
offertes aux « naturalistes ». 
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� Annexe 1 - Un besoin d’informations sur les données météos disponibles et les recherches en 

cours sur le climat et son évolution 
 
Extrait de la communication de l'ONCFS - Ariane Bernard-Laurent et Mathieu Garel 
 

Galliformes de montagne 

� Les recherches sur l’impact des changements globaux sur les galliformes de montagne impose un 
couplage avec les travaux sur l’évolution du climat dans les écosystèmes montagnards : une collaboration est 

nécessaire pour s’assurer de l’adéquation entre les mesures météos disponibles et les objectifs du 
programme de recherches 

� Un éclairage méthodologique est indispensable pour choisir des indicateurs qui permettent : 
� un suivi de la variabilité spatio-temporelle de l’enneigement; l’indice de couverture neigeuse (NDSII), 

obtenu par télédétection, peut-il être calculé dans toutes les régions alpines et pyrénéennes et avec quel  
degré de résolution spatiale ? 

� Appui méthodologique sur le choix des modèles climatiques les plus pertinents dans le cadre de notre 
problématique 
 
Ongulés de montagne 

� Les problématiques sont relativement similaires à celles des galliformes de montagne, et les besoins 
aussi, avec notamment: 

� résoudre les problèmes de disponibilités spatio-temporelles des données; 
� définir les moyens de mise à disposition des données et le type de données disponibles (au delà des 

données accessibles via la climathèque); 
� évaluer localement le risque d'avalanche; 

 
� Dans ce contexte, qu'apporte la télédétection (SPOT-végétation, produit de la NASA type GIMMS, 

MODIS...) par rapport aux produits Météo-France ? Quid des modèles type WorldClim (valeurs mensuelles 
température/précipitations, grille 1km, échelle du globe) ? 
 
 

� Annexe 2 - Besoins en données pour les naturalistes et les météorologues 
 
Extrait de la présentation de Luc Mauchamp - Chef de projet « Observatoire national de la biodiversité » / 
Direction de l'eau et de la biodiversité / MEEDDM 
 
Les données météorologiques d'hier font le climat d'aujourd'hui 
Données météorologiques pour mieux expliquer (et modéliser) le comportement des individus et 
populations : événements ponctuels, microvariations... 
Données climatiques pour  mieux définir les exigences et niches écologiques des espèces et habitats 
   
Besoins croisés de données météorologiques pour la nature : 
Mise à disposition massive de cartes et tableaux de données standardisées inter-opérables... 
INSPIRE oblige ? 
Moteur automatique d'extraction de données spécifiques 
Production d'indices et indicateurs puissants 
Recherches sur climat et activités humaines en espace naturel (renseigner les impacts indirects de 
niveau III (= impact des mesures spontanées / planifiées d'atténuation du CC en retour sur la 
biodiversité) et IV (= impact des mesures spontanées / planifiées d'adaptation au CC en retour sur la 
biodiversité) 
Rôle de la biodiversité dans le climat : albédo, effet tampon, rugosité... 
Caractérisation des phénomènes extrêmes  
 
Besoins croisés de données naturalistes pour la mét éo :  
Évolution de la biodiversité agissant sur le climat 
Identification des zones les plus sensibles 
Demandes de paramètres spécifiques à mesurer, renouvelant la notion de climat 
Développement d'outils collaboratifs inter-opérables et évolution des systèmes 
Apports du biotraçage climatologique : phénotypique, isotopique, génotypique (?) 
Nouvelles approches sur les phénomènes extrêmes et travail sur le risque 
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Glossaire  
 
ATEN : atelier technique des espaces naturels 
CCROM : comité consultatif des réseaux d’observations météorologiques 
CEMAGREF : institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement 
CGAAER : conseil général  de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux (MAAP) 
CNRS : centre national de la recherche scientifique 
CREA : centre de recherches sur les écosystèmes d’altitude 
DGALN : direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (MEEDDM) 
DGPR : direction générale de la prévention des risques (MEEDDM) 
DREAL : direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (MEEDDM) 
EDF : électricité de France 
FRB : fondation pour la recherche sur la biodiversité 
GIEC : groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
IGGREF : ingénieur général du génie rural et des eaux et forêts 
INRA : institut national de recherche agronomique 
INSPIRE : directive du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une 
infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne  
LPO : ligue pour la protection des oiseaux 
LTHE : laboratoire d’étude des transferts en hydrologie et environnement 
MAAP : ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche 
MEEDDM : ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer 
MNHN : muséum national d’histoire naturelle 
ONB : observatoire national de la biodiversité 
ONCFS : office national de la chasse et de la faune sauvage 
ONERC : observatoire national sur les effets du réchauffement climatique 
ONF : office national des forêts  
PNR : parc naturel régional 
RNSA : réseau national de surveillance aérobiologique 
SIG : système d’information géographique 
SINP : système d’information sur la nature et les paysages 
SPC : service de prévision des crues 
STOC : suivi temporel d’oiseaux communs  
ZA : zone atelier, dispositif de recherche pour comprendre les relations entre une société et son 
environnement   
 
 
 


