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Journée thématique sur 

 

les séries de référence  
et les longues séries de données météorologiques 

 
 

Présentation du CCROM et de la journée 
 

Il s’agit d’une journée de sensibilisation et d’information organisée par le CCROM en 
collaboration avec le CEMAGREF et METEO-FRANCE et pouvant aboutir à des 
collaborations ou à des actions pilotes. 
Le thème porte sur les longues séries de données météorologiques et les séries de 
référence, définies ici comme des séries historiques ou des séries élaborées à partir de 
séries historiques.  
 
 
 
Le Comité Consultatif des Réseaux d’Observations Météorologiques a été créé par le 
ministère de l’équipement auprès du PDG de Météo-France (arrêté du METTAM en date 
du 20/12/2004). Il rassemble des producteurs et des utilisateurs de données 
météorologiques. Il vise à encourager la diffusion de la culture de l’observation 
météorologique par diverses actions (inventaire des réseaux de mesure, condition 
d’accès aux données,…), il encourage en particulier la valorisation des données 
existantes. 
 
 
Sa composition a été définie dans un arrêté du 07/07/2005 pour une période de deux ans 2 
ans ; il comprend  29 membres, représentant l’Etat, les établissements publics, les 
Collectivités, le Secteur privé et la Recherche. 17 sont nommés sur proposition de Météo-
France et 12 sur proposition de l’Etat. 
Son président est Philippe HUET, ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts, 
ancien membre de l’Inspection générale de l’environnement. Météo-France supporte les 
activités du CCROM, notamment Philippe BOIRET (Directeur des Systèmes d’Observation) 
en assure la vice-présidence et Béatrice MERCIER le secrétariat technique. Le CCROM ne 
dispose pas de crédits d’études spécifiques ; il s’appuie sur la contribution « libre » des 
organismes intéressés. Il se veut un lieu de débat confiant et ouvert  pour l’ensemble des 
participants où chacun contribuera à des échanges « gagnant/gagnant ». 
 
Le comité est consulté et émet des recommandations à destination des gestionnaires de 
réseaux ou utilisateurs de données sur : 

� Les actions à prendre pour harmoniser les réseaux existants ; 
� Les études à mener pour compléter les réseaux ; 
� Les orientations techniques, et au besoin les spécifications techniques, permettant 

les échanges de données inter-organismes ; 
� La définition des systèmes d’informations, les mesures dans leur environnement, les 

contrôles qualité. 
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Les actions entreprises par le CCROM sont regroupées en quatre axes : 
1. Mise en place d’un site internet ; 
2. Dans la prolongation des travaux du CCRC1, mais en limitant le périmètre cible, 

réalisation d’un inventaire des réseaux ; 
3. Le CCROM anime une réflexion sur les modalités d’échange des données entre 

gestionnaires ainsi que sur les différentes pratiques d’accès aux données par les 
utilisateurs ; 

4. La thématique « Séries de références » a été choisi e par l’ensemble des membres 
du CCROM pour faire l’objet du premier atelier de r éflexion .  

 
 

 
 
La journée s’est articulée autour de plusieurs exposés et d’une table ronde : 
  

• Les exposés d’une vingtaine de minutes suivis de dix minutes de questions ont 
permis d’aborder les problématiques spécifiques aux longues séries et de les illustrer 
par des exemples concrets.  

 
• La journée s’est terminée par une table ronde, d’autres thèmes comme le 

changement climatique, les réseaux de mesure ou l’accès aux données y ont été 
abordés. Elle a permis de préciser les enjeux liés aux longues séries, de faire la 
synthèse de la journée et de réfléchir aux initiatives et collaborations possibles. 

 
• Une conclusion de la journée a été rédigée en collaboration avec les différents 

intervenants. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
1 CCRC Comité Consultatif de Réseaux Climatologiques 
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Programme de la journée thématique du 6 octobre 2006  
 Les séries de référence et les longues séries de données météorologiques 

 
 
� 9 heures  Accueil  dans le hall du CIC et café  
 
9h30   Introduction    

Philippe Boiret Directeur des Systèmes d’Observation de Météo-France et Philippe 
Huet, Président du CCROM 
 
Présentation de la journée  : Jean-Marc Moisselin (Météo-France) 

 
9h50 à 11h30  Les séries – état des lieux   : Président de séance Daniel Duband 

 
� Exposé 1 : La constitution des longues séries à Météo-France - Sylvie Jourdain 

(Météo-France) 
 

� Exposé 2 : Apport d'un historien à la valorisation des données 
hydrométéorologiques anciennes - Denis Cœur 

 
� Exposé 3 : Recueil de données anciennes dans un Centre Départemental de 

Météo-France – Michel Galliot (Météo-France Haute-Vienne  ) 
 

 
� 11h30 à 11h45  Pause  – café 
 
 
11h 45 à 13h   Le traitement des données   : Président de séance Pierrick Givone 

 
� Exposé 4 : Des séries brutes à leur valorisation  - Jean-Marc Moisselin (Météo-France) 

 
� Exposé 5 : Influence de la longueur des séries pluviométriques sur l’ajustement des valeurs 

extrêmes - Emmanuel Paquet (EDF)  
 
� 13h00 à 14h00 Repas sur le site (à la charge des participants) 
 
 
14h00 à 15h10  Exemples européens : Président de séance Pierre Bessemoulin  

 
� Exposé 6 : Méthodologie pour l'interprétation des données météorologiques anciennes - 

Carmen Llasat (Université de Barcelone) 
 
� Exposé 7 : Exemple de reconstitution de longues séries de débits par analyse historique et 

paléohydrologique (projet européen SPHERE) - Michel Lang (CEMAGREF) 
 

 
� 15h10 à 15h30  Pause  – café 

 
 
15h30 à 17h   Table ronde  animée par Pierre Hubert  
 
17h    Clôture  de la journée  Philippe Huet 
 
 
17h30  Départ du bus vers l’aéroport  (devant le CIC, arrivée vers 18h à Blagnac) 
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Introduction 
 
Philippe Boiret Directeur des Systèmes d’Observation de Météo-France  
En sa qualité de vice-président du CCROM, Ph.Boiret accueille les participants à cette 
première journée thématique, et leur souhaite la bienvenue sur le site de la Météopole de 
Toulouse au nom Daniel Roux Directeur général adjoint de Météo-France.   
Il présente rapidement le site de la Météopole qui accueille environ 1200 personnes. Ce site 
n’a cessé de se développer depuis l’installation en 1982 des deux premiers services, à 
l’époque de la Météorologie Nationale (école et centre de recherche), suivie en 1991 par 
l’arrivée du service central d’exploitation et enfin en 2004 par le transfert d’une partie de la 
Direction des Systèmes d’Observation. Le site héberge également d’autres services 
scientifiques et techniques, CERFACS2, SCHAPI3 et CELENV4. 
Ph.Boiret rappelle la mission de Météo-France d’animation et de coordination des réseaux 
d’observation,  spécifiée dans le décret de création de l’établissement ; le CCRC (Comité 
Consultatif des Réseaux Climatologiques, présidé pendant plusieurs années par Daniel 
Duband) puis le CCROM (depuis décembre 2004) lui ont permis d’œuvrer à cette mission. 
L’évolution, il y a quelques années, du SETIM, Service des Equipements et Techniques 
Instrumentales de la Météorologie, en  DSO  Direction des Systèmes d’Observation marque 
un changement de culture et le passage d’une logique « capteurs, instruments »  à la logique 
« mesures, données » qui intègre les systèmes d’acquisition en temps réel et la gestion des 
réseaux. De même le CCRC a évolué vers un nouveau comité, élargissant son domaine de la 
climatologie au  « temps réel ». 
Enfin, le thème de cette journée est particulièrement intéressant pour Météo-France qui lance 
en 2007 une action de réflexion sur l’évolution du  RCE Réseau Climatologique d’Etat. La fin 
du déploiement du réseau temps réel RADOME, va permettre une meilleure disponibilité des 
équipes pour les autres réseaux ; la réflexion sur les séries de référence sera, sans aucun doute, 
un élément structurant pour l’avenir de ce réseau. 
 
Philippe Huet, Président du CCROM 
Ph.Huet prend à son tour la parole et commence par remercier les équipes de Météo-France, le 
responsable du site D.Roux et Ph.Dandin Directeur de la Climatologie. Ph.Dandin, retenu par 
ailleurs, a envoyé un message écrit (joint en annexe 1) invitant à se réunir autour de la notion 
de changement climatique. 
Ph.Huet rappelle que le CCROM se veut « la maison de tous », et insiste sur la liberté de 
parole indispensable pour que ce comité soit utile.     
Un rapide examen de la liste des participants permet d’estimer la répartition suivante : 1/3 de 
personnels de Méto-France, 1/3 de représentants d’organismes scientifiques et techniques 
(IRNS, CETMEF, INRA, etc) dont une douzaine de membres du CCROM et enfin pour le 
dernier tiers, des bureaux  d’études, des associations, des historiens… ; cette composition 
variée devrait permettre des débats constructifs. 
Un des objectifs de cette rencontre est de favoriser les débats et de déboucher sur des pistes de 
travail ou de collaborations.  
Ph.Huet termine en saluant Daniel Rousseau, Secrétaire permanent du CSM (Conseil 
Supérieur de la Météorologie), avec lequel le CCROM doit continuer de travailler.  
Il remercie enfin tout particulièrement Michel Lang du Cemagref et Jean-Marc Moisselin de 
Météo-France qui ont co-organisé cette journée, ainsi que tous les intervenants et animateurs.  

                                                 
2 CERFACS : Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique 
3 SCHAPI : Service Central d'Hydrométéorologie et d'Appui à la Prévision des Inondations 
4 CELENV : Cellule Environnement de la Marine Nationale 
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Présentation de la journée et de la  notion de séri e de référence 

 
Jean-Marc Moisselin 

Direction de la Climatologie, Météo-France  
 

 
 
Suite à l’analyse de l’enquête du CCROM vis à vis des attentes de différents organismes, le 
CCROM a décidé dès sa première réunion en mai 2005 l’organisation d’une journée sur les 
séries de référence à Toulouse. Un groupe de travail réunissant la DSO, la DCLIM et le 
CEMAGREF a permis de préciser la notion de série de référence et de mettre au point le 
programme. 
Les séries de référence sont des séries historiques ou des séries élaborées à partir de séries 
historiques. Le terme de série exprime la possibilité que les données soient issues de 
l’aboutement de plusieurs postes de mesures. Les présentations de la journée thématique 
portent essentiellement sur des données instrumentales et numérisées. Certains exposés 
montrent cependant que la notion de série de référence est extensible aux séries non 
instrumentales. Certains exposés montrent également que les séries non numérisées 
constituent le réseau dormant des séries de référence de demain. La typologie proposée ci-
après indique que la notion de série de référence est attachée à un objectif précis : série de 
référence pour l’analyse d’un événement historique, série de référence pour l’étude des 
changements climatiques, etc. Elle illustre aussi le fait que la donnée bénéficie de plusieurs 
procédures de contrôle et correction dont certaines sont directement liées à l’objectif de la 
série de référence (par exemple l’homogénéisation des séries pour l’étude des changements 
climatiques). A chaque étape, on peut considérer que l’on a affaire à une série de référence. 
L’amélioration des méthodes et les efforts de numérisation obligent à penser en terme de 
climatologie vivante. L’ensemble des étapes à décrire et tracer nous renvoient à l’importance 
des métadonnées. 
 

Données anciennes sous toutes leur forme

Séries anciennes numérisées

Séries anciennes contrôlées expertisées

Séries anciennes corrigées

Série diagnostic, série d’indices

Ex:
analyser 

événement 
historique

Séries de référence

 
Illustration de la notion de série de référence qui revêt plusieurs formes, certaines (flèches de gauche) étant 
dépendantes de l’objectif poursuivi (ici, l’étude d’un événement historique). 
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Enfin, les séries instrumentales sont à la croisée des méthodes de reconstitutions 
paléoclimatiques qui nous décrivent le climat des temps passés et des simulations 
numériques du climat qui nous fournissent différents scénarios pour les décennies à 
venir. Elles sont donc régulièrement utilisées pour les validations de ces deux approches.  
 

1850 2000

Valider certaines données paléoclimatiques

Valider les modèles de 
climat

Décrire et comprendre les processus climatiques
Etudier les évènements historiques
Quantifier les évolutions du climat
Faciliter les mesures d’adaptation

Communiquer (citoyens et décideurs)

 
Utilisations des séries de références. Cette illustration vaut pour les séries météorologiques instrumentales, pour 
lesquelles le réseau s’organise et se fiabilise surtout à partir de 1850.  

 
En résumé la série de référence est numérisée, historique, évolutive et associée à un ou 
plusieurs objectif. Ces objectifs dépassent largement la nécessaire numérisation des 
documents anciens pour leur préservation et transcendent la valeur patrimoniale des données 
anciennes. 
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Première séance : Les séries – état des lieux 
 
 

Présidée par Daniel Duband 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

� Exposé 1 : La constitution des longues séries à Météo-France - Sylvie Jourdain 
(Météo-France) 

 
� Exposé 2 : Apport d'un historien à la valorisation des données 

hydrométéorologiques anciennes - Denis Cœur 
 

� Exposé 3 : Recueil de données anciennes dans un Centre Départemental de 
Météo-France – Michel Galliot (Météo-France Haute-Vienne  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Daniel Duband introduit la séance en rappelant le travail réalisé en 1992 par le Ministère de 
l’équipement (tutelle de Météo-France) et le Ministère de l’environnement sur les données 
pluviométriques anciennes et dont plusieurs auteurs d’articles sont aujourd’hui dans la salle ; 
ce travail a été à l’origine de la création du premier comité consultatif des réseaux, le CCRC 
qui a précédé le CCROM. La première séance de cette journée est consacrée à la recherche 
des données anciennes et au travail d’investigation indispensable pour approfondir l’étude des 
variations climatiques à différentes échelles de temps et d’espace. 

 
 
 
 



Les séries de référence et les longues séries de données météorologiques – 6 octobre 2006 15/73 

 
 

La constitution des longues séries à Météo-France 
 

Sylvie Jourdain 
Direction de la Climatologie, Météo-France 

 
 
Disposer de longues séries de mesure exploitables nécessite au préalable un effort de 
recherche de données anciennes puis de numérisation. La base de données climatologiques de 
Météo-France (BDCLIM) ne contenait pas de données antérieures à 1949 à ses débuts. En 
1994, la Direction de la Climatologie a entrepris une vaste opération de saisie à partir de 
documents synthétiques archivés à Météo-France avec pour fil conducteur l’étude des 
évolutions climatiques. Il a paru en effet  nécessaire de définir  un axe de recherche devant la  
quantité colossale d’observations à récupérer. Cette première phase du programme de 
recherche en données anciennes a permis l’enrichissement du patrimoine climatologique 
français métropolitain, plus spécialement en moyennes mensuelles de température et en 
cumuls mensuels de précipitations sur la période 1880-1950. Aujourd’hui Météo-France a de 
nouveaux objectifs et a défini de nouvelles priorités dans la récupération des données.   
Météo-France, conscient de l’intérêt de disposer de séries antérieures à 1880,  élargit ses 
recherches aux données du XIXème siècle, l’accent étant mis  sur la recherche des données de 
pression. D’autre part, Météo-France essaie de compléter les séries d’Outremer avant 1950. 
De plus, les paramètres quotidiens,  nécessaires à l’étude de l’évolution des extrêmes, sont 
maintenant systématiquement recherchés.  
Les données se retrouvent dispersées dans de multiples fonds en France, c’est pourquoi 
l’action de recherche de données anciennes pilotée par la Direction de la Climatologie 
implique de nombreux services, comme la bibliothèque de Météo-France, les bureaux 
climatologiques régionaux  et les centres départementaux. La récupération ou l’emprunt des 
documents n’est pas toujours facile, mais de nombreuses collaborations avec les différents 
fonds d’archives se mettent en place pour sauver les données. 
De nombreuses données météorologiques existent encore sous forme de document papier, ce 
qui ne garantit pas leur conservation et ne facilite pas leur exploitation. L’action de recherche 
de données anciennes a évolué en une action de « Data Rescue » aux multiples facettes : 
photographie des documents papier, numérisation des données, recherche des métadonnées 
puis insertion dans la BDCLIM.  
Le chemin entre la localisation des sources de données et l’utilisation des données numérisées 
pour des études est long et  laborieux et demande beaucoup de  persévérance.  
La recherche et la numérisation de données anciennes est une priorité partagée par l'ensemble 
des services météorologiques dans le monde comme en témoigne par exemple le projet DARE 
(DAta REscue) de l’Organisation Météorologique Mondiale. Ce regain d’intérêt pour les 
données anciennes a provoqué l’apparition de nombreux projets internationaux concernant le 
sauvetage des données anciennes. Météo-France participe à plusieurs projets sélectionnés en 
fonction des objectifs de l’établissement et collabore avec de nombreux services 
météorologiques européens sur le sujet .  
La mise en base des données anciennes garantit la pérennité de l’archivage des données et 
facilite l’accès à ces données.  
Les difficultés actuelles rencontrées dans la collecte des données anciennes, puis dans leur 
traitement confirment la nécessité de transférer au fur et à mesure les données vers des 
supports d’archive modernes supposés pérennes et  d’accentuer les  efforts dans l’archivage 
des renseignements concernant la donnée. 
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Résumé de la présentation orale  
Alfred Angot écrivait en 1895 dans son  catalogue des observations météorologiques jusqu’en 
1850  (Annales du Bureau Central Météorologique tome 15) :  
« Dans certaines recherches météorologiques, surtout celles qui ont trait à la périodicité des 
phénomènes et à la variabilité des climats, on se trouve immédiatement arrêté par le manque 
d’observations assez nombreuses et d’une durée suffisante ». Cette citation est toujours 
d’actualité. 
 
De nombreuses séries sont archivées dans la Base de Données Climatologiques de Météo-
France (BDCLIM), en particulier après 1950. Il faut continuer l’effort de récupération des 
observations sur la période 1850-1950  pour constituer  des longues séries d’observations et 
enrichir le patrimoine climatologique français. Devant la somme colossale d’observations 
archivées partout en France, il est nécessaire de hiérarchiser les recherches.  
 
Les cartes de densité moyenne de données disponibles dans la BDCLIM sont un outil 
précieux pour cibler nos recherches. 
 

 
 
Densité moyenne des données de précipitations dans la BDCLIM en 2006 
 
La BDCLIM contient  plus de données sur la période 1890-1899  que sur la période 1920-
1929 grâce à l’action de saisie des annales du BCM.  
Ces figures  montrent une forte disparité entre les départements. Les départements en orange 
et rouge  avant 1950 correspondent  à des actions spécifiques de saisie d’annales de 
commissions départementales 
 
                                                 
5 annales du BCM 1878-1920 sur http://docs.lib.noaa.gov/rescue/data_rescue_french.html   
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Programme de recherche 1994-2003 
Le fil conducteur des recherches menées de 1994 à 2003 a été l’étude des changements 
climatiques, avec pour premier objectif de constituer des séries mensuelles de température et 
de précipitations sur le 20ème siècle en métropole. Un important travail de saisie des 
documents archivés à Météo-France a été réalisé, tels que les annales du BCM, des 
commissions départementales ou de l’Académie des Sciences de Bordeaux6 (observations 
pluviométriques mensuelles par Raulin), mais il y a encore beaucoup de manques pour le 
20ème siècle. 
 
 
Programme de recherche  depuis 2003 
De nouveaux objectifs ont été définis avec la recherche systématique des paramètres 
température, pression, précipitations et durée d’insolation, sur la période 1850-1950 en France 
métropolitaine et en  Outremer, avec en particulier la recherche des paramètres quotidiens 
pour l’étude de l’évolution des extrêmes et des évènements extrêmes. 
Cette recherche doit se poursuivre dans les centres d’archive de Météo-Frances mais aussi à 
l’extérieur de Météo-France. 
Il existe de nombreux fonds d’archives tels que : 

• Bibliothèque de Météo-France 
• Archives Météo-France (DCLIM et CDM) 
• Archives départementales, archives municipales 
• Bibliothèques municipales   
• Bibliothèques universitaires (géographie,observatoires)  
• Bibliothèques des sociétés savantes 
• Propriétaires de réseaux d’observations 

Dans cette recherche, il est important de ne rien oublier mais de ne pas se disperser. Un des 
gros problèmes reste souvent celui de l’accessibilité aux données.  
 

 
 

La bibliothèque Gallica7 (BNF) fait de très gros efforts de numérisation, en particulier des 
mémoires des sociétés savantes. 

 

                                                 
6 annales de l’académie de Bordeaux sur http://gallica.bnf.fr/  
7 http://gallica.bnf.fr/ 
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Action de sauvetage des données « Data rescue » 
Météo-France mène aussi une action de sauvetage des données qui vise à protéger les 
documents papiers en danger et à les mettre à disposition en les numérisant. Elle se définit en 
plusieurs étapes : 

Sélection des documents puis numérisation (photographie) 
• Saisie et contrôle de la saisie  
• Recherche de renseignements sur la mesure (où, quand, comment, …)  
• Insertion des données dans la BDCLIM : archivage pérenne et données mises à 

disposition des clients par la climathèque8  
 
C’est une action qui implique tout Météo-France : 

• Coordination et animation par la Direction de la Climatologie depuis 1994, budget de 
saisie spécifique alloué chaque année pour l’action,  

• L’Action de recherche concerne  de nombreux services de Météo-France : Direction 
de la Climatologie (DCLIM), Documentation,  Bureaux Climatologiques 
Interrégionaux  et CDM (centres départementaux),  

• Contrôle de la saisie et insertion de la saisie dans la Base de données BDCLIM par la 
DCLIM ou en CDM. 

 
Une action spécifique pour la pression a été entreprise depuis 2005, suite à de nombreuses 
demandes concernant la reconstitution des champs de pression quotidiens au 19ème siècle et 
l’étude des évènements extrêmes (tempêtes, crues). 
Les données de pression dans la BDCLIM étant postérieures à 1877, il a donc fallut mener 
plusieurs actions pour constituer les séries de données :  

• Saisie des annuaires de la société météorologique 1849-1899 et des bulletins mensuels 
météorologiques de l’Association Scientifique de France  1871-1876 archivés à la 
bibliothèque de Météo-France, 

• Numérisation des bulletins de l’observatoire de Paris de 1857 à 1877,  
• Recherche de longues séries (Metz, Paris, Rochefort,..). 

 

                                                 
8 http://climatheque.meteo.fr/okapi/accueil/okapiWeb/index.jsp ou http://www.meteo.fr espace pro 
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Bulletin quotidien de l’observatoire de Paris 
 
Exemple de constitution d’une longue série de pression à Metz  
Données de pression disponibles dans la BDCLIM 

- Pression station moyenne mensuelle de 1892 à 1915 
- Pression  station à 13h moyenne mensuelle 1916-1936 
- Pression à Augny à partir de 1946 

Bibliographie 
- D’après Angot (1895) : Observations de pression par Schuster 1825-1870 dans les 

mémoires de l’Académie de Metz 
- Annuaires météorologiques de France (1849-1851) : moyennes mensuelles de pression 

station mesurées par Schuster à 9h, 12h, 15h de 1825 à 1849 
- Mémoires de l’académie  de Metz sur gallica  
- Observations de pression station 3 fois par jour de  1850 à 1870 à l’école d’application 

(9h,12h,15h) puis de 1872 à 1884 à l’école industrielle de Metz (10h,12h,16h) 
- Bulletins mensuels météorologiques 1871-1876 : pression mer à 9h  à Metz 
- Journal Strassburger correspondenz : pression moyenne mensuelle 1892-1911 
- Catalogues numérisés de l’AD 57, des bibliothèques municipales et universitaires de 

Metz, Nancy et Strasbourg : livres contenant les observations de 1820 à1883 
- Période à rechercher au niveau local 1885-1891  

 
 

 
Exemple des relevés très précis, réalisés grâce au baromètre Fortin 

à l’Ecole d’application de Metz 
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Les enseignements pour les données futures 
Un réseau climatologique est vivant, mais on doit essayer de limiter les discontinuités 
temporelles (données manquantes), géographiques (déplacement du site de mesure), 
environnementales et métrologiques (capteurs), ou au moins décrire systématiquement  les 
changements de lieu et de moyens de mesure avec précision. 
Enfin pour éviter de perdre les données, il faut faire attention à la conservation des 
documents papier et fichiers image et avoir une politique d’archivage  des données et des  
renseignements  sur les conditions d’obtention de la mesure. 
 
 
Quelques éléments du débat qui a suivi l’exposé de S.Jourdain 
 
Question sur l’existence d’une norme pour les métadonnées : il existe une norme adoptée par 
l’OMM 9 (19150) concernant tous les paramètres météorologiques, y compris les données des 
satellites ou issues des modèles numériques.  Pour l’instant un petit nombre de pays l’ont 
adoptée. Le CNES a organisé en novembre 2004 un atelier10 sur les métadonnées au Centre 
Spatial de Toulouse avec des points sur la mise en application de cette norme. 
 
Questions concernant la disponibilité de longues séries pour d’autres paramètres et les 
possibilités de spatialisation :  
- pour la pression on peut considérer qu’avec 27 séries on a déjà une spatialisation correcte, 
- pour la température avec 70 séries, la spatialisation est en bonne voie mais on reste loin de 

ce qu’on peut faire sur des périodes plus récentes 
- pour les précipitations, le travail est plus complexe, car la spatialisation demande un 

nombre plus important de séries.  
 
Remarques concernant les archives : 
Les Archives de Haute-Garonne disposent de nombreux documents administratifs, par 
exemple sur les inondations et qui pourraient faire l’objet d’une collaboration avec Météo-
France. 
Météo-France confirme que toutes les mesures de sauvegarde sont prises pour la BDCLIM. 
Le problème d’accès aux archives nationales de Fontainebleau (hangars à désamianter) est 
évoqué (en particulier pour tous les documents que Météo-France y a déposés). 
 
Questions sur les coopérations avec d’autres pays : 
Il existe des coopérations avec des pays voisins qui permettent à Météo-France d’archiver 
dans la BDCLIM certaines données frontalières. On peut aussi citer le projet européen 
ECA&D11 qui regroupe une soixantaine de pays (avec une contribution de l’Afrique du 
nord) ; des synthèses mensuelles et journalières à l’échelle de l’Europe sont disponibles dans 
la base de données hébergée par  l’Allemagne.  
Il existe également des Centres Mondiaux de stockage de données (notamment des messages 
« climat » et « SYNOP » de l’OMM). 

                                                 
9 norme OMM métadonnées :  http://www.wmo.ch/web/www/WISweb/Metadata.html 
10 atelier CNES sur les méradonnées : http://cct.cnes.fr/cct05/public/2004/index.htm#ateliers  
11 ECA&D: http://eca.knmi.nl/ 
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Apport d'un historien à la valorisation des données 
hydrométéorologiques anciennes  

 
 

Dr Denis Cœur, Grenoble 
 
La mobilisation d’un historien peut avoir deux intérêts principaux en matière de valorisation 
des données hydrométéorologiques anciennes. Il a, premièrement, une fonction de passeur 
entre le monde des archives et celui des sciences de la nature. Il assure aussi, deuxièmement, 
une fonction de critique de l’information.  
En matière documentaire, l’histoire des services et acteurs producteurs de données 
(organismes, administrations, sociétés privées, etc.) permet une identification plus aisée à la 
fois des lieux actuels de conservation mais également des types de documents susceptibles de 
contenir l’information recherchée. La reconstitution de l’histoire régionale et locale des 
services techniques apporte ainsi une information essentielle sur la manière dont les 
observations ont été réalisées, utilisées et conservées.  
L’éclatement de cette documentation en de multiples fonds et séries d’archives demande par 
ailleurs une connaissance particulière des grandes collections comme celles conservées aux 
Archives Nationales, aux Archives Départementales, communales, auxquelles il faut ajouter 
les bibliothèques et fonds spécialisés, publics ou privés, sans compter les dossiers anciens 
encore conservés dans les services actifs. Très concrètement, et pour un sujet ou un secteur 
d’étude donné, la réalisation d’un EGS (Etat Général des Sources) permet de rendre compte 
de tout ce potentiel documentaire, ce qui permet ensuite de fixer des priorités d’investigation.  
Le travail critique de l’historien participe pleinement à cette première phase consacrée à 
l’identification des sources. Elle  va s’exercer ensuite plus particulièrement sur le contenu 
même des séries de données identifiées, qu’elles soient le produit d’enregistrements manuels 
ou automatisés, en cherchant notamment à préciser les conditions techniques et pratiques de 
leur production au fil du temps.  Le travail de l’historien peut permettre enfin de reconstituer a 
posteriori des « séries » plus qualitatives par recoupements et agrégations d’informations (cf. 
chroniques séculaires de crues). L’exposé sera éclairé de cas concrets d’études et de 
recherches réalisées au cours des dernières années. 
 
 
 
Résumé de la présentation orale 
 
Aucun des domaines de savoir ou de connaissance n’échappe au recul de l’histoire et au 
travail des historiens. Les données hydrométéorologiques peuvent à ce titre être rattachées au 
champ d’analyse de l’histoire climatique. L’historien cherche ici, en relation avec les 
météorologues et climatologues, à prendre la mesure et comprendre les évolutions suivies par 
les différents composants (atmosphère, biosphère, …). L’existence ou la mise au point de 
longues séries de données est alors essentielle. Le travail de l’historien ne se cantonne pas 
toutefois à une simple collecte de données aussi minutieuse soit-elle. Son travail intègre de 
manière fondamentale une interrogation sur les manières dont les collectivités humaines se 
sont représentées la nature, ont vécu avec elle, etc. C’est notamment au travers des réponses 
qui vont être apportées à ces questionnements de fond que les séries de données pourront être 
validées.   
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L’historien a donc un double rôle en matière de données hydrométéorologiques. Il est un 
passeur entre le monde des archives et les sciences de la nature. Il est aussi, plus 
essentiellement, un critique de l’information et de la donnée elles-mêmes.  
 
Nous donnons ci-après quelques éléments propres à éclairer la démarche historienne en ce qui 
concerne les longues séries hydrométéorologiques. 
 
1 – L’historien comme « passeur » entre l’archive et l’hydrométéorologue 
 
Parallèlement à ses propres interrogations, l’historien se doit d’être à l’écoute des besoins de 
l’hydrométéorologue, intégrer ses modes opératoires, les concepts et savoirs de base de la 
discipline. Sans renier sa propre discipline cette imprégnation nous paraît essentielle pour 
fonder un cheminement multidisciplinaire. C’est le cas par exemple  pour le travail 
d’échantillonnage. L’enquête historique contribue à mettre à jour des données qu’il convient 
de passer au crible des interrogations techniques de l’hydrologue pour éventuellement être 
amené à préciser l’analyse des témoignages ou élargir la recherche documentaire (cf. qualité 
des observations hydrométriques à une station d’observation). La capacité critique de 
l’historien est sollicitée dès l’origine de l’enquête et dans tous les stades ultérieurs pour 
préciser, valider ou invalider une donnée.  
 
Il est très clair que la connaissance de l’histoire des services et des acteurs producteurs de 
données est essentielle pour le repérage physique et la description de la donnée. La mise en 
place des observations systématiques à compter du milieu du XIX siècle s’inscrit dans une 
histoire administrative plus large qui a connu localement des déclinaisons particulières. 
Celles-ci doivent être éclairées pour comprendre pourquoi telle donnée existe ou pas à tel 
moment et apprécier surtout les conditions techniques dans lesquelles elle a été produite, 
conservée ou perdue. Ainsi, au cours des trois derniers siècles, les grandes inondations, par 
leur seule survenue, ont largement contribué à impulser le développement des compétences en 
matière de surveillance des cours d’eau et à participer indirectement au développement des 
postes puis des réseaux d’observation. Le suivi de la structuration des services hydrauliques 
ou de la navigation au sein des administrations provinciales puis départementales des Ponts et 
Chaussées, et notamment la mise en place, très empirique, de l’hydrométrie et de l’annonce 
des crues à partir du milieu du XIXe siècle, rend compte de cette histoire chaotique et fournit 
du coup nombre d’éléments  pour décrire la genèse et le développement des longues séries 
hydrométriques (Figure 1). Cette histoire de l’administration d’Etat ne doit pas faire oublier 
pour autant que localement, dans certaine cité notamment, on pouvait, pour des raisons 
diverses (cf. navigation) disposer d’observations et d’enregistrement réguliers des hauteurs 
d’eau depuis plus longtemps (cf. Station du pont de la Tournelle à Paris avec des séries 
d’observations hydrométriques journalières depuis 1732 – Figure 2). Sans parler des marques 
de crue gravées ici ou là sur des ponts, bâtiments divers, à la suite d’événements 
exceptionnels. Pour les données météorologiques, il est certain que le réseau développé par Le 
Verrier à partir des années 1850-1860 marque un tournant historique. Nous renvoyons à 
l’exposé de Sylvie Jourdain pour plus de détail.  
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Figure 1 – Exemple de données hydrométriques issues du service de la navigation  
de la Sarthe et de la Mayenne (AD53, 3S 783). 

 
L’historien est aussi par définition un connaisseur de l’archive et des dépôts d’archives qui 
constituent son terrain d’enquête privilégié. A ce titre il est un guide averti, au même titre que 
le conservateur d’archives, pour repérer physiquement les lieux de conservation des séries de 
données hydrométéorologiques. Nous n’entrerons pas ici dans une présentation qui serait un 
peu fastidieuse. Disons qu’en ce qui concerne notre sujet, on peut distinguer trois niveaux 
d’investigation :  
 

- le niveau national avec les Archives Nationales (organisation des services, mémoires 
des ingénieurs, séries d’observations, etc.), les archives militaires (topographie, 
observations), et nombre d’autres lieux conservant à un titre ou à un autre des données 
ou métadonnées pouvant intéresser l’ensemble du territoire français. Citons sans que 
cela soit exhaustif l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, la Bibliothèque Nationale 
et autres grandes bibliothèques, l’Académie des Sciences, l’Observatoire de Paris, etc. 

 
- le niveau régional avec les grandes administrations et opérateurs comme les DIREN, 

Météo-France, EDF, VNF (voies navigables), etc., plus les bibliothèques, universités 
et fonds spécialisés (cf. fonds Maurice Pardé à Grenoble). 

 
- Le niveau local avec les très riches collections des Archives Départementales, les 

archives municipales, sans compter les données conservées dans les administrations 
(cf. DDE), bibliothèques, musées ou associations.  
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Figure 2  – Extrait de la série d’observations hydrométriques journalières réalisée au pont de la 
Tournelle à Paris de 1732 à 1867 – Planche de 1732 (Paris, Bib. Institut, Ms 7451) 

 
D’un point de vue méthodologique, disposer d’une interface documentaire spécifique qui 
permette d’assurer la traçabilité et la qualité des informations mobilisées dans le cadre de la 
recherche sur tel ou tel sujet ou tel secteur géographique est très tôt apparu à l’historien. 
L’Etat Général des Sources (EGS) remplit cette fonction. Il s’agit d’un inventaire thématique 
dont la fonction est de rassembler sous forme de liste structurée l’ensemble des références 
documentaires. On dispose de cette façon après une première phase de recherche d’un 
affichage des limites du paysage documentaire qui va être investi ensuite pour l’analyse. Il 
peut être complété, précisé, corrigé ensuite lors de la phase de consultation effective des 
documents. Sa lecture permet d’avoir une appréciation qualitative générale des informations : 
nombre de témoignages, qualité des sources. A terme, il a ainsi pour vocation de servir de 
référence et de mettre éventuellement en lumière les lacunes relevées au moment de l’étude.  
 
2 – L’historien critique des séries de données 
 
Parmi les registres que l’analyse historique peut ou doit éclairer celui des conditions 
techniques de production des données n’est pas le moins essentiel. Elles sont de nature variée. 
La connaissance des instruments de mesure utilisés tout d’abord depuis la simple échelle 
limnimétrique à lecture directe et relevé manuel par observateur jusqu’à l’enregistrement 
automatisé, qui lui-même a connu différentes phases d’améliorations techniques depuis la fin 
du XIXe siècle. Le positionnement de ces instruments est également crucial pour préciser la 
qualité relative de la mesure (cf. variation du niveau du zéro de l’échelle). Sans compter la 
manière dont les mesures étaient effectuées pratiquement et comment cette information brute 
– relevés en général sur des carnets journaliers préparés à cet effet - était ensuite reprise dans 
des documents synthétiques mensuels et annuels (tableaux, graphiques), ceux dont nous 
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disposons en général aujourd’hui. Derrière cela c’est également toute la démarche de 
conservation et publication développée ou non par les services qu’il convient de bien 
appréhender.  

 

 
 

Figure 3 – Exemple de reconstitution d’une chronique de précipitations  intégrant données  
anciennes et récentes :  pluviométrie à Bâle  1760-2005 (Gimmi et alii, TAC, avril 2006) 

 

 
Concrètement, notre collaboration par exemple avec les hydrologues du Cemagref a permis de 
mettre au point une grille de lecture spécifique qui couvre chacun de ces aspects. Le premier 
volet concerne l’histoire générale des services producteurs d’informations. Celle-ci permet de 
mieux identifier les sources au sein des anciennes administrations et partant de mieux en 
retrouver les traces au sein des fonds d’archives (topographie, hydrométrie, météorologie, 
aménagement du territoire, etc.).  Le second volet concerne plus particulièrement les 
méthodes et matériels de mesure (histoire des sciences et des techniques). L’objectif ici est 
d’apporter à la fois des précisions sur la qualité propre des données, leur nature, leur 
précision, etc.  Le troisième volet enfin est plus particulièrement consacré aux événements 
eux-mêmes survenus sur le bassin versant étudié, à savoir bien sûr la chronique des crues 
proprement dit mais également d’autres « événements » essentiels à la compréhension de la 
genèse et de la nature des phénomènes hydrologiques et hydrauliques, comme les  travaux 
d’aménagement de la rivière ou du bassin versant.  
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C’est à partir de cet ensemble d’informations que peuvent être menées des analyses 
comparatives sur plusieurs siècles, et être constituées des séries de données a posteriori grâce 
à un travail critique. La période qui précède la mise en place de l’enregistrement systématique 
des données météorologiques, qui s’étend de la seconde moitié du XVIIIe siècle jusqu’au 
années 1840-60, est l’objet par exemple de travaux d’intégration des premières observations 
réalisées à l’époque par certaines académies ou érudits locaux. Cela concerne principalement 
les températures et précipitations, ponctuellement les pressions (Figure 3). Autre exemple, 
pour un secteur donné, l’analyse comparative des différents témoignages sur les crues (aspects 
hydrologiques, impacts, dégâts) permet d’établir des chroniques qualitatives d’événements 
classés selon leur importance relative (Figure 4).  
 

 
Figure 4 – Exemple de reconstitution d’une chronologie séculaire de crues  

(D. Cœur, Thèse, 2003) 
 

En guise de conclusion, nous revenons sur un certain nombre de points qui nous apparaissent 
essentiels à mettre en œuvre et développer dans le cadre d’une démarche de valorisation des 
séries de référence et longues séries de données hydrométéorologiques.  
 
En matière d’archives :  

- progresser avec les professionnels concernés dans la mise au point d’outils de repérage 
des données anciennes (inventaires spécifiques) ; 

- améliorer leur conservation dans les fonds d’archives publics mais aussi – et surtout -  
dans les services producteurs et gestionnaires souvent détenteurs de données 
anciennes ; 

- améliorer leur mise à disposition ; 
 
En ce qui concerne plus largement la mise en œuvre d’une démarche globale pour améliorer 
la recherche et l’utilisation opérationnelle de ces données à plus long terme deux critères 
apparaissent particulièrement porteurs : 
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- la pluridisciplinarité des approches (météorologue, hydrologue, historien, etc.) 
- l’intégration régionale des données (Base de données spécifique). 

 

 

 

 
Quelques éléments du débat qui a suivi l’exposé de D.Coeur 
 
Question sur l’utilisation des données hydrologiques pour la météorologie et sur les types de 
sources :  
Pour les données anciennes, avant la mise au point des thermomètres, on a plutôt des 
indications du type « présence de glace ».  Il existe quelques séries à partir du 18ème siècle, de 
précipitations et de pression dans des grandes villes (exemple Académie de Paris avec une 
description assez précise des instruments utilisés). En général on observe une rupture des 
séries au début du 19ème siècle avec l’arrivée des mesures instrumentales. On peut citer les 
températures et pressions journalières enregistrées par les navigants à partir de 1850 dans les 
archives des canaux de navigation (et les inventaires ne sont pas terminés).  
 
Questions sur les données issues d’autres secteurs : 
On peut utiliser des données du type dates de vendanges (dès le 13ème siècle en Bourgogne), 
ou la croissance ligneuse des forêts qui donne des indications sur la pluviométrie en les 
croisant avec d’autres informations (exemple en Suisse). 
En France il y a une source importante et encore peu exploitée dans les archives religieuses 
(avec des descriptions précises de gelées, de floraison, etc.), ces archives sont en général bien 
sauvegardées mais elles sont difficiles à exploiter car pas toujours classées (il existe quelques 
publications d’érudits de 19ème siècle qui ont travaillé sur ces archives).  
 
 

Remarque : l’intégration régionale et la complémentarité entre météo et historiens sont très 
importants dans ce type de travail, pour exemple l’action de Météo-France dans le 
département du Loiret réalisée grâce au travail de D.Cœur.  
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Recueil de données anciennes dans un Centre Départemental de Météo-
France  

 
Michel Galliot 

Centre Météorologique Départemental de la Haute-Vienne,  Météo-France 
 
 
Le  Centre Départemental Météo-France de Limoges dispose de plusieurs séries de mesures 
de températures quotidiennes sur la ville de Limoges, couvrant une période continue de 1880 
à 2005. La réalisation et le contrôle de cette base de données se sont échelonnés sur près de 15 
années. 
 
La première phase de recherche de données (1990-1991) a débouché sur une étude du 
changement climatique en Limousin, suivie d’une publication locale. Malheureusement un 
manque de rigueur dans la méthodologie a privilégié le recueil et l’utilisation de moyennes 
mensuelles ce qui a entraîné l’utilisation de données non validées et donc une analyse erronée 
du changement climatique au niveau de la région. 
 
La deuxième phase (1993-1999) a été une phase de recueil d’informations sur l’histoire  des 
mesures. Les renseignements retrouvés ont permis de compléter les métadonnées existantes 
mais surtout de recueillir une somme d’informations à caractère historique plutôt que 
techniques, qui ont été publiées dans plusieurs articles et un petit ouvrage. 
 
La troisième phase (2004-2005) a été une phase de saisie de données de températures, rendue 
difficile par l’impossibilité de ressortir les documents de services d’Archives 
Départementales. Cependant  97 années/stations ont été saisies, soit au CDM de Limoges, soit 
par D/CLIM à partir de photographies numériques des documents. 
 
La dernière phase (2005-2006) a concerné le contrôle des données quotidiennes par 
comparaison des séries, mais aussi avec des séries hors département. Ce contrôle a permis la 
correction de plusieurs centaines de valeurs sur des erreurs manifestes. Il reste cependant des 
anomalies dans les séries de données qui peuvent correspondre à des dérives de thermomètre 
ou des déplacements d’abris météo. 
 
La base de données de températures quotidiennes sur la ville de Limoges est désormais 
complète. Des contrôles restent à faire avec une définition d’une stratégie de correction des 
biais que l’on peut détecter encore par comparaison de plusieurs séries. L’homogénéisation de 
la série actuelle permettra cependant de gagner en qualité par rapport au travail réalisé par la 
D/CLIM en 2000. 
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Résumé de la présentation orale 
 
Le  Centre Départemental Météo-France de Limoges dispose de plusieurs séries de mesures 
de températures quotidiennes sur la ville de Limoges, couvrant une période continue de 1880 
à 2005. La réalisation et le contrôle de cette base de données se sont échelonnés sur près de 15 
années.  
 
 
Première phase : recherche de données (1990-1991)  
 
Dans le cadre des états généraux de la culture scientifique et technique 
organisés par le Ministère de la Recherche et de la Technologie en 
1989, les CDM de Brive, Guéret et Limoges ont proposé une étude sur 
l’évolution du climat du Limousin.  
Cette étude, réalisée par Vincent Cailliez, au cours de son stage de 
3ème année à l’Ecole Nationale de la Météorologie, a été suivie d’une 
publication intitulée « Y’a plus d’saisons », aux éditions Verso, en 
1992.  

Pour réaliser ce travail, les 3 CDM ont récupéré les archives météorologiques de leur 
département déposées aux Archives Nationales de Fontainebleau et ils ont recherché les 
documents d’archive locaux, dont les archives du CDM de Limoges. L’étude se faisant à 
l’échelle temporelle du mois, c’est la recherche de données mensuelles qui a été privilégiée. 
Le CDM de Limoges, ouvert depuis 1938, disposait d’un document manuscrit donnant une 
série complète de températures minimales et maximales et d’extrêmes mensuels allant de 
1891 à 1972, données apparemment collectées par un précédent chef de centre.  
 

 
Exemple de documents manuscrits de la station de Limoges (à partir de 1891) 

 
Cette série a intégralement été utilisée et elle a largement influencé l’homogénéisation des 
autres séries de la région. A partir de ces données, l’étude de Vincent Cailliez concluait sur un 
léger refroidissement de la région Limousin entre 1890 et 1990 dans un environnement 
mondial nettement à la hausse. Pour expliquer cette situation paradoxale, l’hypothèse d’un 
impact du reboisement massif de la région a été avancée (la superficie boisée a été multipliée 
par 4 en 1 siècle en Limousin).  
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Le manque de temps et d’expérience dans ce type d’étude a cependant laissé de coté le 
problème du contrôle des données et une partie des températures utilisées se sont révélées 
erronées,  en particulier la période 1926-1934 largement trop chaude par rapport à la réalité.  

 
 
Deuxième phase  reconstitution de l’histoire 1993-1999 
 
Le premier travail sur les données anciennes avait laissé entrevoir tout un passé oublié qu’il a 
paru intéressant de faire revivre. Les documents retrouvés dans les services d’archives locales 
contenaient de nombreux éléments permettant de retracer l’histoire de la météorologie et de 
compléter les métadonnées associées aux séries de mesure. De nombreuses sources ont été 
consultées.  
- Aux archives Départementales : le fond météorologie, le fond préfecture, le fond de 
l’association de l’arbre et de l’eau, le fond Ponts et Chaussées, toute la presse locale depuis sa 
création en 1770. 
- Les archives municipales de Limoges, les documents anciens de la bibliothèque de Limoges, 
les bulletins des sociétés historiques. 
Cette recherche s’apparente à un travail d’historien des sciences, parfois proche de l’enquête 
policière lorsqu’il faut confirmer des indices, croiser des renseignements pour reconstruire la 
trame probable de l’histoire. 
Pendant cette phase, on a pu constater la richesse du sujet et tirer de l’oubli des personnages 
importants dans la vie locale de leur époque, comme Juge de Saint Martin (1743-1824) ou 
Garrigou Lagrange (1855-1927) mais aussi l’observatoire de Limoges  construit en 1885 et 
démoli dans la quasi-indifférence en 1989. On a même pu retrouver l’anémomètre à vent 
vertical inventé en 1885, placé sur l’observatoire et repris par les établissements Richard qui 
en ont mis un exemplaire au sommet de la tour Eiffel. 
L’histoire de la météorologie en Haute Vienne depuis 1780 a été publiée en 1999. 
 

 
Observatoire météorologique de Limoges 

 
Troisième phase 2004-2005 
 
La Direction de la Climatologie a réalisé en 2000-2001 les premières homogénéisations de 
séries de températures, dont les séries de Limoges et Brive. Ces séries n’indiquent pas de 
refroidissement sur le Limousin sur la période 1900-1980, la série de Limoges ayant un 
comportement semblable à celui des villes voisines. Il est évident que la méthode 
d’homogénéisation lisse les différences de comportement climatique mais ces résultats sont 
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tout à fait vraisemblables et ils ont amené à mettre en doute les conclusions de l’étude de 1991 
et donc les données utilisées.  
Une vérification minutieuse des données a permis de détecter de nombreuses erreurs, en 
particulier sur la série des températures mensuelles à Limoges retrouvée au CDM. Cette série 
mélange en fait les données de plusieurs postes, mais elle contient  également des données 
dont l’origine est encore inconnue. 
 
 
Suite à ce constat, une recherche 
systématique de données quotidiennes a été 
réalisée. Cette recherche a permis de 
retrouver une grande partie des documents 
originaux et de corriger ou de supprimer 
certaines séries de la BDCLIM (Banque de 
Données CLIMatologique de Météo-
France).  

   
Exemple de photographie des relevés 
quotidiens de la station de Limoges 

 
La saisie des données a ensuite été envisagée. Cependant, les documents des Archives 
Départementales ne peuvent pas être empruntés et il a fallu photographier, à l’aide d’un 
appareil numérique travaillant sans flash, les pages contenant les données à saisir. La saisie a 
été effectuée au CDM à partir des fichiers numériques. 
En 2004, la DCLIM a démarré un programme de saisie de données anciennes  et une partie 
des saisies a pu être effectuée dans ce cadre, en particulier sur la période 1930-1960. 
 
Le CDM a saisi, en températures minimales et maximales, l’équivalent de 57 années-station  
et la DCLIM a fait saisir 40 années-station.  
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Dernière phase : les contrôles 2005-2006  
 
L’expérience montre qu’il ne faut pas utiliser directement les données saisies sans réaliser un 
contrôle des valeurs, hors contrôle de la saisie. Ce contrôle a permis de détecter plusieurs 
centaines d’erreurs manifestes de 5 degrés ou plus.  
Ces erreurs  proviennent souvent d’une mauvaise lecture de l’index des thermomètres ou 
d’une erreur de recopie sur le carnet (erreur de signe ou de virgule par exemple). Il ne faut pas 
oublier que, dans le cas de l’école normale de Limoges, ce sont les élèves de première année 
qui effectuaient les relevés et que chaque année, il fallait recommencer la formation de ces 
observateurs bénévoles. On détecte en effet nettement plus d’erreurs dans les mois de 
septembre à novembre que dans les mois suivants. 
Ces contrôles ont également mis en évidence des erreurs de saisie plus anciennes, lors des 
saisies faites au moment de la réalisation de l’atlas agroclimatique du Limousin, en 1985 et 
portant sur la période 1951-1980. Sur une année complète, on avait saisi les températures au 
sol à la place des températures minimales sous abri. Parfois, ce sont les températures à 8h qui 
ont été saisies. On a retrouvé également des erreurs de décalage, la température maximale 
d’une journée étant celle de la veille. 
Après corrections de ces erreurs, il 
reste un certain nombre d’anomalies, 
d’amplitude plus faible et qui 
peuvent correspondre à des dérives 
de capteurs ou bien des déplacements 
d’abri. La comparaison de 2 séries ne 
permet pas toujours de trancher en 
faveur de l’une ou de l’autre. En 
l’absence d’une méthode bien définie 
il n’est pas possible de corriger ces 
erreurs. 

       Comparaison des séries de Bellevue et Observatoire 
 
 
Conclusion 
 
La base de données de températures quotidiennes sur la ville de Limoges est désormais 
complète. Des contrôles restent à faire avec une définition d’une stratégie de correction des 
biais que l’on peut détecter encore par comparaison de plusieurs séries. L’homogénéisation de 
la série actuelle permettra cependant de gagner en qualité par rapport au travail réalisé par la 
D/CLIM en 2000.  
 
Le travail de reconstitution de séries de données anciennes est un travail toujours très long  
car il  s’ajoute aux tâches normales d’exploitation d’un CDM. On s’aperçoit cependant que la 
richesse des archives est souvent plus importante que ce que l’on pense et que ce travail 
donne des résultats encourageants. L’engagement de Météo France dans l’étude du 
changement climatique permet désormais de justifier le temps passé dans cette tâche et des 
moyens sont disponibles pour son exécution, ce qui n’était pas le cas en 1990.  
La phase de contrôle et de correction des données est sans doute la phase la moins avancée et 
son importance est encore sous estimée. Cela laisse une perspective d’amélioration notable 
pour les années à venir. 
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Quelques éléments du débat qui a suivi l’exposé de M.Galliot 
 
Question sur les relevés des Ecoles Normales : 
Ces relevés sont difficilement exploitables, car ils ne sont pas classés (juste « stockés » à 
l’IUFM de Limoges). Ce type de relevé a surtout servi à l’époque, à faire naître des vocations 
parmi les enseignants, et de nombreux postes climatologiques ont été installés dans des 
écoles. 
 
Question sur le travail réalisé par Météo-France dans les centres départementaux : 
Pendant longtemps ce travail de recherche a été mené à titre personnel et le plus souvent sur le 
temps libre. Depuis 2003, la situation a un peu évolué, les actions de ce type se multiplient et 
les CDM essaient d’y consacrer un peu de temps. 
Il serait sans doute très intéressant d’évaluer globalement les moyens consacrés par Météo-
France à ces actions. 
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Deuxième séance : Le traitement des données  
 
 

Présidée par Pierrick Givone 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

� Exposé 4 : Des séries brutes à leur valorisation  - Jean-Marc Moisselin (Météo-France) 
 
 

 
� Exposé 5 : Influence de la longueur des séries pluviométriques sur l’ajustement des valeurs 

extrêmes - Emmanuel Paquet (EDF)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierrick Givone rappelle que s’il est important de récupérer les données et de les mettre en 
circulation, il est tout aussi important de garder ce qui accompagne ces données, et en 
particulier tous les travaux réalisés dans le passé. A notre époque « d’instantanéité », et du 
tout Internet, les bibliographies s’arrêtent souvent aux années 1985 voire 1990. Or dans des 
« temps reculés », comme les années 1960 qui peuvent sembler très lointaines à certains,  des 
questions très intéressantes avaient été posées, et il arrive qu’on se les repose aujourd’hui en 
ignorant les travaux déjà réalisés ! 
 
 
 
 



Les séries de référence et les longues séries de données météorologiques – 6 octobre 2006 35/73 

Des séries brutes à leur valorisation 
 

Jean-Marc Moisselin, Direction de la Climatologie, Météo-France  
 

 
 
 
 
Dans le prolongement des travaux sur le sauvetage des données, on propose ici de décrire 
comment les données instrumentales brutes sont utilisées et valorisées, notamment -mais pas 
seulement- dans l’étude des changements climatiques. 
 
 
Longues séries et séries de référence 
Les longues séries brutes météorologiques sont entachées de nombreuses hétérogénéités qui 
ne sont pas dues au climat. Elles peuvent être d’ordre géographique (les points de mesures se 
déplacent et constituer une série revient à abouter plusieurs postes distants). Elles peuvent être 
de nature environnementale (un arbre qui pousse, un bâtiment construit à proximité de la 
station de mesure). La mesure peut aussi s’arrêter un temps en raison de problèmes très divers 
(guerre, pluviomètre bouché). La vie d’un poste est également émaillée de plusieurs 
changements d’instrumentation.  
 

  
Evolution des conditions de mesures pour la série de La rochelle (Ecole Normale début du XXe siècle à gauche, 
lieu dit « Le Bout Blanc», actuellement, à droite). On note de nombreuses discontinuités : abris, emplacement, 
instruments, environnement. 

 
Les séries brutes sont souvent constituées de l’aboutement de différents postes de mesure 
météorologique. Elles sont bien souvent inexploitables en l’état. Elles sont néanmoins 
conservées précieusement, car elles sont la matière première à la constitution de séries plus 
élaborées. La valorisation commence immanquablement par le travail classique du 
climatologue de contrôle des données, contrôle spatial et temporel dont une phase est 
standardisée et systématique pour toute donnée insérée dans les bases de données 
climatologiques de Météo-France (BDCLIM). Si on cherche à constituer des séries de 
référence pour l’étude des changements climatiques, la reconstitution des données 
manquantes et le traitement des ruptures forment une étape incontournable.  
Les méthodes d’homogénéisation actuelles permettent de détecter et corriger les ruptures 
d’homogénéité au pas de temps mensuel. Les données quotidiennes sont sélectionnées sur des 
périodes pour lesquelles le risque de rupture est minimisé.  
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Série mens. homogénéisée

Série quotidienne

SQR

<1899

Critère de disponibilité

Critère d’arrêt

Série mensuelle brute 2000

?

 
Schéma montrant de haut en bas une série brute fictive mensuelle avec une rupture, la série (mensuelle) 
homogénéisée (corrigée de la rupture), la série quotidienne brute, la série quotidienne de référence, exploitable 
après la rupture vue sur la série  mensuelle.  

 
Des développements méthodologiques sont en cours pour l’amélioration des méthodes 
d’homogénéisation, y-compris pour qu’elles traitent des données quotidiennes. Les mesures 
en doubles, en cas de déplacement d’un poste par exemple sont aussi une solution pour 
corriger les ruptures. Elles exigent cependant d’anticiper les discontinuités et demandent un 
investissement matériel et humain. Aussi rares que précieuses elles offrent une qualité de 
reconstitution inégalée. Les métadonnées, c’est à dire la description précise des conditions 
d’obtention de la mesure, sont une aide précieuse. 
 

            
Séries de précipitations                     Séries de température 

Exemples de séries mensuelles homogénéisées disponibles à Météo-France (série de 
référence pour l’étude des changements climatiques moyens, 1901-2000 en général) 

 
 

Valorisation des séries 
Les principales séries de référence pour l’étude de changements climatiques sont les séries 
homogénéisées mensuelles (température, précipitations, pression, insolation) et les séries 
quotidiennes de référence (température et précipitations). Elles permettent le calcul des 
indices climatiques et de caractériser l’étude du climat moyen et des extrêmes. La France s’est 
réchauffée de 1°C ces cent dernières années, les extrêmes chauds sont devenus plus 
nombreux. 
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Anomalie de température annuelle en France
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Evolution de l’anomalie des températures moyennes en France depuis 1901 (établis à partir 
des séries homogénéisées) 
 
Les cumuls de précipitations sont devenus plus importants surtout au nord et surtout en hiver. 
Ces travaux ont fait l’objet de nombreuses communications et publications. Ces séries sont 
également conservées dans la base de données climatologique de Météo-France, ce qui assure 
leur pérennisation et facilite leur accès. Ces actions s’inscrivent dans de nombreux 
programmes internationaux d’échanges de données ou méthodes (COST12, ECA&D13, 
GCOS14). Les séries brutes sont aussi valorisées via des études ponctuelles comme celle 
récemment sur la crue de 1856 pour laquelle le contexte synoptique et pluviométrique a été 
décrit.  
 

D

A

D

A
 

Analyse des crues de 1856. Le  type de temps sur cette figure est de nature pluviogène. Il a été 
rencontré plus souvent que la normale sur la période avril-mai 1856. Analyse conduite à 
partir des données de pression réduite au niveau de la mer du projet EMULATE. 
 

                                                 
12 COST Coopération européenne dans le domaine de la recherche Scientifique et Technique http://cost.cordis.lu/ 
13 ECA&D: http://eca.knmi.nl/   
14 CGOS Global Climate Observing System http://www.wmo.ch/web/gcos/gcoshome.html  
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Météo-France intensifie également ses efforts d’archive et de compilation d’évènements 
marquant, une base de donnée spécifique ayant été créée. Des publications papier ou 
CD-ROM recensent les évènements neigeux en plaines ou les pluies extrêmes. D’autres séries 
de référence peuvent ne plus être attachées à un point de mesure particulier et concerner une 
zone plus vaste : c’est le cas du nombre annuel de tempêtes en France, du nombre d’épisodes 
cévenols, de la température moyenne en France.  
 
 
Poursuite des travaux dans les années à venir 
Les séries de référence pourront s’améliorer (densité, qualité) et s’enrichir (nouveaux 
paramètres) dans les années à venir. La multiplication des techniques et méthodes 
d’observation est une source de progrès : observations satellitaires, caméra in-situ, campagnes 
de mesures, techniques de fusion de données ou d’assimilation, rationalisation des mesures 
(observation adaptative). L’inflation des données d’observation reste un signe manifeste de 
bonne santé, c’est aussi la source de nouveaux défis. Mais les nouvelles observations ne 
remplacent pas les anciennes. Il faut donc continuer à se mobiliser pour le sauvetage des 
données anciennes et leur valorisation. 
 
 
Quelques éléments du débat qui a suivi l’exposé de J-M.Moisselin 
 
Question sur les techniques d’homogénéisation des séries quotidiennes :  
On a, jusqu’à maintenant,  surtout travaillé sur l’homogénéisation des séries annuelles et 
mensuelles. Des méthodes récentes sont utilisées par Météo-France pour les séries 
quotidiennes, mais dans des conditions très strictes. Il existe une coopération dans le cadre du 
projet européen COST (European Co-operation in the field of Scientific and Technical 
Research) mais l’homogénéisation des données quotidiennes est très délicate et il ne faut pas 
minimiser le problème ni se faire trop d’illusions sur ce qui est possible. 
 
Question sur l’accès à la  BDEM (Banque de Données des Evènements Marquants) de Météo-
France :  
Cette banque, mise en place à l’origine, pour un usage interne regroupe de nombreux 
documents du type photos ou articles de journaux et pour des problèmes de copyright, on ne 
peut pas les mettre en accès public, mais on envisage de créer une « couche externe » avec les 
données diffusables. 
 
Question sur les rupture récentes : 
On observe également des ruptures dans les années récentes (il y a aussi des problèmes de 
qualité de la mesure, de changements sans mesures en doubles,…sur des périodes proches). 
Il ne faut pas confondre les ruptures extraclimatiques (changement de capteur, de méthode, 
d’environnement,…) avec des « ruptures » climatiques mais ces dernières pourraient aussi 
être repérées par des méthodes d’homogénéisation. Une étude de Météo-France sur les 
températures montre une rupture de ce type au cours de la décennies 80 (période 1980-85 
pour Météo-France et plutôt 1986-87 pour les agriculteurs).  
 
Question sur l’utilisation des normales en climat instable : 
Un groupe de réflexion de l’OMM s’intéresse à la question, qui est régulièrement posée par 
nos usagers et a fait récemment l'objet d'un vœu de la commission Agriculture du CSM . 
Parmi les solutions : établir des normales sur des périodes plus courtes, redresser les valeurs 
en modélisant la tendance. A plus long terme il faut utiliser les sorties des modèles de climat 
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Influence de la longueur des séries pluviométriques sur l’ajustement des 
valeurs extrêmes 

 
 

Emmanuel Paquet, Rémy Garçon – EDF-DTG 
 
 
La prédétermination des crues extrêmes à l'exutoire d'un bassin versant par une méthode 
probabiliste de type GRADEX repose largement sur l'évaluation des pluies extrêmes sur le 
bassin. Cette évaluation est menée par l'ajustement d'une loi de probabilité des pluies sur un 
échantillon observé. 
  
Pour réaliser ces ajustements, l'hydrologue va traiter les séries pluviométriques disponibles 
sur ou à proximité du bassin étudié. Un compromis devra parfois être trouvé entre la 
représentativité spatiale d'un poste et la longueur de la chronique disponible : on ne trouvera 
pas de série centenaire au centre de tous les bassins étudiés ! Pour faire ces choix, et pour 
juger de la robustesse de l'étude, il faut évaluer la représentativité des informations 
disponibles, et notamment répondre à cette question : à partir de quelle longueur 
d'enregistrement réalise-t-on un échantillonnage correct de l'aléa pluviométrique ?  
Y répondre globalement serait évidemment illusoire, d'autant que de multiples facteurs entrent 
en compte : pas de temps, échelle spatiale, modèle probabiliste choisi pour l'ajustement, effets 
métrologiques, instationnarité climatique... 
  
L'étude présentée repose donc volontairement sur des hypothèses simplistes, afin de fournir 
des ordres de grandeur utiles à l'ingénieur. Pour une douzaine de séries pluviométriques 
françaises disposant de chroniques quotidiennes entre 80 et 120 ans, on s'intéresse à deux 
indicateurs pluviométriques : normale annuelle et gradex d'automne, calculé par un 
ajustement d'une somme d'exponentielles sur toutes les pluies. Chaque réalisation de ces 
indicateurs a été estimée sur des enregistrements antérieurs de 1 à 70 ans. On calcule ainsi la 
variance de l'estimateur choisi, fonction de la durée de l'historique pris en compte. Un modèle 
simple,  conforme à la théorie de l'échantillonnage d'une variable aléatoire, permet de rendre 
compte de la décroissance de cette variance avec la longueur de la chronique utilisée. 
 
 
 
 
Résumé de la présentation orale d’Emmanuel Paquet 
 
 

1. Problématique de l’étude  
 
Pour réaliser le dimensionnement  d’un ouvrage (vis à vis de sa ressource en eau, ou des crues 
extrêmes susceptibles de l’affecter), l’hydrologue doit extraire des chroniques climatiques ou 
hydrologiques passées une information sur les réalisations futures possibles de la variable qui 
l’intéresse. A cet égard, plus une série est longue, plus elle sera capable d’illustrer la 
variabilité d’un phénomène. 
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Parmi les séries disponibles, il faut parfois choisir entre la représentativité spatiale d’un poste 
et la longueur de chronique disponible : on ne dispose pas de série centenaire au centre de 
tous les bassins étudiés !  
 
Pour faire ces choix et juger des résultats de l’étude, il est donc intéressant de relier  la qualité 
de l’estimation d’un prédicteur pluviométrique (tel que normale, gradex) à la longueur de 
l’échantillon de référence. 
 

2. Estimation des pluies annuelles (PA) 
 
Un modèle statistique simple pour l’erreur d’estimation 
 
Considérons les pluies annelles mesurées en un point, avec les hypothèses suivantes : 
• Les pluies annuelles PAi obéissent à une loi de probabilité d’espérance µ et de variance σ² 
• C’est une variable aléatoire stationnaire  
• Les observations successives sont indépendantes 
 

( ) µ=iPAE  

²)( σ=iPAVar  

 
� Les échantillons de n années issus de la population des pluies annuelles suivent donc une 
distribution d’échantillonnage de la loi des PA 
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� Les réalisations de l’année n+1 (suivant un échantillon de n années) suivent la loi des PA 
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Avec les hypothèses précédentes, ces deux lois sont statistiquement indépendantes, les 
espérances et les variances s’ajoutent. 
 
La somme algébrique de ces deux lois sera donc la distribution des écarts entre une réalisation 
de PA et la moyenne de n années précédentes, soit une erreur d’estimation. 
 
La distribution des erreurs d’estimation sur n années est donc telle que : 
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On propose ainsi un modèle liant la variance de l’erreur d’estimation à la durée de la 
chronique utilisée. C’est une mesure du risque d’erreur fonction de la durée de la chronique 
utilisée pour l’estimation. 
 
Peut-on vérifier cette formulation simple sur des séries historiques ? 
 

3. Estimation empirique : mode de calcul 
 
Avec une chronique pluviométrique historique, pour chaque réalisation, on calcule des 
estimations avec les années précédentes, ainsi que l’erreur d’estimation correspondante. 
L’estimation n’est pas calculée si plus de 15% des données manquent. Les PA et les erreurs 
sont normées avec la PA moyenne sur l’ensemble de la chronique. 
 
PAi  Estimation Années utilisées 

 
Erreur  

1901  1 an 1976      +4 % 
1902  2 ans 1976 1975     -14 % 
…  3 ans 1976 1975 1974    -14 % 
…  … … … … …    
1977  69 ans 1976 1975 1974 … 1908  -39 % 
…  70 ans 1976 1975 1974 … 1908 1907 -39 % 
…          
2003          
2004          
2005          
 
Les résultats sont globalisés pour la station, ou pour un ensemble de stations. On calcule alors 
l’écart-type de l’erreur d’estimation, pour des durées de 1 à 70 ans. 
 
 Erreur fonction de la durée d’estimation 

Réalisation 1 an 2 ans 3 ans … 69 ans 70 ans 
1951 -80% -71% 

 
-62% … -62% -62% 

1952 +87% 
 

+48% +40% 
 

… +26% 
 

+26% 
 … … … … … … … 

1977 +4% -14% -14% … -44% -43% 
… … … … … … … 
2004 +54% 

 
+59% 
 

+42% 
 

… +39% 
 

+39% 
 2005 -6% 

 
+21% +33% 

 
… +46% +46% 

σσσσ 35.1% 
 

30.0% 27.9% … 26.6% 
 

26.6% 
  

 
Les erreurs de chaque durée d’estimation sont calculées sur le même nombre de réalisations. 
Ainsi, pour une chronique 1880-2005, on pourra calculer 55 estimations basées sur 1 à 70 ans. 
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Exemple d’estimation de PA : Marseille-Observatoire 
 
Pluie annuelle à Marseille-Observatoire 
 
PA1880-2005 = 584 mm 
σPA = 27%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution de l’erreur d’estimation : 
 
Réalisations estimées de 1951 à 2005 
σajusté= 26 % 
Concordance correcte  
Effet d’autocorrélation des PA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour gagner en robustesse, on mène plutôt une analyse globale sur un panier de stations : 
 
 
Estimation sur un panier de données France 
Les séries utilisées (sources Météo-France, ECAD  dataset, EDF) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec ces 8 séries pluviométriques, on calcule 419 estimations de 1 à 70 ans : 

Poste Chronique utilisée 

Paris-Montsouris (75) 1986-2005 

Besançon (25) 1980-2005 

Antully (71) 1980-2005 

Lege-Cap Ferret (33) 1985-2005 

Florac (48) 1985-2005 

Albi (81) 1980-2005 

La Salvetat (34) 1981-2005 

Marseille-Observatoire (13) 1981-2005 
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σPA = 20.4 % 
σajusté = 20.7 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premières observations :  

Le modèle en 
n

1
1+σ est bien adapté au delà de 5 ans. 

Sur les durées faibles, on constate empiriquement une autocorrélation légère mais 
significative.  
 
 
Estimations sur un panier de données méditerranéen 
Les séries utilisées (sources Météo-France, ECAD dataset, EDF) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec ces 6 séries pluviométriques, on calcule 276 estimations de 1 à 50 ans : 
 
 
σPA = 25.5 % 
σajusté = 25.5 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le modèle proposé reste adapté, l’effet de l’autocorrélation est encore notable. 
 

Poste Chronique 
utilisée 

Mont-Aigoual (30) 1900-2005 
Nîmes (30) 1921-2005 
Comps s/Artuby (83) 1907-2005 
La Salvetat (34) 1900-2005 
Marseille-Observatoire (13) 1900-2005 
Perpignan (66) 1925-2005 
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Conclusion sur l’estimation des PA 
Le modèle proposé semble compatible avec les résultats empiriques présentés, sauf pour les 
durées inférieures à cinq ans où l’autocorrélation fait chuter la variance de l’erreur 
d’estimation.  
 
On peut proposer des valeurs d’efficacité théorique de l’estimation (pour σ=25%) 
 
 Durée (ans) 1 5 10 20 30 50 70 … ∝ 
Imprécision 
d’estimation 

35.4% 27.4% 26.2% 25.5% 25.4% 25.2% 25.2% … 25% 

Ecart à 
l’asymptote 

10.4% 7.4% 1.2% 0.5% 0.4% 0.2% 0.2% … 0% 

 
Avec ce modèle et les hypothèses associées, l’incertitude d’estimation décroît continûment 
avec la taille de la chronique utilisée, elle est déjà presque minimale avec 30 ans (durée de 
calcul des normales OMM). 
 
 
 

4. Estimation des pluies extrêmes 
 
 
On choisit de représenter l’aléa pluie extrême par le gradex d’automne, issu de l’ajustement 
d’une somme de 2 exponentielles sur toutes les pluies des mois de septembre à décembre. 
 
 
Exemple : 
Ajustement au Mont Aigoual : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’erreur empirique d’estimation est calculée de la même manière que pour les PA : 
• Le gradex de l’année n+1 est estimé par le gradex des années n-i à n 
• Gradex et erreurs sont normés par le gradex d’automne global sur la période d’étude. 
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Exemple d’estimation du Gradex : Marseille-Observatoire 
Gradex annuel d’automne à Marseille-Observatoire 
 
Gradex 1880-2005 = 21.6 mm/24h 
σgradex = 51%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution de l’erreur d’estimation 
 
Réalisations estimées de 1951 à 2005 
σajusté=52% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimations sur le panier France 
Les 8 séries pluviométriques permettent le calcul de 422 estimations sur des durées de 1 à 70 
ans. 
 
σgradex = 40.6 % 
σajusté = 40.8 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le modèle en 
n

1
1+σ reste bien adapté, pas d’autocorrélation décelable sur ce test. 
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Estimations sur le panier méditerranéen 
Les 6 séries pluviométriques permettent de calculer 273 estimations sur des durées de 1 à 50 
ans. 
σgradex = 53.5 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le modèle en 
n

1
1+σ est toujours pertinent. 

 
Conclusion sur l’estimation des gradex 
Globalement, l’imprécision relative d’estimation est double de celle des cumuls annuels.  
 
Le modèle proposé est bien adapté aux résultats empiriques présentés, avec l’indicateur choisi  
(gradex issu d’un ajustement d’une loi exponentielle). 
 
De même que pour les PA, on peut proposer une efficacité théorique de l’estimation d’un 
gradex d’automne (pour σ=50%) : 
 
Durée (ans) 1 5 10 20 30 50 70 … ∝ 
Imprécision 
d’estimation 

70.7% 54.8% 52.4% 51.2% 50.8% 50.5% 50.4% … 50% 

Ecart à 
l’asymptote 

20.7% 4.8% 2.4% 1.2% 0.8% 0.5% 0.4% … 0% 

 
L’incertitude d’estimation du gradex :  
• Décroît continûment avec la taille de la chronique utilisée 
• Est déjà à moins de 5% de sa valeur asymptotique avec 10 ans d’historique 
 
 
 

5. De l’incertitude d’un « bon » estimateur…  
 
Variabilité du gradex d’automne 
Un bon estimateur permet d’approcher correctement la variabilité de la grandeur qu’il décrit, 
il ne la réduit pas. On peut l’illustrer en présentant les variations du gradex d’automne, calculé 
sur 30 ans glissants (période 1880-2005), pour deux postes pluviométriques de l’étude : 
 
 

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

Durée d'estimation (an)

ecart-type empirique de l'erreur d'estimation

modèle sig.racine(1+1/n)



Les séries de référence et les longues séries de données météorologiques – 6 octobre 2006 47/73 

 
 
 
 
Marseille-Observatoire  
Gradex 1880-2005 = 21.6 m/24h 
 
 
 
 
 
 
 
Florac (Lozère) 
Gradex 1880-2005 = 25.0 mm/24h 
 
 
 
 
 
 
 
L’évolution inter-annuelle de cet estimateur a une allure différente pour ces deux postes, à 
l’image de la climatologie de leur région. 
 
 
Evolution de l’erreur d’estimation 
On peut l’illustrer sur le panier France (8 stations) avec évolution de l’écart entre la pluie 
annuelle de l’année et la moyenne des 30 années précédentes. 
 
 
 
Erreur moyenne d’estimation 
des réalisations de 1911 à 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erreur maximale d’estimation  
des réalisations de 1911 à 2005 
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De même, toujours sur le panier France, on calcule l’écart entre le gradex d’automne de 
l’année et celui des 30 années précédentes : 
 
 
 
Erreur moyenne d’estimation  
des réalisations de1911 à 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erreur maximale d’estimation 
des réalisations de 1911 à 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les deux cas, au vu de ces seuls résultats, il est hasardeux de conclure à une évolution de 
cette erreur (en moyenne comme en maximum) sur la période considérée. 
 
 

6. Conclusion 
 
Au vu des chroniques traitées : 

• Le modèle simple en 
n

1
1+σ  représente correctement l’évolution de l’incertitude 

d’estimation avec la taille de l’échantillon 
 
• L’autocorrélation des cumuls annuels est décelable jusqu’à 5 ans, pas celle des gradex 
d’automne 
 
• L’hypothèse de stationnarité des variables cumul annuel et gradex n’est pas contredite par 
l’évolution des erreurs d’estimation 
 
Quels enseignements pour l’hydrologue ? 
 
Le calcul d’une normale ou d’un gradex sur une durée minimale de 30 ans garantit une 
incertitude d’estimation raisonnable mais les séries les plus longues permettent d’illustrer et 
de quantifier la variabilité de la variable ainsi estimée. 
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7. Perspectives 
 
Enrichir l’approche empirique présentée : 
 
• Traiter plus de séries 
• Contrôler les effets des hétérogénéités temporelles (site, instrumentation) sur les séries 
• Pour les pluies extrêmes, tester d’autres modèles probabilistes 
 
 
Compléter le modèle d’évolution de l’incertitude d’estimation : 
 
• Intégrer un schéma de variabilité climatique (promenade aléatoire, pseudo-périodicité…) 
• Préciser les dépendances inter-annuelles 
• Vérifier si le modèle de variabilité climatique est significatif sur l’échantillon 
 
 
 
 
 
 
Quelques éléments du débat qui a suivi l’exposé d’E.Paquet 
 
Question sur l’échelle spatiale d’une telle analyse temporelle : Le travail présenté ne 
concerne pour le moment que des postes pluviométriques isolés. Une thèse sur la 
spatialisation des précipitations est actuellement menée à EDF-DTG. Avec les résultats de 
cette thèse, l’approche présentée ici pourra être appliquée à des pluies spatiales, à l’échelle 
d’un bassin versant par exemple. 
 
Question sur la méthode et l’éventualité d’aller jusqu’à l’ordre 3 : Les résultats seraient 
différents si on allait jusqu’à l’ordre 3 et on observerait très probablement une plus grande 
variabilité, mais la méthode est utilisée pour des besoins d’ingénierie et ce sont surtout les 
moments d’ordre 1 et 2 qui sont intéressants (par exemple, l’ordre 1 permet d’étudier  le 
remplissage d’un bassin, et l’ordre 2 le dimensionnement d’un évacuateur de crues).  
 
Question sur l’intérêt de plus longues séries (au delà de 30 ans) : L’exposé montre qu’avec 
30 ans de données on obtient déjà des résultats corrects, quel est alors l’intérêt de rechercher 
des données anciennes ? En fait 30 ans de données est plutôt le seuil à partir duquel on peut 
travailler correctement en ingénierie, mais 30 années ne décrivent pas toute la variabilité des 
précipitations ; en particulier lorsqu’on  s’intéresse à des événement plus exceptionnels pour 
des questions de sécurité, il faut travailler sur des séries plus longues et définir des intervalles 
de confiance. 
 
Question sur l’intérêt de ce type d’étude pour d’autres paramètres : Les précipitations 
montrent une très grande variabilité, et on ne voit pas actuellement se dessiner de tendance, ce 
qui donne un intérêt à ce type d’approche. 
La problématique n’est pas forcément la même pour les autres paramètres, en particulier la 
température pour laquelle on peut mettre en évidence des tendances. 
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Troisième séance : Exemples européens    
 
 

Présidée par Pierre Bessemoulin 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
� Exposé 6 : Méthodologie pour l'interprétation des données météorologiques anciennes - 

Carmen Llasat (Université de Barcelone) 
 
� Exposé 7 : Exemple de reconstitution de longues séries de débits par analyse historique 

et paléohydrologique (projet européen SPHERE) - Michel Lang (CEMAGREF) 
 
 
 
 

Avant de donner la parole aux deux derniers intervenants, Pierre Bessemoulin tient à citer 
quelques types de travaux permettant de d’interpréter les données anciennes : 

• la reconstitution et le ré-étalonnage d’instruments anciens pour bien interpréter les 
données, ce type travail a été réalisé par Météo-France sur le site de Trappes pour des 
abris anciens ou pour les capteurs de vent « Papillon » ; 

• les collaborations dans la communauté bien structurée des « homogénéisateurs », avec 
des colloques régulièrement organisés dans le cadre de COST par le service 
météorologique hongrois ; 

• le regain d’intérêt pour les données phénologiques (dates de floraison, vendanges, …), 
la Météorologie Nationale a malheureusement cessé de les archiver vers 1930, mais on 
peut citer les travaux de l’Université de Montpellier sur les séries de données 
phénologiques et le groupe d’experts Climate Monitoring de l’OMM qui s’intéresse à 
ce domaine.  
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Méthodologie pour l’interprétation des données météorologiques 
anciennes 

 
Maria-Carmen Llasat et Antonio Barrera, 

Université de Barcelone 
 

 
 
Grâce au développement des recherches basées sur des sources documentaires historiques 
ainsi que sur la période instrumentale ancienne, il devient possible de caractériser des 
comportements climatiques anciens et, particulièrement, des situations associées aux 
inondations. Cette recherche doit être réalisée en s’appuyant sur la connaissance actuelle 
obtenue par l’application des modèles de mésoéchelle, du radar météorologique, des images 
de satellite ainsi que des modèles régionaux ou globaux. On peut créer alors des modèles 
conceptuels et les appliquer à des périodes de faible information météorologique.  
 
La communication montre la « recompilation » des données de pressions journalières pour 11 
stations européennes à partir de 18ème siècle. Cette information est complémentée avec la 
série climatologique de Barcelone pour les dernières 220 années, avec information journalière 
de la pluie, de l’état du ciel et du vent. Avec cette information on peut faire des traitements 
temporels pour détecter des tendances ou périodes anormales, ou analyser des événements et 
périodes spécifiques. La communication est centrée surtout sur l’application à l’étude des 
inondations en Catalogne. On montre le traitement temporel pour la série d’inondations de 
Barcelone, ainsi que l’étude de la période 1840-1870. 
 
 
Résumé de la présentation orale 
 
Présentation du travail réalisé par le GAMA (Groupe d’Analyse de situations 
Météorologiques Adverses) du  Département DAM (Département d’Astronomie et 
Météorologie) de l’Université de Barcelone. 

 
Ce type de travail illustre la nécessaire collaboration entre les météorologues, les hydrologues 
et les historiens, ainsi :  

� l’exploitation des observations d’inondation doit prendre en compte l’évolution de la 
ville ; une inondation exceptionnelle n’est pas toujours reliée à une situation 
météorologique exceptionnelle, l’inondation peut être reliée à un problème 
d’aménagement, 

� de même il y a peu de mesures de débit en Espagne mais plutôt des relevés de hauteur 
d’eau, se pose alors le problème de l’unité utilisée qui est variable selon la région (le 
pouce par exemple n’a pas toujours la même valeur). 

 
 
Plan de l’exposé  
Données utilisées : 
Séries de pression et précipitations anciennes 18ème au 20ème siècle  
Séries historiques d’inondations 
Données de pression  et de géopotentiels du Met-Office (UK) 
Ré-analyses ERA-40 du Centre de Prévision Européen  
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Traitements préliminaires  
Pression  : conversion d’unités, réduction au niveau de la mer, représentation spatiale 
Pluie : conversion d’unités, analyse d’homogénéité 
Inondation : élaboration d’index 
 
Application à l’étude temporelle 
Etude de la sécheresse à Barcelone 
Analyse de l’évolution des inondations à Barcelone 
 
Application à l’étude d’évènements et périodes anormales 
Données de pression anciennes : étude de l’inondation de 1953 et étude de la période 1840-
1870 
Données du Met-Office : étude de l’inondation de 1907 
Données du ERA-40/MM5 : étude de l’inondation de 1971 
 
 
Quelques illustrations des données utilisées pour l’étude  
 
Séries de pression européennes 

 
14 séries de pression journalière (réalisées par des astronomes, des médecins, des militaires, 
…avant l’existence des services météorologiques officiels) 
 
 Série de données météorologiques de Barcelone (à partir de 1780)  
C’est la série météorologique la plus ancienne d’Espagne (225 ans), grâce à la tâche 
commencée à la fin du 18ème siècle par Dr. F. Salvà i Campillo, et continuée par d’autres 
disciples durant le 19ème siècle. La série est constituée de relevés quotidiens (matin, midi et 
soir) de température, pression, direction du vent et présence de pluie. 
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Informations sur les inondations en Catalogne (14ème au 20ème siècle) 
Ces informations sont analysées en fonction de l’historique de l’évolution de la cité et de sa 
plaine depuis les conditions naturelles jusqu’à la période actuelle. 

 
 
 
Série pluviométrique de la cité de Barcelone (1786-2005) 
La série résultante est obtenue par l’union des séries de mesures de 12 observatoires. 
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Exemples de traitements préliminaires 
 
Les unités de mesure 
Le traitement des données anciennes demande de disposer des connaissances de métrologie 
pour adapter les unités anciennes ou traditionnelles aux unités de Système Métrique Décimal 
puis au Système International. 
Pour la pression, le système d’unités antiques ou traditionnelles est le pouce, un pouce vaut 12 
lignes (les lignes étant divisées à la fois en quarts, huitièmes, dixièmes ou douzièmes). 
L’équivalent entre des pouces et des millimètres n’est pas fixe, chaque ville (Paris, Londres, 
Madrid, Barcelone,…) utilisait un patron différent.  
Représentation spatiale  
Malgré un faible nombre de séries de pression sur l’Europe (14), une cartographie a pu être 
réalisée ; une comparaison avec une reconstitution de situations récentes avec les mêmes 
points de mesure permet de valider cette cartographie. La carte ci-dessous montre la situation 
du 07/01/1996, à gauche représentée par le centre européen (réanalyse ERA40 avec les 
données disponibles en 1996) et à droite avec une reconstitution en n’utilisant que les 14 
points des séries historiques ; on peut noter la bonne cohérence de ces 2 cartes, en particulier 
pour les flux sur l’Atlantique, l’Espagne ou l’Italie. 
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Analyse de la série pluviographique de Barcelone 
A partir de la série de 220 années, des statistiques annuelles et mensuelles peuvent être 
établies. 

 
 
Elaboration d’un index d’inondations 
A partir de l’étude de différentes sources (y compris articles de journaux) une chronologie des 
inondations a pu être reconstituée et des index d’inondations extraordinaires et 
catastrophiques élaborés. Le document suivant montre l’évolution de ces index entre 1301 et 
2005 en Catalogne. 
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Application à l’étude d’évènements extrêmes et périodes anormales 
 
Plusieurs évènements extrèmes ont pu être étudiés : étude de la période 1840-1870 (fin du 
petit âge glaciaire) avec 105 inondations dont 53 catastrophiques et 52 extraordinaires, et 
études de situations particulières (comme mai 1853, octobre 1907 ou septembre 1971). 
Les documents suivants illustrent l’étude de l’inondation du 7 au 29 octobre 1907. 
 

 
 

 



Les séries de référence et les longues séries de données météorologiques – 6 octobre 2006 57/73 

Quelques éléments du débat qui a suivi l’exposé de C.Llasat 
 
Question  sur la difficulté d’exploiter des données de précipitation et d’inondation : 

En effet,  on ne peut pas relier directement les données d’inondations et de précipitations, un 
certain nombre d’éléments entrent en jeu. Selon la période où elles se produisent, les 
inondations peuvent correspondre à des précipitations différentes ; l’urbanisation, les travaux 
du type barrages ou digues ont une influence importante, et la vulnérabilité aux inondations 
est très variable selon l’époque étudiée. 
 
Remarque :  on peut noter le très grand intérêt des reconstitutions de pression, et donc des 
types de situations, pour étudier les phénomènes extrêmes.  
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Exemple de reconstitution de longues séries de débits par analyse historique 
et paléohydrologique (projet européen SPHERE) 

 
 
 

Michel Lang - CEMAGREF 
 
 
L’estimation du risque de crues extrêmes est par nature délicate puisqu’elle renvoie à des 
phénomènes rarement observés localement à l’échelle humaine. Un des moyens d’étude 
consiste à élargir le cadre chronologique d’analyse, habituellement limité à quelques dizaines 
d’années d’observation, à partir du réseau hydrométrique contemporain. Cette communication 
présente des exemples de reconstitution de séries de débit menées dans le cadre du projet 
européen Sphere (2000-2003), à partir d’analyses historiques et paléohydrologiques. Pour 
chacune de ces deux approches, on aborde successivement trois étapes : 1/ la collecte de 
données sur les niveaux de crue atteints dans le passé, soit à partir d’une recherche 
documentaire, soit en interprétant les traces laissées par les sédiments de crue ; 2/ une étude 
hydraulique pour estimer le débit correspondant à ces crues anciennes, en tenant compte 
d’éventuelles évolutions morphologiques de la rivière ; 3/ une étude statistique, avec un volet 
sur la stationnarité des phénomènes, et une analyse probabiliste pour intégrer des données 
anciennes incomplètes et imprécises. Des exemples d’application sont présentés sur le bassin 
de l’Ardèche, du Gard et sur la région Catalogne (Espagne). 
 
 
Résumé de la présentation orale 
 
Cette communication présente des exemples de reconstitution de séries de débit menées dans 
le cadre du projet européen Sphere15 (2000-2003), coordonné par le CSIC Madrid. Le 
partenariat était constitué d’une dizaine d’organismes scientifiques (Acthys-Diffusion, 
Cemagref Lyon, INRS Québec, Univ. Barcelone, Jérusalem, Stuttgart, Vienne) et de cinq 
services opérationnels (Syndicat Mixte Grenoble, DDE Ardèche, Protection Civile Madrid, 
Institut géologique Madrid, Agence de l’Eau Barcelone). Les secteurs d’étude étaient localisés 
en Espagne (Catalogne) et en France (Isère et Ardèche). Le bassin de l’Ardèche (figure 1) a 
été choisi du fait d’une grande disponibilité d’informations historiques. Le régime des crues y 
est particulièrement violent, en raison d’une forte aptitude au ruissellement dans la partie 
amont (fortes pentes, vallées encaissées, formations granitiques), de fortes précipitations 
(dépassement du seuil de 400 mm à sept reprises sur la période 1961-1996) et de la présence 
de confluences rapprochées (Beaume et Chassezac) quelques kilomètres en amont de Vallon-
Pont-d’Arc (Vallon). Si les valeurs observées au XXe siècle sont déjà significatives (710 mm 
au poste de Mayres, du 10 au 12 novembre1996 ; débit de 4550 m3/s à Vallon – 1960 km2, 
pour la crue du 30 novembre 1958), une rapide consultation de documents sur les valeurs 
extrêmes du XIXe siècle montre des valeurs encore plus élevées. L’inventaire réalisé par 
Météo-France sur les fortes précipitations de la période 1807-1994 donne les valeurs 
suivantes : 
 
Année 1807 1827 1846 1859 1865 1872 1890 1907 
Précipitations (mm) / 
durée 

248 / 
20h 

792 / 
21h 

254 / 
24h 

512 / 
2 j 

290 / 
24h 

275 / 
20h 

971 / 
5j 

519 / 
24h 

                                                 
15 SPHERE  http://www.ccma.csic.es/dpts/suelos/hidro/sphere/enter.html 
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Figure 1 : Bassin de l’Ardèche 
 
Maurice Pardé (1925, 1942) a estimé le débit de la crue à Vallon à 5600 m3/s pour la crue de 
1900, et 7500 m3/s pour la crue de 1890. Par ailleurs, le limnigramme de la crue de septembre 
1857 à Vallon (de Mardigny, 1860) présente une montée de crue de 14 m en 18h ! 
 
Le projet SPHERE a été l’occasion de parcourir en détail les archives disponibles sur les crues 
de l’Ardèche, de reconstituer le débit des crues anciennes par une analyse hydraulique et 
d’intégrer cette information dans une étude probabiliste. Le premier volet a été réalisé par 
Denis Cœur (historien, Acthys-Diffusion) et Robin Naulet (thèse Cemagref en hydrologie, 
1997-2002), en exploitant des données d’archive au niveau national (fonds des ministères, 
ENPC, SHF ..), régional (DIREN, Météo-France, EDF, fonds Pardé …) et surtout local 
(archives départementales, service d’annonce des crues, archives communales …). A titre 
d’exemple, les données qui ont pu être collectées à Vallon sont les suivantes : 
 
• Période récente : 1890-2000 

� banque HYDRO : chronique de hauteurs et débits instantanés 

• XXe siècle : 1892-1979 
� relevés systématiques à partir de 1892 (création du service d’annonce des 

crues) 

� comblement des lacunes des fiches mensuelles (examen de plusieurs sources)  

� confrontation avec les données pluviométriques 

� stabilité du zéro de l’échelle et historique du nivellement 
 

• Période historique : 1644-1891 
� première échelle à partir de 1857 

� marques de crue sur le moulin de Salavas 

� mention de crues historiques (rapports Ingénieurs des Ponts & Chaussées) 
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Plus fortes cotes de crues à Vallon (1644-1890) 

Cote 17.3 16.1 16.0 14.5 14.0 13.5 13.1 11.3 11.1 * 10.0 9.4 9.0 
Année 1890 1827 1644 1878 1772 1857 1846 1859 1891 1853 1872 1888 1861 
 
Les données de cote ont ensuite été converties en débit à l’aide d’une modélisation 
hydraulique du secteur de Vallon sur une dizaine de kilomètres, depuis le débit des gorges de 
l’Ardèche en aval jusqu’au moulin de Salavas en amont (cf. figure 2). 
 
 

 
 

Figure 2 : Modélisation hydraulique du secteur de Vallon 
 
Le modèle hydraulique a été calé sur la crue du 22 septembre 1992 (2800 m3/s), puis vérifié 
sur la crue de 1958. Un second modèle a ensuite été utilisé pour la période ancienne, à partir 
de levés topographiques disponibles en 1849 et en reprenant le calage du modèle établi sur la 
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période récente. La comparaison des lignes d’eau calculées avec les laisses de six crues 
historiques (1827, 1846, 1855, 1857, 1859, 1890) a donné des résultats acceptables (figure 3). 
 

 
 

Figure 3 : Validation du modèle hydraulique sur la période ancienne 
 
La combinaison de la série des cotes reconstituées avec les courbes de tarage issues de la 
modélisation hydraulique permet d’obtenir une série de débits de crue sur la période 1644-
2000. Différents seuils d’exhaustivité ont été retenus suivant la disponibilité des données 
(figure 4). Les données sont observées en continu depuis 1980, à pas de temps fin. Un seuil de 
2250 m3/s a été retenu sur la période 1890-1980 : il correspond à un dépassement de cote au-
delà duquel un contrôle a posteriori était systématiquement réalisé par le service d’annonce 
des crues pour vérifier la validité des relevés de cote effectués par l’observateur. Un seuil de 
4750 m3/s a été choisi pour les crues de la période 1827-1890 : il correspond à un niveau de 
dommage suffisamment fort pour garantir qu’aucune crue supérieure à ce seuil n’aurait pu 
être « oubliée ».  On garde enfin la mention des crues de 1644 et 1772, avec deux hypothèses 
possibles sur l’historique de cette période : aucune crue supérieure à la plus forte (faible) des 
deux n’a eu lieu, sinon les documents anciens en auraient fait état (version respectivement 
pessimiste et optimiste sur la disponibilité des données).  
 
 
Un travail identique de collecte, critique et reconstitution de débits de crue a été réalisé juste 
en aval des gorges, à Saint-Martin d’Ardèche (St Martin). Deux méthodes d’estimation de la 
crue centennale ont été appliquées sur la période récente 1955-2000 : Q100 = 5200 m3/s à 
l’aide d’un ajustement d’une loi GEV sur les valeurs maximales annuelles, et 
Q100 = 6600 m3/s à l’aide de la méthode du Gradex (extrapolation basée sur la distribution 
des pluies fortes). La figure 5 montre que distribution empirique des observations de la 
période récente est nettement plus faible que celle proposée par la méthode du Gradex. On 
s’aperçoit, en rajoutant les séries historiques reconstituées sur le XIX-XXe siècle ou le XVIII-
XXe siècle, que l’extrapolation issue de la méthode du Gradex est justifiée. Cet exemple 
montre la forte variabilité d’échantillonnage avec des méthodes basées uniquement sur les 
débits, et le danger à extrapoler une loi des valeurs extrêmes très au-delà de la longueur 
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d’observation. Les données historiques, même imprécises, ont permis de mieux estimer la 
crue centennale et de conforter l’estimation donnée par la méthode du Gradex. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 4 : Reconstitution d’une série de débits à Vallon (1644-2000) 
 
 

 
 

Figure 5 : Distribution des débits de crue à St Martin 
 
 
 

Un deuxième type d’analyse a été réalisé en exploitant les traces sédimentaires laissées par les 
dépôts de crues anciennes depuis quelques milliers d’années. Le principe de la 
paléohydrologie appliquée aux crues est de rechercher dans les zones de dépôt associées à de 
faibles vitesses d’écoulement (zones près d’une confluence, d’élargissement du lit mineur, 
grottes perchées en bordure du lit mineur …) les traces de crues anciennes. Une analyse 
stratigraphique permet de départager différents horizons de crue, et la présence de matières 
organiques ou de minéraux rend possible une datation des crues. En outre, le secteur de 
Vallon présente une particularité très intéressante (figure 6) : 
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Figure 6 : Sites retenus à Vallon pour une étude paléo-hydrologique des crues 

 
L’arche de Vallon correspond à la coupure d’un ancien méandre il y a plusieurs milliers 
d’années. L’ancien bras, perché 20 m au-dessus du lit mineur, est hors d’eau sauf à l’occasion 
de crues exceptionnelles (crues de 1890 et 1827). La datation des sédiments dans ce bras 
(sites AMT1 et AMT4) a permis le recensement de telles crues exceptionnelles. Deux alcôves 
situées en rive droite (sites AA et AC) ont également été étudiées pour compléter les 
informations. Le recoupement des dates de crues obtenues par paléo-hydrologie s’est révélé 
cohérent avec les crues historiques connues aux XVIIIe et XIXe siècles. Par ailleurs, le fait 
qu’aucune trace de crue supérieure au niveau de la crue de 1890 n’a été relevé sur les 2000 
dernières années a permis de mieux apprécier la rareté de cet événement, bien au-delà de la 
disponibilité des sources documentaires. Une analyse analogue a été réalisée sur le Gard par 
l’Université de Jérusalem : elle a montré que le niveau de la crue de 2002 avait été dépassé au 
moins cinq fois dans le passé, dont trois fois sur la période 1400-1800. 
 
L’analyse paléo-hydrologique permet ainsi un recensement des crues sur une très grande 
période. Elle pose la question de la variabilité du régime des crues sur de telles échelles 
temporelles. Les résultats obtenus sur l’Ardèche ont montré notamment une période plus 
active pendant le petit âge glaciaire. 
 
 
 
Références bibliographiques sur le projet SPHERE (bassin de l’Ardèche) : 
Lang M., Naulet R., Recking A., Cœur D., Gigon C., 2002. Etude de cas : l’analyse des 

pluies et crues extrêmes observées depuis 200 ans dans un bassin cévennol, l’Ardèche. La 
Houille Blanche, n°6/7, 131-138.  

Naulet, R., 2002. Utilisation de l’information des crues historiques pour une meilleure 
prédétermination du risque d’inondation. Application au bassin de l’Ardèche à Vallon-
Pont-d’Arc et St-Martin-d’Ardèche. Ph.D. dissertation, Univ. J. Fourier Grenoble, INRS-
Eau Québec, Cemagref Lyon. 27 sept., 322p.  

Naulet R., Lang M., Ouarda T., Coeur D., Bobée B., Recking A., Moussay D., 2005. 
Flood frequency analysis on the Ardèche river using French documentary sources from 
the two last centuries. Journal of Hydrology, Special Issue “Applications of palaeoflood 
hydrology and historical data in flood risk analysis », Guest Editors G. Benito, T.B.M.J. 
Ouarda and A. Bárdossy , 312, 58-78. 
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Sheffer N. A., Enzel Y., Benito G., Grodek T., Poart N., Lang M., Naulet R., Cœur D., 
2003. Paleofloods and historical floods of the Ardèche river, France. Water Resources 
Research , 39 (12), 1376, 13p.  

 
 
 
Quelques éléments du débat qui a suivi l’exposé de M.Lang 
 
Question sur ce qui est fait dans d’autres pays : 
On peut citer le travail réalisé en Catalogne16.  
 
Question sur la disponibilité des données : 
Les données sont disponibles et ont été fournies aux services d’annonce des crues,  mais elles 
ne sont pas actuellement archivées dans la banque Hydro. 
 
Question sur la généralisation de cette approche à d’autres bassins versants : 
On peut citer le projet INONDHIS17 avec le MEDD (Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable), qui concerne plusieurs bassins (Gard, Hérault, Aude).  
Une méthodologie se met en place et pourra être généralisable, en particulier dans le cadre de 
la gestion des risques, mais il faudra l’adapter aux différentes rivières et périodes. Les 
Services de Prévision des Crues vont l’utiliser quand c’est possible, mais pour certaines 
rivières le lit a trop bougé au cours du temps, de même pour des sites de plaines alluviales, 
l’application est plus difficile (pour exemple l’Isère au nord de Grenoble où les tests réalisés 
n’ont pas été concluants).  
 
Remarque :  l’aspect très pédagogique de la méthode est à souligner, il devrait permettre son 
application au delà du domaine de la recherche. 

                                                 
16 Colloque Barcelone 2002 : http://www.ccma.csic.es/dpts/suelos/hidro/phefra/index.html 
17 INONDHIS http://www.rdtrisques.org/projets/inondis/  
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Table ronde    
 
 

Animée par Pierre Hubert 
 
 
P.Hubert introduit cette table ronde, en remerciant le CCROM ainsi que Météo-France et le 
Cemagref pour l’organisation de la journée, et les différents intervenants pour l’intérêt et la 
qualité de leurs exposés. 
Il poursuit en notant son étonnement, lorsqu’il a été sollicité pour animer la table ronde, de ne 
pas avoir trouvé d’informations en ligne concernant le CCROM ; ce manque étant dû à la 
« jeunesse » du comité, il devrait être comblé en 2007 par la mise en accès public du site 
ccrom.org. 
Afin de valoriser cette rencontre, il propose de rédiger des recommandations à l’issu du débat, 
en partant des deux  questions essentielles qui découlent des exposés : 

� Quel est l’intérêt des longues séries hydro-météorologiques ; l’intérêt semble 
évident dans le cadre du changement climatique, de son suivi et d’une prospective 
pour le futur. A noter dans ce cadre les conférences OMM et les travaux de J.Bernié 
sur la valeur de l’information météorologique qui pourraient être exploités et diffusés 
plus largement par le CCROM ; 

�  Comment recueillir les données et les mettre à disposition ; la journée a mis en 
évidence que cette question semble encore plus complexe que ce qu’on pouvait 
imaginer a priori, il existe des bases du type BDClim mais également de nombreuses 
autres données pour garder la « mémoire du climat », comment peut-on prendre en 
compte l’ensemble de ces informations ? 

 
Il invite ensuite les autres animateurs à donner leurs impressions : 
 
Pierrick Givone relève, pour sa part, la valeur patrimoniale de l’information,  l’utilité des 
longues séries pour l’ingénierie ; il cite une étude économique Canadienne qui montre 
l’intérêt des données météorologique en chiffrant le coût d’un ouvrage dimensionné sans 
aucune donnée et donc avec les marges de sécurité maximales. Il serait sans doute utile de 
réactiver ce type d’étude à l’échelle de l’Europe.  
 
Pierre Bessemoulin a noté l’intérêt marqué des participants pour l’accès aux données. On peut 
regretter la disparition de la Banque Pluvio qui avait été mise en place avec la Direction de 
l’Eau et différents producteurs de données pluviométriques, et espérer que le CCROM pourra 
faire avancer l’idée du partage des données. Il indique également les très gros efforts réalisés 
par Météo-France ces dernières années pour constituer une base de données centralisée et 
facilement accessible par le service en ligne Climathèque ; il reste bien sûr le problème de la 
politique commerciale de l’établissement qui limite pour beaucoup cet accès (même si pour 
les secteurs recherche et éducation, des conventions permettent un accès à moindre coût). Les 
règles européenne, en particulier la directive INSPIRE, feront probablement évoluer les 
choses dans les années à venir. 
 
Daniel Duband termine ce tour de table en insistant sur l’importance de l’accès aux données et 
de l’information sur leur existence. On  peut trouver les données essentielles des services 
météorologiques sur le site de la NOAA, mais pour un pays comme la France ça ne représente 
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qu’une cinquantaine de poste. En ce qui concerne les données hydrologiques, l’accès est 
facilité par la politique de gratuité pratiquée par la Direction de l’Eau.  La difficulté d’accès à 
certaines données oblige souvent les chercheurs et les bureaux d’étude à travailler avec trop 
peu de données (c’est surtout vrai pour les bureaux d’étude qui doivent répondre à des appels 
d’offre en affichant les prix les plus compétitifs). Deuxième point important, un guide des 
données disponibles est souvent l’élément qui manque lorsqu’on recherche des données ; on 
peut citer la Suisse qui met à disposition une grande partie des données avec un accès facile et 
gratuit. 
 
 
Quelques éléments des interventions des participants : 
 
Les difficultés rencontrées : 
- L’éducation nationale mène un « combat » depuis plusieurs années pour accéder à une 

sélection de données pour des objectifs pédagogiques ; il existe bien des conventions pour 
un accès gratuit, mais cela concerne plutôt les universités, au niveau des collèges et lycées 
l’accès reste difficile. 

- Certains organismes utilisent des données historiques classiques (par exemple 
pluviométrie), mais ont également besoin de paramètres plus particuliers (exemple de la 
hauteur de la couche de mélange pour l’IRSN ou de données de rayonnement pour les 
agronomes), et il est souvent très difficile de  savoir quelles données existent (données 
instrumentales et données issues de modèles), et où les trouver.  

- La multiplicité des séries, disponibles sur divers sites Internet et issues d’une même série 
brute initiale, peut nuire à la qualité des études et fausser la comparaison des résultats 
obtenus ; les chercheurs vont souvent chercher des données gratuites avec le risque de 
travailler sur des séries qui ne sont plus « vivantes » (on ne sait pas très bien d’où elles 
proviennent, ni quels traitements elles ont subis).  

- Lorsqu’on récupère des données anciennes, il est indispensable de les accompagner du 
maximum de métadonnées, mais comment bien structurer ces métadonnées pour les 
rendre facilement utilisables par tous ? la norme iso OMM est une réponse mais elle n’est 
peut-être pas assez connue ou facile à utiliser (de plus il y a un travail important à réaliser 
pour chaque thème, la norme donne le cadre mais il faut ensuite le remplir). 

 
Beaucoup de demandes pour des accès faciles, gratuits et des portails permettant au moins 
d’avoir connaissance des données disponibles ; quelles offres peut-on proposer pour améliorer 
les échanges ? 
- Le CETMEF (Centre d’études techniques maritimes et fluviales ) d’Aix en Provence dispose 

d’un logiciel d’analyse graphique permettant la lecture de caractères et qui pourrait 
faciliter l’exploitation des documents papier. 

- L’IRSN dispose de données sur les radionucléides depuis les années 50 qui pourraient 
intéresser Météo-France ou d’autres partenaires (validation de modèles, aide en situation 
de crise). 

- Le site du programme IMFREX18 met à disposition des cartes et des indicateurs très 
intéressants, même s’il ne s’agit pas de données  brutes. 

- Météo-France propose sur son site Climathèque un accès libre aux listes des stations et 
données disponibles. Sur le site de la NOAA19, on trouve également un grand nombre de 
données françaises (bien au delà des données essentielles) mais la source n’est pas 
toujours bien identifiée. 

                                                 
18 IMFREX: http://medias.dsi.cnrs.fr/IMFREX/bienvenue.jsp 
19 NCDC (NOAA): http://www.ncdc.noaa.gov/oa/ncdc.html 
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- Le RNDE est le portail pour les données hydrologiques. 
- Les forestiers (INRA-Nancy, ONF) sont de « gros consommateurs » de données 

météorologiques et doivent répondre à de nombreuses questions (impact de phénomènes 
extrêmes comme les sécheresses, quelle forêt demain, …) et recherchent des 
collaborations par exemple pour des suivis de bilan hydrique – le centre de recherche de 
Météo-France a développé des outils (exemple SAFRAN-ISBA-MODCOU) qui 
pourraient être l’occasion d’une nouvelle collaboration. 

- Il existe des logiciels facilitant l’exploitation des séries de données et des métadonnées, 
comme le système WISKI, de la société KISTERS (à noter le travail actuellement réalisé 
pour le SPC Dordogne, avec la récupération de 40 années de données). 

 
Des questions pour préserver le passé et préparer l’avenir : 
- De nombreuses archives se perdent encore par négligence ou par méconnaissance de leur 

intérêt ; comment organiser la recherche des données mais aussi initier leur arrivée 
« spontanée » (où s’adresser quand on dispose de données anciennes, ou qu’on connaît 
leur existence) ; comment sensibiliser les élus, les collectivités locales, les milieux 
associatifs, … sur l’importance des actions de sauvetage. 

- Comment préparer les séries du futur ; préserver les postes avec de longues séries (mais 
pas au détriment des autres postes, la vigilance doit être la même partout) ; quelle place 
pour les « nouvelles » données issues des modèles ou de la télédétection ; comment faire 
évoluer les réseaux existants (exemple du Réseau Climatologique d’Etat pour lequel 
Météo-France lance une étude en 2007).  

  
 
 
Philippe Huet conclut cette journée en proposant la rédaction de recommandations, qui seront 
envoyées aux intervenants puis proposées au CCROM. 
 
Il évoque le programme du CCROM pour 2007, avec une réflexion sur les relations avec le 
CSM (Conseil Supérieur de la Météorologie),  sur les nouveaux outils d’information, les 
nouvelles demandes pour des secteurs comme la biométéorologie et enfin il annonce la 
prochaine journée thématique sur « les bonnes pratiques en observation météorologique ». 
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Conclusion 
 
Cette conclusion a été rédigée à l’issue de la journée, avec la participation des intervenants 
et animateurs. Elles sera proposée aux membres du CCROM lors de la prochaine réunion 
plénière. 
 
A l’issue de la journée, les pistes de travail suivantes  ont été présentées et adoptées : 
 
 
1/ Définition des séries de références   
• Les séries de références sont soit des séries historiques numérisées ou des séries élaborées 
à partir de séries historiques ; ce qui sous-entend la possibilité de séries obtenues par 
aboutement justifié de plusieurs postes de mesure. Une série de référence est évolutive et 
associée à un objectif ; elle a subi plusieurs procédures de contrôle ou corrections (souvent 
liées à l’objectif et évoluant avec l’amélioration des méthodes).  
• Les séries de références sont des séries « vivantes », c’est à dire « traçables » (les services 
en charge de la mesure ou de l’évaluation sont identifiés) ; elles sont accompagnées des 
métadonnées essentielles à leur exploitation.  
La typologie présentée par J-M.Moisselin, jointe à ce document, sera affinée et constituera la 
base de travail des organismes participants. 
 
2/ Justification du travail sur des séries très longues de références 
Trois motifs essentiels plaident pour investir dans la recherche, le traitement, et la 
conservation de ces séries de références. 
 
� La valeur  patrimoniale des informations et des données historiques, anciennes et plus 
récentes est évidente : il s’agit d’une capitalisation d’un savoir entretenu (au même titre que la 
conservation des monuments historiques… par exemple) ; qui dit « durable » dit « durée » et 
donc connaissance continue et accessible.  
 
� L’ingénierie des ouvrages a besoin de séries longues, fiables et à jour ; pour calibrer et 
dimensionner les réservoirs, réseaux d’assainissement, ponts, ouvrages liés au nucléaire, … 
l’expérience du Comité Technique des Grands Barrages et des missions de retour 
d’expériences des grandes inondations plaide fortement pour de longues séries 
« maintenues ». Il est cependant probable que dans un contexte de changement climatique, et 
pour un tel objectif, il faille utiliser ces données en conjonction avec les scénarios du climat 
futur. 
 
� La définition du climat, de sa variabilité et de son évolution, ne sauraient à l’évidence se 
passer de longues séries hydro-météorologiques. La France se doit également de contribuer 
aux efforts internationaux dans ce domaine, comme c’est déjà le cas avec le projet ECA&D.  
 
Les moyens actuellement consacrés à ces travaux par les organismes présents à cette journée, 
seraient de l’ordre de 10 ETP20/an dont 5 à Météo-France. Leurs travaux ne semblent pas 
actuellement suffisamment mutualisés  d’où l’intérêt de cette rencontre. 
 

                                                 
20 ETP équivalent temps plein 
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3/ Méthode de travail sur les séries de références 
 
Les tâches à accomplir sont : 

� l’intensification des recherches et la caractérisation des méthodes et des sources 
d’informations, 
� le traitement des données (homogénéisation, documentation, utilisation d’informations 
historiques pour reconstituer des données ou des métadonnées, …), 
� la conservation des données et des  métadonnées adaptées. 
 
Et bien entendu la facilitation de leurs accès et des échanges. 
 
- A cet égard, la mise en place d’un réseau de spécialistes au sein d’un groupe paraît la 
première démarche à engager. La quasi-totalité des représentants des organismes présents le 6 
octobre y est favorable. 
 
- Le groupe aurait en particulier à définir « le réseau d’observations » à maintenir, pour 
garantir l’existence et la qualité des « séries de références du futur ». 
 
- La création et l’animation du groupe pourraient se faire à l’initiative conjointe de Météo-
France et du Cemagref, co-organisateurs de la journée du 6/10 pour le CCROM ; le groupe 
ferait aussi une évaluation des moyens nécessaires. 
 
4/ Sensibilisation des professionnels, des élus et du public sur les longues séries de 
références 
 
- La valeur patrimoniale des informations et des données, le retour du goût du public pour 
l’observation et plus généralement le renouveau de la fonction d’observateur à la faveur des 
nouvelles technologies, l’histoire des territoires  et le dynamisme des sociétés savantes, sont 
des facteurs favorables pour sensibiliser les professionnels, les élus  et le public sur 
l’importance des données météorologiques et hydrologiques, de toutes natures, qu’ils peuvent 
détenir parfois à leur insu. On peut citer nombre d’anecdotes concernant des documents 
précieux « partis à la poubelle » par ignorance au lieu de rejoindre les archives des services 
universitaires ou administratifs. Le sauvetage des données anciennes (data rescue), en place 
dans certains organismes depuis plusieurs années (Météo-France par exemple), est une 
préoccupation de plus en plus partagée, mais qu’il faut soutenir.  
 
- Une telle sensibilisation ne peut être efficace que si les acteurs y trouvent en retour un 
intérêt, notamment pouvoir accéder gratuitement à une partie de l’information détenue dans 
une base de données centralisée, en particulier celle qu’ils auront contribué à sauvegarder et à 
partager. 
 
- Une réflexion pourrait être engagée au sein des organismes pour une campagne de 
sensibilisation sur les enjeux, les inventaires et les précautions à prendre concernant les 
données anciennes, en particulier pour lutter contre l’éparpillement des grands gisements de 
données et des séries étendues. 
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Evaluation de la journée 
 
Il s’agit d’une évaluation « à chaud » basée sur le questionnaire distribué aux participants 
pendant la table ronde, et qui permet de se faire une première idée de l’intérêt de cette  
rencontre. 
 
 
� 34 personnes (dont 8 de Météo-France) sur environ 70 participants ont rempli le 

questionnaire d’évaluation distribué en fin de journée (voir ci-dessous). 
 
 

Nom (facultatif) : 
Organisme (facultatif): 
 
1 – Intérêt global de la journée : 

� excellent � très bon � bon      � assez bon  � médiocre 
 
2 – Exposé le plus intéressant : 
 
3 – Interactivité, qualité des débats : 

� excellent � très bon � bon       � assez bon  � médiocre 
 
4 – Quelles questions auriez-vous aimé voir traitées ? 
 
5 – Votre organisme fait-il de la recherche de données anciennes ? 

� oui  � non 
Si oui, avec quels moyens (équivalent temps plein, budget) ? 

 
6 – Votre organisme utilise-t-il des données anciennes ? 

� oui  � non 
Si oui, domaine d’intérêt (transport, climatologie, forêts…) 

 
7 – Seriez-vous disposé à participer à la mise sur pied d’un réseau 
d’échanges d’informations, de méthodes et de données ? 

� oui  � non 

 
 
La journée semble avoir été globalement bien perçue (entre excellent et très bon), les exposés 
jugés très intéressants, la qualité des débats un peu inférieure aux exposés (entre bon et très 
bon). 28 personnes seraient prêtes à participer à un réseau d’échange d’informations et de 
données.  
 
Les 2 thèmes jugés les plus intéressants sont :  

- La constitution des longues séries à Météo-France.  
- Exemple de reconstitution de longues séries de débits par analyse historique et 

paléohydrologique (projet européen SPHERE).  
(à noter que chacun des thèmes a été noté plusieurs fois comme «très intéressant») 
 
 
Dans les thèmes que certains auraient voulu voir traiter, on peut noter l’intérêt pour :  

- des paramètres météo autres que la pluie (en particulier la température),  
- une description plus approfondie des méthodes (statistiques, homogénéisation,…),  
- la disponibilité des données (informations pratiques, adresses, listes de séries 

existantes,…). 
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11 participants (hors Météo-France) appartiennent à des organismes qui recherchent des 
données anciennes. La quasi totalité les utilisent (28), principalement dans les domaines 
suivants : 

- climatologie (8)    - hydrologie (6) 
- risque et évènements extrêmes (4)  - agronomie et forêt (4) 
- histoire et documentation (4)   - pollution (2) 

 
 
Détail de l’évaluation de l’intérêt global et de la qualité des débats (nombre de réponse pour 
chaque appréciation) 
 
Appréciation excellent très bon bon assez bon médiocre total 
Intérêt global 7 23 4 0 0 34 
Qualité débat 2 14 13 3 0 32 
 
 
Liste des organismes représentés dans cette évaluation : 
Archives Départementales 31, CETMEF, CSM, CSTB, DIREN, EDF, Education Nationale, 
INRA, IRSN, Kisters, LTHE, MEDD/DPPR, Météo-France, ONF, Université Barcelone.  
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Annexes 
 
 
 

Annexe 1 : courrier adressé par Philippe Dandin, Directeur de la Climatologie 
(DClim) de Météo-France, au président du CCROM  

 
 
Cher Président,  
 
à mon grand regret, comme vous le savez, je ne pourrai participer aux travaux du CCROM les 5 et 6 
octobre, pour des raisons d'engagements pris de longue date à l'international. Je vous prie de 
nouveau de bien vouloir m'en excuser. Je le regrette profondément tant la logique qui fonde le 
CCROM me paraît essentielle. Aussi me permettrai-je de vous proposer le message suivant. 
 
La Direction de la Climatologie est garante de la mission de mémoire du temps qui est dévolue à 
Météo-France. A ce titre, nous devons pouvoir répondre à deux questions essentielles : 

- quel temps a-t-il fait tel jour à telle heure à tel endroit - c'est le suivi climatique et l'expertise, 
en particulier après intempéries ;   

- quel climat peut-il faire à telle période en tel lieu - c'est la caractérisation a priori du climat. 
 Ceci fonde une activité opérationnelle de collecte des observations, de contrôle et de sécurisation en 
banques de données, afin de permettre d'en extraire les informations et les services dont tous les 
secteurs d'activité de la Nation ont besoin. 
 
Mais au-delà de ces questions, le sens fondamental de notre action est aujourd'hui lié à la question du 
changement climatique. Une des modestes contributions de la DClim, au sein d'un vaste réseau 
scientifique de compréhension de la dynamique du climat, de caractérisation de ses évolutions 
passées et de prévision de son évolution, consiste à fournir à la communauté des informations 
qualifiées, rigoureusement validées, sur notre passé "récent", qui permettent aux chercheurs de 
valider leurs modèles et d'affiner leurs projections. La détection et la caractérisation précise (dans 
toutes les dimensions du problème) du changement climatique est plus que jamais une question 
essentielle - l'idée même de changement climatique anthropogène est encore controversée : Claude 
Allègre signait récemment un billet dans l'Express où il nie le changement climatique, comme Haroun 
Tazieff en son temps avait contesté l'existence de l'effet de serre. Plus que jamais, les réponses que 
nous devons apporter doivent être riches, rigoureuses et fondées sur des faits. Pour toutes ces 
raisons, nous menons un travail de sauvegarde de données anciennes, et pour les observations 
actuelles, nous efforçons d'en assurer une collecte aussi exhaustive et utile que possible. Jean 
Jouzel, Président du Comité scientifique de la recherche de Météo-France, a souligné récemment que 
cette action de l'ombre était essentielle pour la recherche climatique, et que les enjeux pour l'humanité 
nous imposent de prendre de la hauteur et regarder au loin tous ensemble. 
 
Je tenais à vous écrire ces quelques lignes avant votre session à Toulouse, qui reprennent nos 
échanges récents. Je sais être quelque peu éloigné des préoccupations de chacun au quotidien, et 
prendre le risque de l'emphase - mais je pense indispensable aussi d'inscrire l'action du CCROM dans 
la perspective du changement climatique. Je suis convaincu qu'ainsi nous partageons tous une vision 
commune à notre action. Nous avons des points à régler, certes, et toutes nos équipes sont prêtes à 
tout faire pour que la relation entre chacun de vos membres - nos partenaires - et Météo-France soit 
aussi bonne et fructueuse que possible ; mais nous  avons aussi un devoir commun. 
 
La DClim sera représentée par Jean-Marc Moisselin le 5 ; inutile de présenter son action sur les sujets 
qui vous occuperont le 6, action, une fois encore, essentielle.  
Je vous souhaite d'excellents travaux et vous prie d'agréer, Cher Président, l'assurance de ma 
respectueuse considération. 
 

Philippe Dandin     
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 Annexe 2 : liste des adresses et sites intéressants cités lors des exposés et débats 
 
� Hydrologie 
projet SPHERE  http://www.ccma.csic.es/dpts/suelos/hidro/sphere/enter.html  
actes du colloque de Barcelone http://www.ccma.csic.es/dpts/suelos/hidro/phefra/index.html  
projet INONDHIS avec le MEDD  http://www.rdtrisques.org/projets/inondis/ 
données hydrologiques récentes disponibles pour les rivières suisses à la page de l'Office 
Fédéral des Eaux et de la Géologie : http://www.bwg.admin.ch/service/hydrolog/f/index.htm 
 
� Métadonnées 
OMM : site WMO Information System (WIS) 
http://www.wmo.ch/web/www/WISweb/Metadata.html 
Atelier CNES métadonnées  http://cct.cnes.fr/cct05/public/2004/index.htm#ateliers 
 
� Données et informations météorologiques 
NCDC (NOAA): http://www.ncdc.noaa.gov/oa/ncdc.html  (attention : lorsqu'on télécharge 
ces données, on s'engage implicitement à ne pas en faire un usage commercial ni à les 
rediffuser pour un tel usage) 
IMFREX: http://medias.dsi.cnrs.fr/IMFREX/bienvenue.jsp 
http://medias.cnrs.fr/imfrex/web/  
http://medias.obs-mip.fr/gicc/docgicc/public/projets/apr02/projet4/final-4-02.doc  
ECA&D: http://eca.knmi.nl/   
COST Coopération européenne recherche Scientifique et Technique http://cost.cordis.lu/ 
CGOS Global Climate Observing System http://www.wmo.ch/web/gcos/gcoshome.html 
 
� Données anciennes 
site gallica de la BNF  : http://gallica.bnf.fr/  
site  de data rescue de la NOAA  : http://docs.lib.noaa.gov/rescue/data_rescue_french.html 
 
 
 
 


