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COMPTE RENDU DE LA 16ème  REUNION  DU CCROM      

Lieu : Saint  Mandé (Siège de Météo-France)                                     Date : 12 juin 2012 
 
 

 
LISTE DE DIFFUSION  

 
Membres du CCROM   : 

 
BA Mohamedou ADEME (s) LABORDA Yann SPC-GD (s) 
BOUDEVILLAIN Brice LTHE/OSUG (s) LAGET Frédéric ACH (s) – P 
BRAUN Thierry CG93 – P LANG Michel IRSTEA – P  
BRESSAND François SPC-GD – E  LAURENT J-Paul  LTHE/OSUG –E  
CAROULLE Fabien MAP/DGAL (s) –P LAVIELLE Régis  DEMETER (s) 
CHABBERT René ACH – E  LELEU Isabelle SCHAPI  
CHALEON Carine  DRIEE IF (s) – P LOQUET Maryline MAAP/DGPAAT – E  
CHASSAGNEUX Patrick M-F D2I/MI – E  MARCO Olivier ONF/RTM – E  
COLOSIO Joëlle ADEME MONIE Nicolas DRIEE IF 
DANDIN Philippe M-F DCLIM –E  MOULIN Lionel DRI 
DAVRINCHE Dominique  MF DSO PENASSO Aldo AFEPTB 
FLORI Jean-paul CSTB (s) RAMEL Jean-Pierre CIRAME – E  
FLOT Jean-Luc MAP/DGAL – E  RIEUTORD Jean-Michel   SPC- Grd Delta (s) – E  
GOTTARDI Frédéric EDF (s) – P  RUIZ Françoise Vice-présidente M-F – P 
GRAVEAU Alain  DEMETER SALGE François DGALN – E  
GUENON Catherine MOIMCT/DSC SABRE Maeva CSTB 
HUARD Frédéric INRA – E  SOLIGNAC Julie DRIEE IF (s) 
JACQUET Guy RHEA – P SOUBEYROUX J-Michel M-F DCLIM (s) 
JANET Bruno (s) SCHAPI THIBAUDON Michel RNSA – P  
JOUAN Michel  RNSA (s) TRUCHOT Claude Président – P  

KAPFER  Alain RHEA (s) 
VISTORKY 
Michel  

ASFA/AREA 

KUSS Damien  ONF/RTM (s) WOIMANT Stéphanie EPTB Vilaine (s) – E  
    

(s) : suppléant  - P  : présent ; E : excusé  
 

Autres destinataires : 
 

    
De THIEULLOY Xavier Expert   
BIENAIME Catherine M-F /DSO   
GAUTHERON Alain Expert (SPC-AN)    
HUET Philippe Expert –E    
SANTONI Philippe  Expert (M-F) – P    
MORAND Frédérique Secrétaire M-F – P     
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ORDRE DU JOUR 

 
1 - Approbation du compte rendu de la précédente réunion et de l’ordre du jour – C Truchot   
2 - Suivi des actions -  F. Morand   
3 – Présentation de l’Association Climatologique de l’Hérault – F. Laget (ACH)  
4 -  Point d’information sur la politique de Météo-France en matière de données publiques – P. Santoni 
(Météo-France / D2I)    
5-  Point d’information sur l’Assemblée Plénière du CSM du 11 mai 2012 - C Truchot   
6 - Point d’information sur l’avancement de certaines actions (Nouveau site ccrom.org, …)  - F. 
Morand  
7 - Prochaine réunion 
 
Tour de table :  
Membres présents : Thierry Braun (CG 93), Fabien Caroulle (MAA/DGAL/DSF), Carine Chaléon 
(DRIEE), Frédéric Gottardi (EDF), Guy Jacquet (RHEA), Frédéric Laget (ACH), Michel Lang 
(IRSTEA), Françoise Ruiz (DSO/D, co-Président), Michel Thibaudon (RNSA), Claude Truchot 
(Président)     
Météo-France : Philippe Santoni (D2I/MI), Frédérique Morand (DSO, secrétaire technique).   
 
Membres excusés : François Bressand (SPC GD) Patrick Chassagneux (D2I/MI), Philippe Dandin 
(DCLIM), Jean-Luc Flot (MAA/DGAL), Philippe Huet (expert), Frédéric Huard (INRA), Jean-Paul 
Laurent (LTHE), Marilyne Loquet (DGPAAT), Olivier Marco (ONF), Jean-Pierre Ramel (CIRAME), 
Jean-Michel Rieutord (SPC GD), François Salgé (DGAL) Stéphanie Woimant (EPTB).  
 
 

SYNTHESE ET ACTONS 

 

L’assemblée plénière du CCROM s’est réunie le 12 juin à Saint–Mandé. Les points suivants ont été 
abordés : 

- Suivi des actions : Météo-France doit se positionner sur les suites à donner au rapport de P. Huet sur 
la demande des collectivités en équipements, observations et informations météorologiques. 

- l’Association Climatologique de l’Héraut a présenté ses activités et fait état de son souhait de 
collaborer davantage avec Météo-France dans le contexte du changement climatique.     

- La politique de Météo-France en matière de données publiques (+ modalités de mise en œuvre) a été 
présentée par D2I. Cette présentation a suscité des débats d’une part sur le périmètre des données 
publiques et d’autre part, sur le statut des données d’observation obtenues dans le cadre de RIC. 

Sur proposition de DSO/D, la prochaine réunion du CCROM se tiendra à Toulouse le 15 janvier 
prochain avec une présentation des nouveaux locaux et activités de l’observation de surface. 
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Action CCROM 16 Acteurs Date prévue 
16.1 Faire un point sur la consultation du nouveau site  Secrétariat  Prochaine 

réunion  
16.2 Faire un point d’avancement des travaux du GT Montagne  Secrétariat  Automne 2012 

 
 
Action CCROM 15 Acteurs Date prévue 
15.2 Missions  Collectivités CCROM 

Décider des suites à donner aux propositions du rapport  (les 
chargés de mission seront invités à l’entrevue entre la DG 
M-F et le Président du CCROM). 

 
DG MF 
DSO/D 

 

 
Fin 2012  

15.3 Guide des Bonnes Pratiques  
Action à reprendre avec l’objectif de fournir des fiches 
synthétiques  

 
Secrétariat 
technique 

Eté 2012 pour 
l’identification 

des sujets 
d’intérêt  

 
 
Action Actions CCROM 14 et 13 reprises  Acteurs Date prévue 
13.1  Programmer une réunion avec DG M-F puis avec  

Président du CCROM    
DSO/D Fin 2012  
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COMPTE RENDU  

1 - Approbation du compte rendu de la précédente réunion et de l’ordre du jour proposé 
 
Les participants n’ont pas de remarque à formuler sur le compte rendu de la réunion du 17 janvier 
diffusé en février 2012, ce dernier est en conséquence approuvé.   
L’ordre du jour de la réunion est adopté. 
 
2 - Suivi des actions  
 
Frédérique Morand présente le suivi des actions 
 
Action CCROM 15 Acteurs Date prévue Commentaire 
15.1 Classification environnement de 

sites : Mener une enquête auprès des 
membres du CCROM pour évaluer 
le besoin en formation à la 
classification de l’environnement des 
sites de mesure 

 
Secrétariat CCROM  

 
Printemps 2012  

 
En cours.  

 

15.2 Missions  Collectivité CCROM 
Décider des suites à donner aux 
propositions du rapport  (les chargés 
de mission seront invités à l’entrevue 
entre la DG M-F et le Président du 
CCROM). 

DG MF 
DSO/D 

Secrétariat technique 

 
Juin 2012  

 
A faire.  

 

15.3 Guide des Bonnes Pratiques  
Action à reprendre avec l’objectif de 
fournir des fiches synthétiques  

 
Secrétariat technique 

Eté 2012 pour 
l’identification des 

sujets d’intérêt  

Programmé. 
Action maintenue 

  
Action 15.1 : L’enquête a démarré fin mai et les réponses sont attendues pour le 20 juin 2012. A ce 
stade, 5 personnes se sont pré-inscrites. La formation en accord avec l’ENM est programmée fin 
septembre 2012 selon des modalités similaires à celle dispensée en mai 2011. Le secrétariat technique 
fera une relance avant le 15 juin1. L’action sera close fin juin 2012. 
 
Action 15.2 : Au cours de la séance plénière du CSM en mai 2012, Claude Truchot a rappelé à la 
Direction Générale de Météo-France cette demande de positionnement. Action reportée à fin 2012   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Fait le 15 juin.  
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Action Actions CCROM 14 et 13 reprises  Acteurs Date prévue Commentaire 
14.1 Mise à jour des fiches inventaires  Secrétariat 

technique 
2012  En cours  

Action de fond du 
secrétariat technique. 

13.1  Programmer une réunion avec DG 
M-F puis avec  Président du 
CCROM    

DSO/D T1 2012  A programmer 
 

13.2  Préparer des propositions pour la 
prochaine convention-cadre 
M-F/DGPR/DGALN : D2I/MI  
contacte  MEDDTL/DGALN  pour 
identifier un correspondant à la 
DGALN  afin de valoriser les 
recommandations issues des 
journées « Nature et Météo » dans la 
future convention-cadre. 

D2I/MI 
P. Chassagneux 

 
MEDDTL/DGAL

N   
F. Salgé  

  

2012 En cours 
Au cours de la dernière 

réunion (25 mai 2012) du 
Groupe de Suivi de la 

Convention 
DGPR/DGALN/MF, il a 
été acté que la DGALN 

proposerait une 
thématique "Biodiversité 
et Nature" dans la future 
convention 2013-2016 

(hors observation)  
 
Action 14.1 : depuis début 2012, le secrétariat technique a mis à jour 5 fiches inventaires (INRA, 
IRSTEA, RNSA, DEMETER et celle de Météo-France). Action de fond à retirer.     
 
Action 13.1 : cette action est à rapprocher de l’action 15.2. Echéance fin 2012   
 
Action 13.2 : Françoise Ruiz indique que la DGALN a donné un accord de principe pour inclure un 
volet Biodiversité et nature dans la convention cadre, son contenu est en cours d’instruction et un point 
d’information pourra être fait au cours de la prochaine réunion. Action close    
 
La question des relations entre le CCROM et l’Observatoire des Saisons2 est posée. Cet organisme 
s’intéresse à la phénologie.  
Post–réunion : il est confirmé que les activités de l’ODS ne sont pas dans le domaine d’intérêt du 
CCROM.  
 
 
3 – Présentation de l’Association Climatologique de l’Hérault – F. Laget (ACH)  
 
Monsieur Frédéric Laget (Directeur) présente l’ACH. Sa présentation (annexe 1) s’articule autour des 
thèmes suivants : 

I - Présentation générale : 
- Contexte 
- Partenariats et associés 
- Organisation des missions 

II - Réseaux d’Observations climatiques et relations avec Météo-France   
- Réseau automatique  
- Réseau départemental conventionnel  
- Complémentarité des réseaux avec Météo-France   

                                                 
2 Programme scientifique et pédagogique qui invite les citoyens à mesure l’impact du changement climatique sur 
la faune et la flore  
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III - Les perspectives :  
- Prévision agrométéo et outil d’aide aux traitements phytosanitaires 
- Plans Climat –Energie Territoriaux et changement climatique    

Bilan 
 
F. Laget présente les excuses de René Chabbert, non disponible.  
L’ACH (association loi 1901, quelques salariés) est en position d’interface au sein d’un réseau de 
partenaires (CG34, Syndicats, DREAL, MF).  
L’Héraut, département agricole et viticole, est soumis aux chutes de grêle (non assurables) et au gel de 
printemps. L’assistance à ces secteurs implique une connaissance approfondie des fléaux 
météorologiques qui frappent la région.  
Le but de l’ACH est de mener des recherches et développer des connaissances du milieu naturel de 
l’Hérault  (facteurs agroclimatiques et agropédologiques (en relation avec les sols)) ayant une 
incidence sur l’économie du département. 
 
Ces missions s’étendent de l’observation, à la valorisation et production/diffusion d’informations 
(publications, site internet). 
 
Dans la partie valorisation, l’ACH vise à identifier les meilleures potentialités en matière de 
production agricole en fonction des conditions météorologiques et d’irrigation. 
 
Différents publications sont produites par l’ACH : l’Atlas des Terroirs (par unité de terroir naturel), un 
outil de suivi et caractérisation des millésimes (contient des bilans de la pluviométrie et des 
températures, fournit un indice de fraîcheur des nuits (lié à l’expression aromatique des vins), la 
réserve en eau des sols). 
Dans le contexte du changement climatique (cumul de précipitations en baisse), l’ACH fournit du 
conseil aux vignerons pour améliorer le potentiel de rendement des parcelles en parallèle de 
l’optimisation de l’irrigation. F. Laget indique que l’indice de sécheresse a des conséquences sur le 
rendement viticole mais également sur le type de vin produit.        
Des notes d’information sur la contrainte hydrique (importante à faible) sont fournies par domaine et 
type de cépage. 
         
Les différents réseaux d’observation du département sont ensuite présentés : le réseau automatique (26 
SA), le réseau dit conventionnel (25 stations précipitations/températures), le réseau complet de 68 
stations …et le RIC mis en place entre Météo-France et le département de l’Hérault. 
Les échanges d’informations s’intensifient à l’occasion des épisodes de fortes précipitations. 
F. Laget fait état de l’arrêt programmé d’une station automatique EDF gérée par SupAgro Montpellier. 
  
F. Laget présente ensuite les perspectives. 
Les objectifs portent entre autres sur la diminution par deux des traitements phytosanitaires à l’horizon 
2018. Par ailleurs, les prélèvements en eau se font de plus en plus en profondeur : 30/40 mètres au 
milieu du siècle dernier, 150/200 mètres actuellement. 
Il est aussi à noter que les traitements ne peuvent être réalisés que lorsque la vitesse du vent est 
inférieure à 19 Km/h et qu’ils ne sont pas efficaces au-delà d’une température de 30 degrés. 
 
Des rencontres entre l’ACH et l’équipe commerciale MF de la DIRSE ont permis l’élaboration de 
propositions intéressantes en terme d’outil d’aide aux traitement phytosanitaires. 
 
Conclusion : L’ACH souhaite continuer voire renforcer sa collaboration avec Météo-France et mieux 
cerner ce que Météo-France peut proposer en terme de partage de données/informations compte tenu 
des règles de la concurrence pour assurer un suivi météorologique plus précis de la situation (massif 
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forestier) dans le contexte du changement climatique sachant que désormais les élus prêtent une oreille 
plus attentive à ces problématiques (point commun avec DREAL/SPC). 
 
Claude Truchot remercie Frédéric Laget pour sa présentation et demande si la mise en place d’un 
réseau d’observation à l’échelle régionale a été tentée : un essai a été fait et n’a pas fonctionné 
notamment sur le plan politique (ces problématiques ne sont pas de la compétence des Chambres 
régionales). 
         
     
4 -  Point d’information sur la politique de Météo-France en matière de données publiques – P. 
Santoni (Météo-France / D2I )    
 
Philippe Santoni présente la politique de Météo-France en matière de données publiques (sa 
présentation figure en annexe 2). 
Il explique dans un premier temps ce qu’est une donnée publique :  
Météo-France assure  
- une mission de service public administratif (branche institutionnelle) 
- une mission de service commercial (branche commerciale). 
Les données publiques correspondent aux éléments produits au titre de sa mission de service public 
administratif par la branche institutionnelle et répondent à des règles spéciales, notamment la loi dite 
« CADA » (Commission d’Accès aux Documents Administratifs) et son décret d’application.  
Les produits commerciaux sont soumis au droit commercial et au droit de la concurrence.    
 
Il est précisé qu’il n’y a pas de recouvrement entre données publiques et produits commerciaux 
(intersection vide). Une partie des données publiques est libre d’accès et gratuite, une autre partie est 
soumise à licence et au paiement d’une redevance.   
 
Les textes fondateurs sont indiqués : 
-  Directive dite PSI du 17 novembre 2003 qui concerne la réutilisation des informations du secteur 
public ; l’esprit de la directive est que : les données publiques constituent une matière première encore 
insuffisamment exploitée dont pourraient disposer des entreprises privées en vue de réaliser des 
services  
- Loi CADA n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée. 
   
Une donnée est publique :  
1 – si elle figure dans un « document administratif »  ; 
2 – si ce « document administratif » est communicable et ou a été diffusé publiquement.  
Principales exceptions : 
- document produit/reçu dans l’exercice d’une « mission de service public à caractère industriel ou 
commercial » ; 
- document objet de droits de propriété intellectuelle de la part de tiers ; 
- document issu d’un « contrat de prestation de service exécuté pour le compte d’une ou de plusieurs 
personnes déterminées ».  
 
Depuis 1978, la loi garantit et organise « l’accès » aux documents administratifs ; depuis 2005, la 
notion de ré-utilisation est apparue (à des fins commerciales ou non). 
 
Les obligations ‘préalables’ pour les administrations dans le cadre de la réutilisation sont : 
- proposer un catalogue des données ; 
- proposer des licences types ; 
- proposer une tarification sans profit, si tarification il y a.   
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Les  obligations ‘a posteriori’ de la demande de réutilisation des données, pour les administrations 
sont : 
- répondre dans le mois (la forme de la réponse n’étant pas fixée) ;  
- délivrer une licence si tarification. 
 
Il existe un « service après-vente » dans chaque administration pour recevoir les éventuelles 
réclamations : la PRADA3    
 
Les conséquences pour l’usager : 
- il peut demander à réutiliser une donnée publique, même commercialement ; 
- la liste des données publiques n’est pas exhaustive ;   
- les plaintes d’usagers doivent être traitées par la CADA (Commission d’Accès aux Documents 
Administratifs) avant tout recours contentieux.  
 
Les conséquences pour Météo-France  : 
- il est tenu de répondre aux demandes légales et non abusives, 
- il doit prévoir des redevances et des licences encadrées par la loi, 
- il doit considérer sa branche commerciale comme un usager ordinaire.  
 
Le portail des données publiques de Météo-France est ensuite présenté https://public.meteofrance.fr/ 
Il fournit  
- la liste des principales données publiques ; 
- la liste des prix ; 
- les licences types ; 
- un service de mise à disposition en ligne pour certains produits ; 
- un service de commande en ligne pour les autres produits (livrés off line).  
 
La présentation suscite des débats notamment sur le périmètre des données publiques en matière de 
production radar et d’observation de surface.  
Le droit est rappelé : La loi autorise l’accès et la réutilisation des données publiques par toute personne 
qui le souhaite et impose aux acteurs publics de mettre à disposition la plupart des données qu’ils 
produisent ou reçoivent. Au sens de la loi CADA du 17 juillet 1978 (n° 78-753), les données publiques 
sont des informations contenues dans les documents produits ou reçus par un acteur public dans 
l’exercice de ses missions de service public. 
Ne sont pas considérées comme des informations publiques, les informations contenues dans des 
documents : 
a) Dont la communication ne constitue pas un droit, sauf si ces informations font l'objet d'une 
diffusion publique ; 
b) Ou produits ou reçus par les administrations dans l'exercice d'une mission de service public à 
caractère industriel ou commercial ; 
c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. 
 
Les données d’observation de surface obtenues dans le cadre de RIC sont généralement des données 
publiques si le partenaire n’a pas fait état de restriction de diffusion à l’extérieur de Météo-France.    
Les produits commerciaux sont notamment les produits à façon réalisés dans le cadre d’un contrat 
commercial. 
 

                                                 
3 PRADA : Personne Responsable de l’Accès aux Documents Administratifs  
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A Météo-France, la PRADA est le chef du département des affaires juridiques de la Direction 
Générale. 
En cas de litige, l’avis de la CADA doit être demandé avant la saisine du tribunal administratif.       
Claude Truchot conclut le point en insistant sur la complexité du sujet qui est sans cesse à reprendre.  
 
 
5-  Point d’information sur l’Assemblée Plénière du CSM du 11 mai 2012 - C Truchot   
 
Claude Truchot fait une synthèse rapide de l’Assemblée plénière du CSM du 11 mai qui a suscité peu 
de débats. 
Les projets de vœux pourront être diffusés aux membres du CCROM quand ils auront été validés. 
A noter le projet de vœux proposé par la commission hydrologie qui recommande d’examiner la 
faisabilité technique et les coûts pour l’équipement des SA de montagne en capteur mesurant le 
contenu en eau du manteau neigeux.   
   
 
6 - Points d’information sur l’avancement de certaines actions  (Nouveau site ccrom.org, …)  - F. 
Morand  
 
Nouveau site du CCROM : 
Frédérique Morand présente le nouveau site du CCROM, ouvert depuis mi-mai (présentation en 
annexe 3).  
Il est recommandé aux membres de se connecter avec les nouveaux user et pwd transmis afin d’avoir 
accès à toute la production documentaire du CCROM. 
Les user et pwd ne doivent pas être communiqués largement. 
Un compteur de visites est en place mais n’est pas visible des visiteurs. Un point sur la consultation du 
site pourra être dressé pour la prochaine réunion. 
Le site a été développé avec des ressources internes de Météo-France, il s’agit d’un site qui donne 
accès à la documentation  et non un outil de travail collaboratif. Le GT Montagne travaille par échange 
de fichiers par ftp.    
  
Les travaux du Groupe de Travail Montagne ont pris du retard compte tenu de la charge de travail 
notamment de Michèle Champagne, très occupée par la ré-organisation territoriale. Un point sera fait 
cet été.      
 
7 - Prochaine réunion 
 

 
La prochaine réunion est programmée le 15 janvier 2013 sur la journée avec 

présentation des activités de la DSO  
à Toulouse Météopole    

 
 
 

Liste des annexes : 
 
Annexe 1 : Présentation de l’Association Climatologique de l’Héraut – Frédéric Laget (ACH) 
 
Annexe 2 : Politique de Météo-France en matière de Données Publiques – Philippe Santoni (MF/D2I)  
 
Annexe 3 : Présentation du nouveau site du CCROM – F. Morand  (MF/DSO) 


