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Cette réunion se déroule en visioconférence. Toutes les présentations de la séance sont disponibles sur
le wiki public du CSM, à l’adresse https://publicwiki.meteo.fr/display/CSM/Commission+Observation

1. Accueil – Introduction
Dominique Marbouty,  président  de  la  commission,  introduit  la  réunion  et  accueille  dans la  commis-

sion Sylvie Dumas, en remplacement de Karine Suter pour APRR.

Le compte rendu de la réunion du 18 novembre 2021 est adopté, ainsi que l’ordre du jour de la réunion.
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2. Evolution/fonctionnement du CSM
Jean Nicolau, secrétaire permanent du CSM

Lien vers le support de présentation.

J. Nicolau revient sur le  Contrat d’Objectifs et de Performances (COP 2022-2026) de Météo-France,
cadre dans lequel s’inscrit le CSM. Sont mentionnés :

— l’importance pour les membres du CSM de bien connaître les orientations stratégiques de Météo-
France,

— l’importance que les services de Météo-France aient le « réflexe » CSM pour l’associer aux actions,

— la mise en place d’une instance de pilotage à Météo-France pour le suivi des travaux du CSM,

— une action de simplification et de meilleure efficacité du fonctionnement des commissions,

— l’importance du rôle du CSM comme représentant des communautés d’utilisateurs.

L’assemblée plénière du CSM se tiendra le 02/06/2022 en matinée et sera présidée par Mme Schwarz,
PDG de Météo-France. Également, un colloque sera organisé par la Direction de la Communication de Mé-
téo-France en 2022 sur le thème du changement climatique ; le CSM sera associé à cet évènement.

Météo-France a un objectif d’utilisation opérationnelle de deux nouvelles sources de données tierces par
an. La commission Observation sera sollicitée pour aider l’établissement à prioriser la prise en compte de
ces nouveaux jeux de données.

3. Présentation du projet E-SOH1

Frédéric Guillaud, MF/DSO

Lien vers le support de présentation.

Au niveau européen, le constat est fait d’un déficit de circulation en temps réel des observations. La si-
tuation actuelle est également complexe avec une multiplicité de conventions bilatérales d’échanges de
données et des plateformes de mise à disposition des données dépendant de chaque NMHS2. Le but du
projet EUMETNET E-SOH est de faciliter le partage des données entre les différents acteurs.

La première action est d’identifier les données à collecter : données dans le cadre du WIGOS3 mais aus-
si,  plus généralement,  les données relatives aux missions institutionnelles des NMHS et  les nouvelles
sources d’observation. Des fonctions de collecte et de traitement des données, de qualification et de mise
à disposition sont incluses dans le projet.

L’avancement du projet à ce jour est présenté : l’appel d’offres EUMETNET, lancé au T2 2021, n’a reçu
qu’une seule offre (issue d’un consortium de 4 NMHS). Compte tenu du budget identifié, seul pour le mo-
ment le premier lot de conception générale a reçu le feu vert d’EUMETNET.

D. Marbouty revient sur la question du financement par la commission européenne. F. Guillaud précise
qu’il pourrait être en partie pris en charge dans le cadre des « high-value datasets » (HVD), donc hors pro-
jet Copernicus.

D. Marbouty remarque que le projet est centré sur les services météorologiques nationaux et pose la
question de l’accès à ce système pour des opérateurs privés. O. Peyrat précise que la politique des don-

1 EUMETNET Supplementary Observation Hub
2 National Meteorological and Hydrological Services (Services Météorologiques Nationaux – SMN)
3 WMO Integrated Global Observation System
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nées permettant de gérer les différents accès possibles aux données a été spécifiée dans l ’appel d’offre et
pris en compte par le soumissionnaire.

PC Maria estime qu’il s’agit d’une très bonne initiative. N. Papineau fait part des initiatives dans le cadre
du programme européen « EOSC4 ». F. Guillaud précise qu’E-SOH ne devrait gérer les données à haute
résolution spatio-temporelle qu’en temps réel ou quasi temps-réel. Les données climatologiques et clima-
tiques sont bien a priori dans le périmètre HVD, mais posent des problèmes techniques de mise à disposi -
tion du fait de leur volumétrie et extension temporelle (accès aux archives), non adressés par l’architecture
du système E-SOH.

S. Brana pose la question de l’adéquation d’E-SOH avec les thématiques du GT réseaux partenaires.
I. Donet précise que l’expérimentation de la mise en place de partenariats entre Météo-France et des pro-
ducteurs de données permettra de commencer à instruire certains aspects (questions techniques, droit des
données par exemple) qui pourront être réutilisés ultérieurement lors de la rédaction des spécifications des
lots E-SOH suivants. Elle rappelle que l’ouverture d’E-SOH aux réseaux externes (i. e. hors services mé-
téorologiques nationaux) n’est prévu toutefois que dans un second temps.

4. Constitution, évaluation et usages des réanalyses de surface à Météo-
France

P. Le Moigne, MF/DESR

Lien vers le support de présentation.

P. Le Moigne présente le principe de l’analyse météorologique dans le cadre de la prévision numérique
du temps. Sont  assimilées les observations conventionnelles  (observations des  stations  sol,  radioson-
dages, profileurs de vent, mesures des avions de ligne, navires de commerce et bouées, réflectivités radar)
et les mesures satellitaires (qui représentent environ 90 % du volume total des données assimilées).

La réanalyse climatique consiste à combiner des observations du passé avec les modèles météorolo-
giques d’aujourd’hui pour fournir une image complète et cohérente des conditions météorologiques pas-
sées. Le principe de la réanalyse est présenté.

Un focus est réalisé sur les réanalyses de surface, la réanalyse des précipitations COMEPHORE et la
réanalyse des variables de surface SAFRAN.  Côté  Météo-France,  ces réanalyses sont utilisées dans le
cadre de l’évaluation de l’évolution du climat en région montagneuse, pour l’analyse de la sécheresse géo-
technique, pour l’agriculture, ainsi que comme référence pour évaluer les modèles de climat régionaux.

Des réanalyses régionales sont financées par l’UE dans le cadre de C3S5 et disponibles pour le suivi de
l’évolution du climat en Europe et sur l’Arctique.

D. Marbouty ajoute que les réanalyses sont les outils les plus puissants pour valoriser les observations.
Elles permettent de reconstituer l’évolution de paramètres sur de longues périodes de temps. Toutefois, la
qualité des réanalyses est dépendante de la qualité des modèles : elle n’est donc pas figée, et les analyses
sont régulièrement re-générées, à la fois pour bénéficier des progrès des modèles mais aussi pour intégrer
de nouvelles données récupérées dans le passé.

À la question de A. Hily sur la mise à disposition de ces réanalyses, et notamment les réanalyses CO-
MEPHORE,  MY Kerdoncuff et J. Nicolau indiquent que la réanalyse COMEPHORE est une donnée pu-
blique soumise à redevance. Les éléments se trouvent dans la fiche « données publiques » accessible ici :
https://donneespubliques.meteofrance.fr/?fond=produit&id_produit=295&id_rubrique=34.  D. Marbouty rap-
pelle que les réanalyses sont généralement réalisées en temps plus ou moins différé.

4 European Open Science Cloud
5 Copernicus Climate Change Service
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P. Le Moigne précise qu’il existe bien une variation spatiale de la texture des sols, prise en compte par le
SWI6. Dans le cas particulier des sécheresses géotechniques, la texture est en revanche imposée.

A. Hily demande si les réanalyses climatiques peuvent être de nature à modifier les projections clima-
tiques. MY Kerdoncuff et D. Marbouty confirment qu’une partie du calage des modèles climatiques se fait à
l’aide de ces réanalyses, qui ont donc bien de ce fait un impact sur les prévisions climatiques.

5. Actualités Météo-France dans le domaine de l’observation
Isabelle Donet, MF/DSO, présente les actualités à Météo-France dans le domaine de l’observation, l ien

vers le support de présentation. Les actualités 2022 concernent notamment :

— les radars de précipitations et les produits associés,

— la fin de l’automatisation du RCE7 et la jouvence de houlographes aux Antilles,

— la mise à disposition de nouvelles versions de produits de fusion de données à haute résolution et
fréquence,

— le début d’exploitation opérationnelle de certaines données opportunes.

Elle propose une présentation des travaux de Météo-France sur les données opportunes lors de la pro-
chaine réunion de la commission Observation à l’automne.

6. Travaux du GT « réseaux partenaires »
Restitution des premiers travaux menés par le groupe de travail « réseaux partenaires » de la commis-

sion Observation du CSM (G. Bardon, A. Belleville, S. Brana, C. Chaléon, C. Fougère, E. Mallet, D. Mar-
bouty, R. Reiff, F. Reinhard, D. Schertzer)

Lien vers le support de présentation des travaux du GT.

E. Mallet rappelle la composition du GT, les réunions tenues et ses objectifs : identification de réseaux
d’observation de surface qui pourraient devenir partenaires de Météo-France pour compléter les réseaux
d’observation de l’établissement ;  priorisation des partenariats pour lesquels l’apport serait le plus impor-
tant et la mise en œuvre la plus aisée et immédiate ; définition des conditions d’un partenariat.

Une enquête a été lancée en juillet 2021 pour recenser les réseaux d’observation. Les réponses à l’en-
quête ne sont pas publiques, mais les contributeurs ont été sollicités pour en autoriser la mise à disposition
sur le wiki public de la commission. Par ailleurs, un questionnaire complémentaire est envisagé, portant no-
tamment sur les contrôles et les aspects climatologiques.

S. Legrand interroge sur l’instruction par le GT d’une centralisation des métadonnées ainsi que leur mise
à disposition. E. Mallet précise que la question des métadonnées a bien été prise en compte dans le ques-
tionnaire de l’enquête, mais le sujet de leur échange n’est pas traité pour le moment.

N. Papineau soulève le risque de multiplier les catalogues de métadonnées et rappelle l’intérêt qu’il peut
avoir à intégrer de nouveaux catalogues dans un système plus général. F. Guillaud mentionne la base
OSCAR/Surface pour l’accueil des métadonnées de sites d’observation, ainsi que le catalogue du WIS8.

6 Indice d’humidité des sols
7 Réseau Climatologique d’Etat
8 WMO Information System
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D. Marbouty présente le WOW9, lien vers le  support de présentation. Cette plateforme, mise en place
par le Met Office10, permet le partage d’observations météorologiques. La question de la propriété de ces
données est posée (a priori cédée au Met Office) ainsi que celle de la pérennité du système.

I. Donet précise que Météo-France n’a pas été contacté par le Met Office pour participer au WOW. E.
Mallet indique que l’existence de la plateforme est cependant connue de Météo-France, en particulier dans
le cadre du GT crowdsourcing d’EUMETNET.

S. Brana mentionne d’une part des problèmes de performance liés à l’architecture, d’autre part la difficul-
té d’accéder aux métadonnées des stations. D. Marbouty ajoute que l’export en masse des données est a
priori réservé aux partenaires du projet, et F. Guillaud confirme que le WOW n’a pas été proposé par les
Britanniques comme point de départ pour E-SOH.

La prochaine réunion du GT traitera, dans le cadre de l’enquête sur les réseaux, de l’élaboration d’un
nouveau questionnaire sur les aspects en lien avec les contrôles et la climatologie, ce afin de compléter les
réponses déjà reçues à l’enquête.

7. Sujets d’intérêt pour la prochaine réunion de la commission
Sont proposés pour la réunion d’automne de la commission les sujets suivants :

— présentation du travail de Météo-France sur les données opportunes (Yann Guillou & Alain Dabas),

— utilisation des observations participatives par Météo-France (Laurent Brunier),

— le contrôle des données à Météo-France,

— présentation de l’HydroPortail (C. Chaléon),

— interopérabilité des échanges de données (S. Grellet).

8. Vœu(x) 2022 – discussions
La commission n’émet pas de vœu à ce stade.

S. Grellet, ne pouvant participer à la réunion, a souhaité partager l’information suivante : le BRGM va
lancer avec la WMO11 et l’OGC un test d’interopérabilité sur l’échange de données qualité des eaux (super-
ficielles et souterraines). Les résultats viendront enrichir la ligne des standards WMO/OGC produits par
l’OGC Hydro Domain Working Group et implémentés dans WIGOS.

J. Nicolau revient sur la réunion des présidents de commission du CSM qui s’est tenue le 15 mars, et au
cours de laquelle ont notamment été présentés le COP12 2022-2026 de Météo-France et les nouvelles
orientations du CSM. Les documents de la réunion sont accessibles à partir de ce lien.

S. Brana informe la commission qu’Infoclimat fait partie des 9 projets lauréats du programme « Accéléra-
teur d’initiatives citoyennes » organisé par Etalab et le Ministère de la transformation et de la fonction pu-
bliques, et va bénéficier à ce titre pendant 3 mois d’un accompagnement.

9. Conclusion – clôture
Dominique Marbouty remercie les participants.

9 Weather Observation Website
10 service national britannique de météorologie
11 World Meteorological Organization (Organisation météorologique mondiale – OMM)
12 Contrat d’Objectifs et de Performance
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Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion de la commission Observation du CSM se tiendra le jeudi 17 novembre 2022, si

possible en présentiel (Toulouse et/ou Paris/St Mandé). Une date de repli est fixée au jeudi suivant 24 no-
vembre.
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