
Compte-Rendu de réunion de la commission Observation

Date : 17 nov. 2022

Lien BlueJeans : https://bluejeans.com/3893780490/

Participants :

A Toulouse : L. Brunier, C. Fougère, Y. Guillou, G. Hello, M. Kerdoncuff, C. Landalle, E. Mallet, J. Nicolau, O. Peyrat

En visioconférence: G. Bardon, A. Belleville, C. Chaléon, JL Champeaux, A. Dabas, M. Gonzalez, I. Gouttevin, S. Grellet, F. Guillaud, JB Hernandez, S. 
Le Moal, S. Legrand, S. Maillard, D. Marbouty, J. Marchionini, N. Papineau, S. Poligit-Pitsch

Excusés : S. Brana, O. Deudon, JM Lusson, PC Maria, R. Reiff

Documents préparatoires

Avancement des travaux du GT « réseaux partenaires »
Actualités Météo-France dans le domaine de l'Observation
Utilisation des observations participatives par Météo-France
Contrôle des observations des stations agricoles
Présentation de l'HydroPortail
Interopérabilité des échanges de données -  -  - partie 1 partie 2 partie 3
Présentation du travail de Météo-France sur les données opportunes

Points de discussion

Heure Point Qui Notes

10h00-
10h15

Accueil – 
Introduction

Adoption du 
compte 
rendu de la 
réunion du 
25 mars 
2022

Adoption de l’
ordre du jour 
de la réunion

Information 
arrêt site 
internet du 
CCROM

Domini
que 
Marbou
ty

Préside
nt de 
la 
commi
ssion

adoption du compte rendu de la réunion du 25/03/2022
arrêt du site internet du CCROM. Les comptes rendus de réunions et de journées thématiques sont accessibles depuis le wiki 
de la commission Observation
l'ordre du jour est adopté
bienvenue à Mme Khadidja Bouzinba (APRR), Mme Gwenaëlle Hello (MF/DSO/D), M. Sylvain Maillard (CRIIAM Sud),  M. 
Jean Marchionini (( MF/CMR) et Mme Stéphanie Poligot-Pitsch (SCHAPI)

10h15-
10h30

Avancement 
des travaux 
du GT 
«réseaux 
partenaires»

membr
es du 
GT 
«résea
ux 
parten
aires»

Infoclimat reste disposé à partager ses données, que ce soit les données de l’association ou celles des particuliers membres d’
Infoclimat. Il indique que leurs données sont sous licence ETALAB, et accessibles au travers d'une API.

ROMMA complète avec le souhait de trouver un terrain d’accord pour pouvoir afficher les données MF sur leur site

Sylvain Grellet (BRGM) demande si les API sont conformes à des standards (ex SensorThings API) , il est répondu que ce n'est 
pas le cas pour l'instant.

10h30-
10h35

Actualités du 
CSM

Jean 
Nicolau

Secrét
aire 
perman
ent du 
CSM

départ de Météo-France de Mme Debar ; l'intérim est assuré par Christophe Morel, directeur de la stratégie à MF
Fusion des rôles secrétaires et correspondants
Assouplissement de la procédure de vœux
les enregistrements des présentations sont désormais accessibles via une chaîne youtube (non référencée)

10h35-
10h45

Actualités 
MF dans le 
domaine de l’
Observation

Gwena
ëlle 
Hello 
(MF
/DSO)

Voir présentation dédiée.

Question sur les capteurs d’humectation, qui sont également utilisés par le CRIIAM Sud. Concernant le réseau pilote de MF, E. 
Mallet précise qu’il s’agit d’un réseau de 10 sites, équipés de Campbell LWS. La décision du déploiement de ce réseau sera prise 
fin 2023.

Question sur les capteurs autonomes : les paramètres mesurés sont le vent, la température, la hauteur de neige.  Il s’agit pour MF 
de répondre à des besoins ponctuels, par exemple JO ou sites isolés

https://bluejeans.com/3893780490/
https://publicwiki.meteo.fr/download/attachments/23267371/CSM-Observation_GT-ReseauxPartenaires_20221117_VF.pdf?version=1&modificationDate=1668613031527&api=v2
https://publicwiki.meteo.fr/download/attachments/23267371/Actualit%C3%A9s_Observation_CSM-MAJ_novembre%202022.pdf?version=1&modificationDate=1668616347395&api=v2
https://publicwiki.meteo.fr/download/attachments/23267371/2022-11-17%20CSM%20Obs%20-%20Obs%20participatives.odp?version=1&modificationDate=1668519077602&api=v2
https://publicwiki.meteo.fr/download/attachments/23267371/Presentation_CSMobs_controles_BEAULANT_17nov2022.odp?version=1&modificationDate=1668528487666&api=v2
https://publicwiki.meteo.fr/download/attachments/23267371/HydroPortail-CSM_17112022V2-alleg%C3%A9e_DefBasse.pdf?version=1&modificationDate=1668609068564&api=v2
https://publicwiki.meteo.fr/download/attachments/23267371/Setting_the_scene_Domain.pptx?version=1&modificationDate=1668619287978&api=v2
https://publicwiki.meteo.fr/download/attachments/23267371/WQ_IE_What_is_an_OGC_IE.pptx?version=2&modificationDate=1668619378800&api=v2
https://publicwiki.meteo.fr/download/attachments/23267371/WQIE%20Kickoff-%20IT%20Tasks.pptx?version=1&modificationDate=1668619305640&api=v2
https://publicwiki.meteo.fr/download/attachments/23267371/20221117_Donnees_Opportunes_versionpublic.pdf


10h45-
11h15

Utilisation 
des 
observations 
participatives
par MF

Lauren
t 
Brunier
(MF
/DSO)

Voir présentation dédiée.

D iscussions autour de la possibilité d'échanger les observations participatives entre MF et des partenaires (IC)

Dominique Marbouty demande si des dispositifs de " motivation" des observateurs sont envisagés,  par exemple en cas de 
signalement de phénomènes particuliers. Laurent Brunier en confirme l'intérêt et indique qu'une réflexion pourrait être menée sur le 
sujet en 2023.

Infoclimat demande ce qu'il en est de l'ancien site de saisie d'observations participatives ("veilleurs du temps") dans le cadre duquel 
un partenariat avait été mis en place entre MF et infoclimat.  MF indique que le site "veilleurs du temps" a été fermé, car obsolète 
techniquement et non conforme aux nouvelles politiques SSI. 

Infoclimat demande s'il serait possible d'intégrer au système obs participative  des sources tierces, par exemple WoW, etc ... 
Laurent Brunier confirme l'intérêt potentiel tout en mettant en avant les problèmes techniques que cela poserait.  La première étape 
serait d'obtenir un accord de principe pour ce type de partenariat.

Question sur les produits de fusion qui utilisent les observations participatives : Laurent Brunier indique qu'il s'agit essentiellement 
de produits de nébulosité et visibilité, plus adaptés à l'intégration de données non quantitatives.

11h15-
11h45

Contrôle des 
observations 
des stations 
agricoles

Lauren
t 
Brunier
, Anne-
Lise 
Beaula
nt (MF
/DSO)

Voir présentation dédiée.

SenCrop : utilise des stations DAVIS, dont le système d'acquisition a été modifié.

ROMMA : va installer une station DAVIS d'un nouveau type et propose de faire un retour sur cette nouvelle station, en particulier 
sur des aspects de surchauffe.

CRIIAM Sud : utilise de nouvelles stations de marque Pessl dont le fonctionnement est satisfaisant, mais avec une surestimation 
des précipitations en cas de vent fort.

Les contrôles présentés sont fournis à SenCrop en échange de la fourniture de leurs données à MF. Ces contrôles sont par ailleurs 
obligatoires côté MF pour une utilisation en interne de données de réseaux externes

S. Maillard indique que les stations agricoles sont souvent mal entretenues.

D.Marbouty demande quel est l'objectif MF en la matière :  compléter les réseaux existants, ou plutôt fournir de nouveaux services 
(ex contrôles des données ).  Laurent Brunier indique que les deux objectifs sont recherchés.  Gwenaëlle Hello souligne que les 
contrôles sont nécessaires côté intégration aux BD de MF quelque soit le type de réseau.

11h45-
12h15

Présentation 
de 
l'HydroPortail

Carine 
Chaléo
n 
(DRIEA
T)

Lien de l'hydroportail: https://www.hydro.eaufrance.fr/

Les données ne peuvent pas être récupérées en temps réel via le portail. Une solution pour le faire sont les API « HubEau » du 
BRGM (données sur les 30 derniers jours).

L’hydroportail ne contient que les données des SPC et les modifications en PhyC y sont répercutées toutes les 2 minutes. Le 
SCHAPI encourage ses partenaires producteurs de données hydrométriques à bancariser leurs données en PhyC et à les 
expertiser.

Mme Papineau prend l'action de faire remonter la problématique de l’accès aux données de l’hydroportail dans le cadre de Data 
Terra. Mme Hello précise que des discussions dans le cadre dataTerra sont engagées sur le plan recherche au niveau du ministère 
de la transition écologique.

=> Mme Papineau et Mme Poligot-Pitsch prennent l'action de mise en contact Hydroportail/Data Terra,  un point sera fait lors de la 
prochaine réunion de la commission.

Dominique Marbouty demande si les données pluviométriques (en particulier MF) sont accessibles en opendata sur HubEau.  Il est 
répondu que non, le référent en la matière restant MF, ces données sont par contre disponibles sur la publithèque, y compris les 
stations "SALAMANDRE".   Il est fait état de la difficulté, pour les utilisateurs, de "jongler" avec de multiples sources et fournisseurs 
de données.  Un accès centralisé, à minima un catalogue, serait très utile  (application des principes FAIR)

14h00-
14h30

Test d’
interopérabilit
é OGC
/WMO sur l’
échange de 
données 
qualité des 
eaux

Sylvain
Grellet 
(BRGM)

Sylvain Grellet souligne que les standards internationaux relatifs à l'hydrologie ne sont pour l'instant pas mis en œuvre au niveau de 
HubEau, ce qui pose un souci d'interopérabilité.

Pour y remédier, une mise en place d’une dynamique des « bonnes pratiques » sur la problématique de l’échange de données « 
qualité des eaux » esten cours, il s'agit d'une action initiée dans le cadre de l'ancienne "commission hydrologie" de l’OMM.

Sylvain Grellet souligne l'intérêt des expériences d'intéropérabilité OGC pour incuber ou valider sur des cas d'usage réels de 
nouveaux standards. Il rappelle que les Expériences d'intéropérabilité (IE Experiment) ne sont pas limitées aux membres de l'OGC.

14h30-
15h15

Présentation 
du travail de 
Météo-
France sur 
les données 
opportunes

Yann 
Guillou,
Alain 
Dabas 
(MF)

Voir présentation dédiée.

données Infoclimat : sous licence Etalab pour les données propriétaires, licence « creativecommons  » pour les membres d’IC  1   2

 1 https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/

 2 https://creativecommons.org/

Infoclimat émet des doutes sur la qualité des données Netatmo, en soulignant que les conditions de mesure sont en général  très 
éloignées des standards OMM en la matière. Yann Guillou, tout en confirmant ces limitations,  indique que MetNo (Centre 
météorologique Norvégien) utilise pourtant ces données en assimilation de données pour la prévision numérique du temps 
(PNT).   Même si la qualité "individuelle" de la mesure est moindre que d'autres mesures, il y a bien un signal à exploiter sur la 
masse de données, qui est un plus en la matière.  Ce point est confirmé par Dominique Marbouty, qui fait état d'études et 
recherches sur le sujet (quantité vs qualité) .

Yann Guillou insiste sur l'importance des contrôles, et également sur le besoin de bien prendre en compte les charges R&D en 
amont pour pouvoir développer l'exploitation de ce type de données opportunes.

https://www.hydro.eaufrance.fr/
https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/
https://creativecommons.org/


15h15-
15h35

Réseaux 
partenaires: 
discussions

ROMMA rappelle son intérêt de pouvoir récupérer les données de quelques sites de MF, au pas de temps infra-horaire, et va se 
rapprocher d’Infoclimat pour mettre en place des licences d'utilisation des données.

En parallèle des discussions sur l'échange de données entre partenaires, la possibilité de passer par l'achat de données est 
discutée.

Gwenaëlle Hello indique que le cadre commercial est à regarder en complément du cadre législatif actuel sur la politique de 
données, cadre amené à évoluer notamment du fait de l'évolution de la législation eruopéenne en la matière. Dominique Marbouty 
insiste sur le besoin de bien examiner le sujet du besoin et des possibilités pour la rediffusion des données  (téléchargement, 
visualisation,  ...) 

Emilie Mallet souligne qu'il est important de vérifier en amont la qualité des données pour en tenir compte dans les futures 
conventions d'échange.

15h35-
15h50

Sujets d’
intérêt pour 
la prochaine 
réunion de la 
commission

Demandes 
de la 
commission 
aux services 
de MF

Discussions

Domini
que 
Marbou
ty

Sujet(s) pour la prochaine réunion de la commission :

présentation du réseau du CRIIAM Sud

Demandes de la commission aux services de MF : aucune demande

15h50-
16h00

Conclusion, 
clôture

Date de la 
prochaine 
réunion

Domini
que 
Marbou
ty

Prochaine réunion de la commission: vendredi 24 mars 2023 (date de repli : mardi 7 mars 2023)

16h10-
17h00

Démonstratio
n de l’
HydroPortail

Carine 
Chaléo
n 
(DRIEA
T)

Présentation également de la « Plateforme nationale collaborative de repères de crues »: https://www.reperesdecrues.
developpement-durable.gouv.fr/reperes-de-crues

Prochaine réunion : 24 mars 2023

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/reperes-de-crues
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/reperes-de-crues
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