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❞ Les réseaux d’observation

L
’observation du temps est la base de la météorologie. Pour cela, les
services météorologiques et des organismes indépendant pour les-
quels la connaissance d’éléments du temps est fondamentale ont
mis en place des réseaux d’observation.

Météo-France dispose bien sûr de ses propres réseaux. En complément,
sont utilisés des stations de réseaux pour lesquelles Météo-France n’est
pas maître d’œuvre.

Toutes ces données sont archivées dans les bases de données de Météo
France dans le cadre d’échanges ou de collecte de données avec des par-
tenaires.

En décembre dernier, la DSO a mis en ligne sur son site intranet (dsonet)
une nouvelle version identifiant les différents réseaux sol, altitude, radar et
foudre. On accède ainsi aux listes des stations des réseaux nationaux, des
réseaux partenaires, ou des réseaux par paramètres ainsi qu’aux stations
qui contribuent à aux missions internationales. 

Cinq onglets permettent d’accéder aux différentes rubriques. Les réseaux
nationaux, les réseaux partenaires, les contributions aux réseaux natio-
naux, puis les réseaux par paramètre mesuré et enfin les services comme
l’accès aux métadonnées d’une station, les classes d’environnement et
performance maintenue d’un réseau et dans la dernière rubrique, une in-
formation sur le nombre de stations classées selon des combinaisons défi-
nies entre classes environnement et performance maintenue avec le nom-
bre de stations classées.

Les métadonnées présentées sont issues de la BDCLIM,  la base climato-
logique de référence de Météo-France. Les informations sur
l’instrumentation proviennent de la GMAO et les types de messages éla-
borés de la BDM.

Lien d’accès au catalogue (uniquement en interne à Météo-France) :
http://dsonet.dso.meteo.fr/php/dsoreso/catalogue/reseaux.html

Annonce:

Stations météo per-
sonnelles

Météo-France et La Cros-
se Technology, ont mis en
commun leur expertise
pour proposer des sta-
tions météo personnelles
performantes sur les-
quelles vous pouvez pro-
fiter des prévisions de
Météo-France.
Si vous êtes intéressés
par ce type de produit,
vous pouvez vous rap-
procher du secrétariat
de l’AAM afin de recevoir
les fiches descriptives
de ces appareils.

Appel à témoignage
La mémoire de la deuxième guerre
mondiale, en particulier la participa-
tion des météos dans les actions de
résistance ou au sein des armées
impose une démarche pour la trans-
mission des connaissances entre les
générations.

Pierre Lauroua, chargé de la mission
mémoire de l’aviation civile entrep-
rend la réalisation d’une publication
ayant pour thème cette période.

La communication de documents re-
latifs à ces années ainsi que des récit
des anciens météos sera très appré-
ciée.

Pour cela, nous vous invitons à faire
parvenir à notre association, tous
les éléments ou les documents que
vous possédez.

Merci d’avance.
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