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La vie de l’association...

Jean Nicolau, Secrétaire du 
CSM, a ensuite introduit les 
présentations de la matinée 

consacrées aux rapports des 
commissions, rapports présentés 
par leurs présidents respectifs. Il 
est à noter qu’aux commissions 
existantes s’est ajoutée cette an-
née une nouvelle Commission 
« Observation », portant ainsi le 
nombre total à dix. Ces exposés 
ont permis de passer en revue les 
vœux émis par les diverses com-
missions et le suivi de leur réali-
sation. 

Cette 50e Assemblée a aussi  
été l’occasion pour Marie-Hélène 
Pépin, responsable du Dépar-
tement de la documentation à  
Météo-France, de retracer au 
travers de quelques dates clés,  
l’histoire du CSM depuis sa créa-
tion en 1948 (photo 1). Chargé 
initialement de se prononcer sur 
les travaux de recherche, le CSM 

La 50e Assemblée plénière  
du Conseil supérieur de la météorologie

Le 17 mai 2021, Virginie Schwarz, Présidente-Directrice générale de  
Météo-France, a ouvert la 50e Assemblée plénière du Conseil supérieur 
de la météorologie (CSM) en visioconférence. Elle a brièvement rappelé 
le rôle important de cet organe de concertation entre Météo-France et  
ses divers interlocuteurs qui a pour mission, au travers de ses com-
missions consultatives, d’évaluer les services fournis par l’Établis-
sement, de formuler des vœux et de suivre l’évolution des actions  
menées.

voit en 1966 ses missions élar-
gies à l’ensemble des travaux  
effectués par la Direction de la 
Météorologie Nationale et se 
trouve doté d’une structure pi-
lotée par un Secrétaire perma-

nent. Il est également décidé la 
tenue d’une Assemblée plénière 
annuelle présidée par le mi-
nistre de tutelle ; ce sera effec-
tivement le cas jusqu’en 2008  
(photo 2).
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Parmi les vœux portant sur des 
tâches difficiles à réaliser lors de 
leur formulation mais ayant pu  
être satisfaits ultérieurement, on 
peut noter des demandes concer-
nant une assistance spécifique 
pour l’agriculture, des prévisions 
probabilistes de température, ain-
si que des messages d’urgence 
météorologique à destination du 
grand public. A titre anecdotique, 
on peut aussi mentionner un vœu 
concernant la mesure du poids de 
la neige qui a finalement abouti à 
doter chaque CDM d’une balance. 
La participation de notre Associa-
tion aux travaux du CSM, concré-
tisée par l’envoi de représentants 
à la Commission « Éducation For-
mation » d’une part, et à la com-
mission « Observation » d’autre 
part, a été soulignée, de même 
que l’utilité du travail effectué par 
l’AAM en direction des jeunes ain-
si que le recueil, puis la diffusion, 
d’éléments de mémoire au moyen 
de sa revue « arc en ciel » et de 
son site Internet. 

Il se trouve également que l’AAM 
compte parmi ses membres, en la 
personne de Daniel Rousseau, un 
ancien Secrétaire permanent du 
CSM, resté à ce poste de 1997 à 
2006. Celui-ci était donc tout dési-
gné pour présenter à l’assemblée 
quelques images du temps passé. 
Ainsi, une photo de groupe prise 
lors de l’assemblée plénière de 
l’an 2000 réunissait les présidents 
des 11 commissions de l’époque 
(photo 3). D’autres photos prises à 
l’occasion de l’assemblée plénière 
et du colloque « Météo et Santé » 
que le CSM organisa en 2002 
furent l’occasion d’insister sur le 
rôle de « lanceur d’alerte » du CSM 
(photo 4). En effet, celui-ci pouvait 
se féliciter de voir se concrétiser 
un vœu émis précédemment avec 
la mise en place de la procédure 
de vigilance, suite aux tempêtes 
de 1999. Il émettait aussi un vœu 
concernant la diffusion en direc-
tion du public de conseils au sujet 
des risques liés aux épisodes de 
grand froid ou de canicule. Ce fut 
chose faite en 2003 avec l’intro-
duction d’un communiqué météo-
rologique de presse, juste avant 

la grande vague de chaleur meur-
trière de l’été 2003 ; toutefois l’in-
corporation de ce risque dans la 
procédure de vigilance et le Plan 
National Canicule ne virent le jour 
qu’à partir de 2004. 

Daniel Rousseau indique aussi 
que ces commissions se sont par-
fois décentralisées pour aller à la 
rencontre des acteurs régionaux 
et locaux (photo 5). Il en profite 
pour citer une réunion en Savoie 
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de la commission « Tourisme- 
Information » dans un site judi-
cieusement choisi  au lac d’Ai-
guebelette,  où les participants 
eurent la chance, avant d’entrer 
en séance, d’assister au magni-
fique spectacle de la cascade de 
nuages déferlant sur le lac,  asso-
ciée au « farou » ; ce vent local de 
type catabatique descend de la 

chaîne de l’Epine et souffle sur le 
lac où il provoque des turbulences 
dangereuses pour la navigation. 

Depuis 1998, l’Assemblée plé-
nière est suivie d’un colloque 
scientifique (photo 6) ouvert au 
public, sur un thème donné (L’ob-
servation par satellites, Météo et 
santé, Météo et Hydrologie, Prévi-

sion immédiate, Changements cli-
matiques...) suivi de tables rondes 
permettant aux participants de 
dialoguer avec les intervenants. 
Le thème du colloque de cette 
année était « La météorologie au 
service du monde de la mer ». 
Après une présentation générale 
de la Météorologie marine et une 
interview du président de la com-
mission « Marine » du CSM, se 
sont tenues deux tables rondes : 
la première était consacrée « aux 
problèmes du littoral face aux dé-
fis économiques » et la seconde 
à  « la météorologie au service 
des nouveaux défis des océans et 
de l’économie maritime ».

Cette journée a donc été riche 
d’enseignements qui ne peuvent 
que conforter notre association à 
continuer à participer activement 
aux activités du Conseil Supérieur 
de la Météorologie. 

Jean-Louis Champeaux,  
Jean Coiffier, DanieL rousseau

Les auteurs remercient Willy Krummenacker, 
Jean-Louis Plazy et Maurice Merlet qui ont fourni 
des éléments issus de leurs participations respec-
tives aux commissions du CSM.
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