
Premier syndicat à Météo-France

Dossier sur l’avenir de la Climatologie 
à Météo-France

Avis de changement climatique pour 2012 à Météo-France !

Comme beaucoup de services publics, Météo-France est actuellement en pleine restructuration. Cela se tra-
duit par la fermeture de la moitié des centres départementaux et par une refonte complète de ses services. 
La climatologie n’échappe pas à la règle.

La climatologie permet de caractériser le climat et son évolution. Sa connaissance détermine de nombreux 
choix stratégiques dans de nombreux secteurs aussi divers que l’industrie, l’agriculture, la sécurité, l’énergie, 
la santé, les transports...
 
Dans un contexte de changement de climat, la climatologie est logiquement l’outil sur lequel nos sociétés 
doivent s’appuyer pour prendre les bonnes décisions. A l’heure où le GIEC (Groupe d’experts Intergouver-
nemental sur l’Evolution du Climat) sensibilise sur la problématique du changement climatique, à l’heure où 
les états essaient de conjuguer leurs efforts pour trouver des modalités d’adaptation, il nous paraît absurde de 
traiter l’avenir de la climatologie à Météo-France sous l’angle totalement aveugle de la réduction des coûts. 
Le secrétaire général de l’OMM (Organisation Météorologique Mondiale) déclarait d’ailleurs en 20071 : « Un 
euro investi dans les services météorologiques permet d’économiser sept euros ».

Tous les modèles climatiques utilisés par le GIEC, qui essaient d’entrevoir l’avenir, s’appuient sur des mesu-
res d’observations passées. Tel un zoom, plus le territoire étudié est restreint, plus le réseau des observations 
doit être dense. 

Météo-France s’est engagé, à travers le contrat d’ob-
jectif fixé par l’Etat, à caractériser le changement cli-
matique. Pour ce faire, la connaissance de la clima-
tologie à l’échelle départementale est indispensable ; 
elle passe par un réseau d’observation fiable. Pour as-
surer ces engagements, la proximité est la garantie de 
cette connaissance précise et pertinente.

Pour toutes ces raisons, nous persistons à 
dire que le futur système imposé par la Di-
rection de Météo-France ne répondra plus 
ni aux missions définies par l’Etat, ni à ses 
engagements internationaux.

1 International Conference on: “Secure and Sustainable Living: Social and Economic Benefits of Weather, Climate and 
Water Services”, M. Jarraud, World Meteorological Organization, Madrid, 19 March 2007



Evolution de l’organisation de la climatologie

Actuellement chaque centre départemental est responsable de la collecte des données météorolo-
giques mesurées sur son département, de leur contrôle et de leur transmission dans la base nationale 
climatologique. La connaissance du terrain à échelle fine des climatologues départementaux, ac-
quise par plusieurs décennies d’implantation départementale, permet une expertise indispensable des 
données, du climat local et des évènements exceptionnels. Un poste à temps plein par département 
réalise l’ensemble de ces fonctions.

Dès 2012, il est prévu d’effectuer ces tâches au sein des futurs centres météorologiques territoriaux 
responsables en moyenne de 3 départements, avec un effectif équivalent aujourd’hui à 1 départe-
ment.

La climatologie, à quoi çà sert ?
La climatologie permet de caractériser le cli-

mat et son évolution à différentes échelles, tant 
spatiale (le climat de la France, le climat des Py-
rénées-Orientales, le climat de Paris), que tempo-
relle (le climat depuis le paléolithique, le climat 
de ces cinquante dernières années). Elle permet 
de situer le temps présent (hiver le plus froid de-
puis 100 ans…) et le temps futur (demain, ce sera 
une journée plus chaude de 10°C par rapport à 
la normale).  Sa connaissance détermine de nom-
breux choix stratégiques dans de nombreux sec-
teurs aussi divers et variés que la gestion de la 
ressource en eau, l’agriculture, la sécurité, l’éner-
gie, la santé, les transports, l’aviation...

Dans le contexte de changement du climat, la 
conservation de l’historique des données météos 
fiables permet de valider les modèles climati-
ques (ceux utilisés par le GIEC s’appuient sur les 
connaissances climatologiques des pays du monde entier), de valider des images radar ou satellites, 
d’initialiser les modèles de prévision. 

Les mesures météorologiques ... 
base indispensable de la climatologie

Une des missions dévolue à Météo-France dans le cadre du service public est la conservation de la 
mémoire du climat. Pour ce faire, Météo-France archive dans une base de données climatologiques 
informatiques l’ensemble des paramètres météorologiques issus de son réseau de mesures ainsi que 
de celui de différents partenaires comme les services de prévisions des crues. 

Météo-France depuis quelques années pour mieux analyser l’évolution du climat s’est lancé dans 
une vaste opération de récupération de données dispersées au sein de nombreuses archives dépar-
tementales. Preuves s’il en est de l’utilité de ces mesures passées et de l’importance que leur ont 
accordée nos prédécesseurs.



 En effet, nos anciens, bien avant l’existence des services météorologiques, avaient consi-
gné avec soin un grand nombre de mesures d’observation. 

Et nous, que laisserons-nous aux générations futures ?!!!

Le coût d’une station météorologique et de son fonctionnement étant relativement élevé, 
Météo-France diminue la densité de son réseau de mesure ; ainsi certaines stations ayant 
de longues séries de mesures sont vouées à la fermeture (Narbonne, Reims, Metz….). Que 
devient l’objectif de la conservation de la mémoire du climat, si l’on arrête brutalement  
les mesures patiemment collectées depuis des décennies??? Certaines stations, avec des 
mesures plus récentes, mais situées dans des zones climatiques pertinentes subissent pour 
des raisons d’économie le même sort. Ces stations sont d’ailleurs utiles tant en climatologie 
qu’en observation et prévision. 

Automatisations : le revers de la médaille

La direction de Météo-France se réfugie derrière une automatisation à outrance pour ali-
menter désormais sa base de données climatologiques. Les mesures sont réalisées à l’aide 
de stations automatiques qui seront, après réorganisation territoriale de Météo-France, par-
fois à plusieurs centaines de kilomètres du centre météorologique ; les pannes ne seront 
réparées qu’après plusieurs jours (même dysfonctionnements constatés à ERDF (Electricité 
Réseau Distribution France) récemment). 

D’autre part, l’automatisation des stations supprime les observations humaines qui, pour 
certains phénomènes tel que la neige, ne sont pas correctement restituées par des capteurs. 
Depuis plus de 50 ans, des observateurs bénévoles recueillent quotidiennement des me-
sures de précipitations et de températures ainsi que des observations de phénomènes tels 
que la neige, la grêle, les orages ou le brouillard ; ces données sont ensuite expertisées et 
intégrées dans la base climatologique par du personnel départemental de Météo-France. Il 
n’est pas sûr que le centre météorologique territorial puisse mener à bien la surveillance et 
la maintenance de ce réseau.

Un manque de données entraînera inévitablement des inexactitudes dans les études lo-
cales nécessaires en amont des construction d’ouvrages, de réseaux d’assainissement,… 
De même, l’étude du changement climatique à l’échelle locale exige des séries de mesures 
denses spatialement et continues temporellement.

Le contrôle des données est un travail fastidieux mais indispensable à la fiabilité de la 
base de données climatologiques de Météo-France. Seule l’expertise au plus près de la 
mesure comme le font les climatologues départementaux actuels peut assurer la validité de 
la donnée. La direction prévoit dans le cadre de la restructuration un contrôle automatique 
des données. L’automatisation de ce contrôle entraînera notamment la perte des données 
exceptionnelles hors normes.



L’abandon des centres départementaux météorologiques ...  
c’est pour la climatologie :

- Diminuer le nombre et la qualité des observations locales que l’automatisation ne peut pas remplacer. 
L’homme est encore indispensable à la collecte et au contrôle des données. Le climatologue départe-
mental est aussi celui qui anime l’équipe d’observateurs bénévoles, garantissant la qualité des mesures 
effectuées en permanence dans 40 à 60 points de son département.

- Stopper net des suivis de mesures et anéantir ainsi le travail de dizaines d’années.

- Ne plus pouvoir contrôler efficacement le matériel, base élémentaire d’une mesure de qualité.

- Perdre l’expérience acquise au fil du temps d’une connaissance fine de la climatologie locale indis-
pensable pour mieux garantir la sécurité des personnes et des biens.

- Ne plus pouvoir assurer le contrôle de l’observation et de l’archivage du temps sensible par du per-
sonnel qualifié, garantie d’une climatologie sérieuse.

Contacts : 

SPASMET-Solidaires national :   
 Yves Lelann   tel. : 0240052936  mail : yves.lelann@meteo.fr

Direction de la Climatologie :  
François Vinit tel. : 0561078352         mail : francois.vinit@meteo.fr
   GSM :0681797136

Pour le SPASMET-Solidaires, l’organisation prévue dès 2012 à Météo-France ne permettra 
plus d’assurer ni une observation à la hauteur des enjeux de société actuels ni une climatologie 
pertinente et précise pour les générations futures.

Le SPASMET-Solidaires demande l’abandon de cette réorganisation territoriale


