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Résumé Le réseau de mesures de Météo-France est constitué d'un réseau dit "temps réel", d'un
réseau "temps différé" et d'un réseau radar.

Le réseau "temps réel" comprend :
- des stations Météo-France (au moins une par département), effectuent des observations
humaines, des mesures de pression atmosphérique, force et direction du vent, humidité,
rayonnement etc...
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- des sémaphores et bases aéronavales de la Marine Nationale
- des stations automatiques autonomes, sans présence humaine, avec une dizaine de
mesures dont celle du vent.
Les données "temps réel" sont concentrées plusieurs fois par jour par les centres de Météo-
France. Après contrôle et validation, elles sont disponibles pour l'usager dès le lendemain.

Le réseau "temps différé" s'appuie sur des observateurs dits "bénévoles" effectuant des
relevés quotidiens de pluie et pour partie d'entre eux, de températures extrêmes quotidiennes.
L'acquisition des données est mensuelle. L'information collectée et validée chaque mois par
les centres de Météo-France, est disponible pour l'usager au plus tôt le 15 du mois suivant.
Ces données précieuses permettent d'affiner la connaissance du climat d'une région.

Le réseau radar permet de repérer les zones de précipitations et d'en prévoir le déplacement
et l'intensité. Ces données, archivées depuis 1995, servent, entre autres, à établir des
expertises sur des pluies orageuses avec une précision d'un kilomètre.
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Description Région Grand Ouest

Emprise géographique
Ouest -5.2

Est 1.1

Sud 46

Nord 50
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Généralités sur la provenance Base de données climatologiques de Météo-France
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