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Introduction 

Cadre académique 

 Dans le cadre de la première année de Master en Gestion Territoriale du 

Développement Durable, nous sommes amenés à effectuer un stage d'une durée de 4 mois 

ou plus, au sein d’une entreprise privée, d’une association ou de laboratoires de 

recherches… Ces stages répondent à une double perspective, à la fois universitaire avec 

une réflexion sur la mise en situation professionnelle des étudiants et une professionnelle 

avec une restitution de la mission (contexte, enjeux, objectifs, méthodologie…). 

Présentation générale du sujet de la mission du stage 

De tout temps, le sujet climatique a suscité l’intérêt de l'homme. Cette tendance 

s'est confirmée depuis quelques décennies avec l'arrivée de moyens techniques plus 

performants, notamment satellitaires, radars et informatiques ou ceux permettant la 

récupération automatique des observations météorologiques au sol en temps quasi réel
2
. 

Sans oublier la libéralisation de l'accès à ces outils techniques (stations météorologiques 

semi-professionnelles moins chère et facilement maniable pour les professionnels et 

amateurs) et aux données (des données en accès libre en ligne sans redevance et d'autres 

sous licence «privée » dédié soit à la recherche publique ou aux usagers
3
. 

 

Contexte scientifique 

 Le stage s'inscrit dans le cadre du projet régional de recherche « Stratégies de 

Partage et Traitement des Informations sur l'Eau et l'Aménagement Urbain 

»SPATIEAU, sous la responsabilité scientifique de Madame Vaucelle (Maître de 

Conférence à l’Université Bordeaux Montaigne). Ce projet, dont sont partenaires la 

Direction de l’eau de Bordeaux Métropole, le LyRE
4
et l’Agence d’Urbanisme Bordeaux 

Aquitaine, a pour objectif d’interroger les stratégies de gestion des informations 

territoriales par rapport à l’eau et l’aménagement urbain.  

 Que ce soit dans une approche de la gestion actuelle ou pour une approche 

prospective, les recherches dans SPATIEAU se fondent sur l’importance des territoires 

dans la gestion de la ressource en eau. Parmi les objectifs du projet, il s’agit de construire 

une base de données sur les eaux et les dynamiques territoriales de l’aire métropolitaine 

bordelaise. Il s’agit également d’analyser, dans une approche de la gouvernance 

informationnelle, le système d’acteurs ayant produit ou utilisant ces informations 

                                                           
2
http://www.infoclimat.fr/stations/static.php 

3
http://hydrologie.org/THE/HOUDANT.PDF 

4
Centre R&D de Suez Eau France 
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(gestionnaires de la ressource et des services d'eau, acteurs de l’aménagement urbain et 

de la gestion publique). 

 Autrement dit, la spatialisation des informations collectées sert à l’observation de 

l’interaction entre le territoire aquitain et les variables sensibles pouvant influencer la 

gestion des eaux, le service d’eau et l’aménagent urbain. Afin d’interroger ce sujet, 

l’équipe SPATIEAU cherche a constitué une base de données gérée (traitée et visualisée) 

dans une logique de SIG. 

 Les actions de recherche envisagées dans le cadre du projet SPATIEAU se 

structurent principalement autour de trois Axes :  

A : L'apport du partage de données pour la gestion de l'eau, une approche par les 

stratégies d'acteurs,  

B : La relecture des territoires par les dimensions spatiales des consommations d'eau, 

C : Gestion de la ressource en eau et gestion de l'information géographique. 

Deux thèses de géographie sont en cours et contribuent au projet Spatieau : 

a- La géographie de la consommation d’eau ; les dimensions socio-spatiales des 

compteurs d’eau dans la métropole bordelaise. 

b- La métropolisation des ressources en eau ; mise en perspective géographique du 

cas bordelais. 

 

La mission du stage 

 La mission s'inscrit dans le cadre de la recherche Spatieau et vise à collecter et 

valoriser les données climatiques en Gironde. Et ainsi participer à la construction d’une 

base de données climatique. Plus précisément, il s'agit de collecter les données 

climatiques disponibles entre 2000 et 2015, pour la température, les précipitations et 

l’humidité relative. Ces données seront par la suite valorisées à travers des analyses 

géostatistiques dont le présent mémoire expliquera en détail les étapes et les travaux 

réalisés. 

   Pour mener à bien la mission du stage, elle a été structurée en trois étapes :  

 

1. Conceptualiser les termes essentiels inhérents au champ scientifique du climat, 

2. Collecter, traiter et mettre en forme les données climatiques dans des tableurs Excel, 

3. Construire et mettre en forme la base de données climatique et explorer 

statistiquement et spatialement les  données. 
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La problématique derrière la mission du stage 

Comment peut-on constituer, avec les variables météorologiques telles que la 

température, les précipitations et l’humidité relative, une base de données climatiques 

qui va nous permettre d’étudier et de cartographier à l’échelle de la Gironde, les 

données des stations météorologiques entre 2000 et 2015 ? 

 

Annonce du plan 

 Ce rapport est organisé en trois grandes parties qui correspondent plus ou moins 

aux trois étapes du stage. 

 La première partie porte sur la conceptualisation du sujet, soit la présentation des 

termes essentiels inhérents au champ scientifique du climat. Il s'agit de se pencher sur les 

différentes notions qui caractérisent le climat et le concept du changement climatique.  

Lorsque l’on parle de modification du climat, on parle de l’évolution de variables 

météorologiques
5
 parmi lesquels trois ont retenu notre attention. Nous verrons quelles 

raisons ont motivé le choix de ces variables, et la sélection des stations météorologiques 

ayant servi à la spatialisation de l'information. 

 Dans la deuxième partie de ce mémoire, nous allons expliquer les différents jeux 

d’acteurs qui existent entre les producteurs des données dites formelles et les producteurs 

des données dites informelles. Après avoir présenté les différents types de producteurs de 

données, nous exposerons le détail de la méthodologie de la collecte et du traitement des 

données météorologiques en libre accès sur internet et des données de Météo-France, plus 

fiables et homogènes.  

 Dans la troisième partie on cherche plus à constituer une  analyse statistique et 

spatiale des données météorologiques girondines allant de 2000 à 2015, et essaierons 

ainsi de faire le bilan de l'évolution climatique des 16 dernières années. 

 

  

                                                           
5
http://www.notre-planete.info/terre/climatologie_meteo/changement-climatique-consequences.php 
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Partie 1 : Etat de l'art du contexte climatique 

Cette première étape a permis d'instaurer le cadre conceptuel de la mission de 

stage à travers la définition des concepts théoriques et techniques clés de la météorologie 

et de la climatologie. Elle est indispensable, car nous allons réutiliser les concepts  définis 

dans cette première partie pour collecter les données sur internet. 

 

1) Conceptualisation  du sujet climatique  

La météorologie et la climatologie sont deux sciences, qui s'intéressent toutes 

deux aux phénomènes atmosphériques. Malgré un objet d’étude commun, c'est-à-dire 

observer les phénomènes atmosphériques, leurs champs de recherche ne sauraient se 

confondre
6
. Ainsi, il nous semble important de faire la différence entre ces deux 

sciences
7
. 

 

1.1) La place de la météorologie dans l'étude du climat 

 La météorologie est une science qui a pour objectif d'étudier le temps actuel et les 

états de l'atmosphère comme la formation des nuages, les précipitations, le taux 

d'humidité de l'air…Elle
8
 se considère comme une science à part entière et différente de 

la climatologie. Ce sont toutefois des sciences complémentaires. En effet, les 

climatologues utilisent de plus en plus les données météorologiques pour étudier le climat 

dans le temps et surtout le climat du futur, puisque ce sont des données fiables et relevées 

à des heures fixes. A l’inverse, la météorologie a besoin des données climatiques du passé 

pour créer des modèles de prévisions météorologiques. La complémentarité entre 

climatologie et météorologie provoque souvent une confusion entre les deux sciences. 

Ainsi, afin de mieux cerner le champ scientifique de la météorologie, il convient de 

l’aborder par les définitions que proposent trois auteurs reconnus dans ce domaine 

d’expertise
9
 dont :  

 ◘ Marcel LEROUX, climatologue français et professeur émérite de la 

climatologie à l’Université Jean Moulin Lyon 3. Egalement ancien directeur du 

Laboratoire de climatologie, risque et environnement (CRE) il est connu pour ses 

concepts scientifiques originaux et controversés comme celui des anticyclones et ses 

                                                           
6
Alain GODARD et Martine TABEAUD, Les climats : Mécanismes, variabilités, répartition, édition 

Armand Colin, 2009, collection Cursus, Paris, page 5. 
7
http://www.clubdesargonautes.org/faq/climatetmeteo.php 

8
https://www.cairn.info/revue-ecologie-et-politique1-2006-2-page-36.htm 

9
https://www.manicore.com/documentation/serre/meteo.html 
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remises en cause de concepts climatiques comme le réchauffement climatique
10

. C’est 

dans son ouvrage La Dynamique du Temps et du Climat, publié en 2004, que nous nous 

sommes inspiré de la définition suivante : « la météorologie, du grec meteos qui signifie 

haut dans l’air, est l’étude du temps et/ou sa formation. Avec le développement de 

l’aéronautique la météorologie s’est progressivement occupée du temps, et s’est 

recentrée autour de la prévision qui est sa raison d’être »
11

. 

 ◘ Günter D. ROTH, astronome allemand, ayant effectué ses études en sciences 

économiques à l’Université de Munich avec comme options l’astronomie et la 

météorologie. Passionné par ces deux matières, il passe des décennies à étudier 

l'atmosphère terrestre et le ciel étoilé. Il est membre de la Société astronomique (AG) et 

de la Société météorologique allemande (DMG). D’après ROTH, « la météorologie est 

l’étude des conditions du soleil, du vent solaire, de la magnétosphère, de l’ionosphère et 

de la thermosphère pour la prévision de leurs effets sur les activités humaines »
12

. 

 ◘ Sylvie MALARDEL, est enseignant-chercheur à Météo France. Après son 

diplôme d'ingénieur de l'École Nationale de la Météorologie, elle a rédigé une thèse sur 

les perturbations des moyennes latitudes dans le très renommé département de 

Météorologie de l'Université de Reading (Grande Bretagne). Elle travaille maintenant au 

Centre National de Recherches Météorologiques sur la prévision numérique à moyenne 

échelle. Son ouvrage « Fondamentaux de Météorologie », établit une explication assez 

simple de la météorologie
13

 : « la météorologie est la branche de la physique qui étudie 

l’atmosphère »
14

. 

Nous constatons que les auteurs cités sont issus de différentes disciplines qui 

confirme la transversalité de cette science qui dépend et s’enrichit des autres savoirs. Elle 

présente, ainsi, systématiquement les caractéristiques d'une science très jeune aux racines 

très anciennes
15

. 

Présente au quotidien dans les préoccupations des hommes, elle n'a pu trouver les 

voies de son expression rationnelle qu'à travers la lente conceptualisation de certaines 

grandeurs physiques permettant une observation météorologique quantifiée au sol, parmi 

                                                           
10

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Leroux 
11

 LEROUX Marcel, La Dynamique du Temps et du Climat, édition DUNOD, 2004, collection Sciences 

SUP, Paris, page 2. 
12

 Gunther D.Roth., Guide de la Météorologie, édition Delachaux et Niestlé, Paris, collection Les Guides 

des Naturalistes, 2010, page 15. 
13

http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/sylvie-malardel-65436?sort=dtparution&display=grille 
14

 MALARDEL Sylvie, Fondamentaux de Météorologie, édition CEPADUES, 2009, collection Météo-

France, Toulouse, page 4. 
15

http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/152704-meteorologie 



Page 14 sur 145 

 

lesquelles la direction et la vitesse du vent, la pression atmosphérique, la température, 

l’humidité de l’air
16

 ... Pour étudier la météo et sa composition, nous devons observer la 

formation des conditions météorologiques avec des instruments météorologiques comme 

le thermomètre, la pluviomètre, baromètre, l’hygromètre, regroupés dans un ensemble 

d’observations du temps appelé « stations météorologiques ». C’est grâce aux données 

fournies par ces instruments de mesure du temps, qu’il est possible d’étudier l’évolution 

du climat. 

A partir de l’ensemble de nos lectures et des définitions précitées, nous 

définissons la météorologie comme : une science dure qui a pour objet d’étudier les 

conditions atmosphériques et la composition des éléments qui la structurent comme la 

température, les précipitations, l’humidité relative, la pression atmosphérique. Elle tend 

de plus en plus vers la prévision de leurs effets sur la société humaine. 

 1.2) La variation du climat dans le temps 

 L’analyse des évolutions climatiques s’appuie sur des séries de mesures 

météorologiques effectuées par des stations météorologiques
17

. Ces dernières sont 

cependant rarement exploitables en l'état en raison d’erreurs de mesure et de données 

manquantes, mais aussi de la modification des conditions de mesure : déplacement des 

postes climatologiques, changement d’observateur et de capteur, évolution de 

l’instrumentation. Ces anomalies peuvent être du même ordre de grandeur que les 

évolutions du climat. Avant de les analyser, les climatologues doivent procéder à« 

l’homogénéisation » des séries de données : ils détectent et corrigent les éventuelles 

ruptures grâce à des méthodes statistiques. Nous avons décidé d'étudier et définir la 

climatologie, car c'est une science qui étudie la moyenne du climat passé et du climat 

futur afin d'identifier les anomalies, les variations et les tendances dans l'évolution du 

climat futur.  

 Le climat désigne la moyenne, calculée sur une longue période de temps (30 ans 

par convention pour les météorologistes), des observations de paramètres tels que la 

température, la pression, la pluviométrie ou la vitesse du vent, en un lieu géographique et 

à une date donnés. C'est grâce à la climatologie, que l'on va pouvoir connaître et identifier 

le changement du climat d'un lieu donné. Les météorologistes et les climatologues ne 

s’intéressent pas qu’aux valeurs moyennes mais aussi à d’autres caractéristiques 

                                                           
16

http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/152704-meteorologie 
17

http://www.persee.fr/doc/hism_0982-1783_1988_num_3_3_1342 
http://ccrom.meteo.fr/ccrom/IMG/pdf/actes-6oct2006.pdf 

http://www.persee.fr/doc/hism_0982-1783_1988_num_3_3_1342
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statistiques : valeurs extrêmes (maxima et minima observés), dispersion (écart plus ou 

moins grand des valeurs observées autour de la moyenne)… Ces données apportent des 

renseignements très importants sur la variabilité naturelle du climat. Elles permettent 

d’identifier des phénomènes climatiques de période de répétition inférieure à 30 ans, dont 

l’existence est masquée dans une moyenne, sur cette durée. 

 Le climat est un sujet très vaste et touche toutes les sciences comme la 

Météorologie, la Géographie, l'Hydrologie, l'Urbanisme, ou l'Histoire. C’est grâce à sa 

transversalité, que l’on va pouvoir établir dans le temps (30 ans) la variation du climat. Le 

Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) estime qu'il est nécessaire 

d'étudier les variations, les tendances et les anomalies du climat sur une période de 30 

ans
18

., c'est toutefois une durée tout juste suffisante en climatologie pour établir une 

tendance. Mais elle est confortée par le fait que toutes les autres places du globe subissent 

le même sort. Son évolution dans le temps peut impacter les activités et la société 

humaine (agriculture, eau, réseaux urbains, infrastructures, santé publique, tourisme...). 

Comme pour la météorologie, nous avons choisi d’expliciter la climatologie à partir de 

différentes définitions. 

◘ Jean-Louis FELLOUS, est docteur des sciences en Météorologie Dynamique
19

. 

Il a rejoint le CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) en 1981 comme responsable du 

programme du satellite océanographique franco-américain TOPEX/Poséidon
20

. Dans son 

ouvrage Le Climat, nous avons extrait sa définition du climat : « Le mot climatique dérive 

du mot climat qui vient du terme latin qui veut dire observation ancienne des conditions 

atmosphériques moyennes (température, précipitations, humidité, vent). C'est un 

ensemble des éléments qui caractérisent l'état moyen de l'atmosphère dans une région 

donnée »
21

. 

◘ Pascale BRACONNOT,  Valérie MASSON-DELMOTTE et Jean POITOU, 

sont trois chercheurs du Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement, à Gif-

sur-Yvette, ils ont combiné leurs expertises complémentaires pour expliquer la science du 

climat
22

. Dans leur ouvrage intitulé Le Climat : La Terre et les Hommes, ils ont défini la 

                                                           
18

http://leclimatchange.fr/questions-reponses/ 
19

http://www.babelio.com/auteur/Jean-Louis-Fellous/8920 
20

 Satellite océanographique dévelopé conjointement par la NASA et le CNES. 
21

 FELLOUX Jean-Louis, Le Climat, édition le Cavalier Bleu, 2005, collection Idées reçues, Paris, page 

126. 
22

 Jean POITOU, Pascale BRACONNOT et Valérie MASSON-DELMOTTE, Le Climat : La Terre et Les 

Hommes, édition EDP Sciences, 2014, collection Une Introduction A, Paris, page 2018. 
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climatologie comme "l'ensemble  des conditions météorologiques que l'on y rencontre à 

chacune des saisons"
23

. 

◘ Gérard BELTRANDO, est professeur à l'Université Paris VII Denis-Diderot où 

il enseigne la climatologie. Il est l'auteur avec Laure Chémery du Dictionnaire du Climat 

(Larousse, 1995)
24

. Dans son ouvrage Les Climats : Processus, variabilité et risques, il 

définit la climatologie comme "Un système qui combine les états de l’atmosphère 

(température, précipitations, humidité de l’air, vent…) en un lieu donné et sur une 

période définie". 

Suite aux définitions, nous proposons de caractériser la climatologie comme des 

données moyennes construites à partir de différentes variables météorologiques
25

 (par 

exemple : température, précipitations, vitesse du vent), qui vont être réutilisées pour 

décrire et expliquer la répartition des climats sur des échelles de temps et d’espace 

différentes. 

1.3) Le changement climatique 

La météorologie, contrairement à la climatologie, est la science qui étudie les états 

de l'atmosphère
26

 en temps réel et son état dans le futur
27

. La climatologie, en langue 

grecque, veut dire klima (inclinaison du soleil). C'est une science qui étudie le climat, à 

partir des observations ou des simulations numériques sur une assez longue période 

(typiquement sur 30 ans)
28

. Mais ces deux sciences sont complémentaires. Nous ne 

pouvons pas prévoir l'évolution ou la régression du climat sans les données 

météorologiques et, ces dernières ne peuvent pas prévoir le temps sans les données 

climatologiques. Au début des années 1970, la communauté scientifique internationale a 

commencé à s’interroger sur les conséquences possibles de la modification de la 

composition chimique de l’atmosphère par les rejets des gaz à effet de serre d’origine 

anthropique
29

. Depuis, le niveau des connaissances s’est considérablement accru. D’après 

le GIEC, le terme « changement climatique » fait référence à tout changement dans le 

temps, qu'il soit dû à la variabilité naturelle ou aux activités anthropiques. Le dernier 

                                                           
23

 Jean POITOU, Pascale BRACONNOT et Valérie MASSON-DELMOTTE, Le Climat : La Terre et Les 

Hommes, édition EDP Sciences, 2014, collection Une Introduction A, Paris, page 1. 
24

http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/gerard-beltrando-53437 
25

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/comprendre-le-climat-mondial/387 
26

Atmosphère : les nuages, les précipitations, le vent, la température, l'humidité absolue et relative, etc. 
27

http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/152704-meteorologie 
28

 Catherine JEANDEL et Rémy MOSSERI, Le climat à Découvert : outils et méthodes en recherche 
climatique, éditions CNRS, 2011, Paris. 
29

https://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml 
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rapport du GIEC datant de 2007, affirme que les émissions croissantes de gaz à effet de 

serre ont contribué à renforcer l’effet de serre et à modifier le climat de la planète
30

. On 

parle alors de changement climatique anthropique. 

On parle de changement climatique lorsque le climat global de la Terre ou 

l’ensemble des climats régionaux subissent une modification durable de 30 ans. Selon 

plusieurs des scientifiques du climat, réunis à Genève pour discuter de la manière dont 

ceci (NDT : La prévision à 30 ans) pourrait être mené à bien, ont reconnu que sur ces 

échelles temporelles, la variabilité naturelle est, au moins, aussi importante que le 

changement climatique à long terme. Selon Jean-Marc. M., un climat étant défini par de 

nombreuses variables, un changement climatique ne peut pas être réduit a priori à un 

simple changement de la température moyenne. Il comprendra très probablement aussi 

une modification de la valeur moyenne ou de la variabilité des précipitations, des vents, 

de l’humidité du sol... 

 Selon le GIEC, le climat s’étudie sur une période de 30 ans, car elle permet 

d’identifier s’il y a ou non un changement du climat voire l’évolution du climat d’un lieu 

donné. Mais selon Gérard Beltrando, cette période fixée par le GIEC, n’est qu’arbitraire, 

car il affirme que le climat d’un territoire peut s’étudier à partir de 10 ans également.  

 

 1.4) Les concepts théoriques et techniques du sujet climatique 

Nous avons trouvé sur les sites internet et les ouvrages consultés, qu’il existe 

énormément des concepts qui peuvent nous être utile au cours du stage. Parmi lesquels, 

nous avons pu sélectionner 21 concepts classés en 8 groupes (cf. Annexe 1 : Liste des 

lexiques appartenant aux champs scientifiques des « données climatiques »). Les 

concepts théoriques que nous avons choisis, nous ont beaucoup aidés dans la recherche 

des données climatiques sur internet. Mais nous avons également constaté, qu’il existe 

d’autres notions qui sont plus techniques. 

En nous adressant aux techniciens de DEMETER
31

 et Météo-France, nous avons 

noté qu’ils utilisent des concepts  plus techniques que théoriques, ce qui nous a incités à 

élaborer un document listant tous les termes techniques. Ce document s'est révélé très 

utile au moment de l’envoi des courriers pour collecter les données auprès de Météo-

France et Demeter (cf. Annexe 2 : Définitions des concepts techniques liés au stage). 

 

                                                           
30

 Franck LESPINAS, Impacts du Changement climatique sur l’hydrologie des fleuves côtiers en Région 
Languedoc-Roussillon, Thèse de doctorat de l’Université de Perpignan, 2008. 
31

 Développement Météorologique en Espace Rural 
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Nous avons vu, que le climat touche  beaucoup de domaine, plus particulièrement 

celui de la météo, car ce dernier fournis de plus en plus ces données à l’étude du climat. 

Les météorologues utilisent plusieurs outils de récupération des données climatiques, 

dont les plus utilisés sont les stations météorologiques. Ces stations possèdent des 

capteurs qui ont pour but de relever différents mesure de l’atmosphère. Les mesures de 

l’atmosphère s’effectuent grâce aux différentes variables météorologiques que l’on verra 

dans la partie suivante. 

 

2) Les variables et stations météorologiques 

Dans cette partie, nous verrons les différentes variables météorologiques qui 

existent et parmi lesquelles, nous avons sélectionné trois variables. Nous avons 

sélectionné ces trois variables, car à travers nos lectures sur le climat, on a constaté 

qu’elles apparaissent à plusieurs reprises dans nos recherches et selon Beltrando Gérard, 

elles sont les plus utilisées pour décrire l’évolution du climat d’un lieu donnée. Ces 

variables sont mesurées par des stations météorologiques, qui abritent plusieurs capteurs 

et servira comme objet de spatialisation dans le cadre de la mission du stage. 

  

2.1) Le choix des variables météorologiques 

Pour donner une définition plus claire sur les variables météorologiques, nous 

avons décidé de citer deux définitions, celle de Jean-Louis FELLOUS et celle de Flore B. 

A. ROKO. 

 

◘ Jean-Louis FELLOUS, est docteur des sciences en Météorologie Dynamique
32

. 

Il a rejoint le CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) en 1981 comme responsable du 

programme du satellite océanographique franco-américain TOPEX/Poséidon
33

. Sur le site 

Climat Observation crée par l’Institut Pierre-Simon Laplace, il définit les variables 

climatiques comme « les variables, dites « variables climatiques essentielles » (en 

anglais, « Essential Climate Variables » ou ECV). Elles ont été choisies en raison de leur 

importance mais aussi parce qu’elles sont techniquement et économiquement accessibles 

à l'observation systématique. La notion de « variable climatique essentielle » dérive, en 

partie, de celle des « données essentielles » définies par l’Organisation météorologique 

mondiale (OMM). Ces données font l’objet d’un échange libre et gratuit entre les pays 

membres de l’OMM ». 

                                                           
32

http://www.babelio.com/auteur/Jean-Louis-Fellous/8920 
33

 Satellite océanographique développé conjointement par la NASA et le CNES. 
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Pour Flore B. A. ROKO, "une variable est une grandeur physique dont la valeur 

varie dans le temps et l’espace. Ses variations peuvent être caractérisées statistiquement 

pour une période ou une saison donnée. Elles peuvent également évoluer par rapport à 

cette moyenne en raison par exemple du changement climatique. Ainsi, le terme 

d’évolution des variables météorologiques traduit les écarts que présentent les 

statistiques des variables météorologiques relatives à une période particulière (par 

exemple un mois, une saison ou une année donnée) par rapport aux statistiques à long 

terme des variables météorologiques relatives à la même période du calendrier (en ce 

sens, l’évolution de la variable météorologique est mesurée par ces écarts, que l’on 

qualifie habituellement d’anomalie)." 

 L’évolution du climat s’étudie à travers différentes sources de données et outils. 

De nos jours, les stations météorologiques automatiques autorisent le suivi en temps réel 

des informations météorologiques. Les variables météorologiques que nous avons 

identifié au cours de nos recherches sont  au nombre de 7 (cf : Annexe 3 : Tableau des 

différentes variables climatiques).Ci-dessous la liste des variables : 

- Évapotranspiration  

- Humidité relative 

- Insolation/ensoleillement 

- Précipitation 

- Pression atmosphérique 

- Température 

- Vitesse du vent 

 

Nous avons ensuite  procédé à la recherche de variables à même de caractériser 

l'évolution du climat girondin. Chaque paramètre pris de manière isolée donne un reflet 

imparfait des phénomènes atmosphériques en un lieu donné. C'est-à-dire qu’aucune 

analyse de l'évolution du climat ne peut reposer sur un seul paramètre. C’est la raison 

pour laquelle nous avons décidé de mener notre analyse à partir des trois variables les 

plus utilisées. 

Le choix des trois variables s’est ensuite  fait en fonction de leur fréquence 

d’apparition à travers les différents ouvrages consultés, mais aussi au regard  de la 

disponibilité des données sur la période qui nous concerne, c'est-à-dire entre 2000 et 

2015.  
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Les trois variables sélectionnées sont les suivantes :  

 La température (maximale, moyenne et minimale) 

 Les précipitations cumulées 

 L’humidité relative (maximale et minimale) 

 

Chaque variable possède ses propres données que nous nommerons respectivement  

- Tx pour la température maximale exprimée en °C 

- Ty pour la température moyenne exprimée en °C 

- Tn pour la température minimale exprimée en °C 

- Pc pour les précipitations cumulées exprimée en mm 

- Hx pour le taux d'humidité maximale exprimée en % 

- Hm pour le taux d'humidité minimale exprimée en % 

 

2.2) Les stations météorologiques comme objet spatial 

 

 Un des objectifs de la mission du stage, est de spatialiser les données climatiques 

en utilisant les stations météorologiques comme objet spatial. Ce dernier et un type de 

données particulier pour les bases de données relationnelles. Ces objets peuvent être 

simples comme un point, une ligne, un polygone ou bien plus complexes. 

Nous avons choisi le département de la Gironde comme l’échelle la plus large et les 

stations météorologiques comme l’échelle la plus fine. 

 Suite au choix des variables météorologiques et de l’échelle spatiale, nous avons 

décidé de collecter les métadonnées des stations météorologiques auprès des producteurs 

suivant : Météo-France, Développement Météorologique en Espace Rural (Demeter), 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Institut National de 

Recherche Scientifique (INRA) et le Centre National de Recherche Météorologique 

(CNRM). 

 L’ensemble des observations en temps réels sont fournies par les stations météo 

« au sol ». Ces stations effectuent un certain nombre de mesures, parfois entièrement 

automatisées, parfois faisant intervenir l’observation humaine. A l’origine, les pointages 

étaient réalisés manuellement, il s’agissait d’un travail long et fastidieux. Les 

observations pointées n’étaient, ainsi, disponibles que toutes les 6 heures aux heures 

synoptiques principales, encore appelées réseaux synoptiques principaux. Puis avec 
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l’automatisation des observations et des tracés de cartes, les observations ont pu être 

pointées toutes les 3 heures (réseaux synoptiques secondaires). 

 Les observations de surface sont transmises directement aux services 

météorologiques nationaux et permettent de visualiser rapidement sur une carte plusieurs 

stations à la fois. 

 Nous avons choisi de relever pour chaque station météorologique soit publique ou 

privée, son identifiant, la commune sur laquelle elle est installée, sont type (manuelle ou 

automatique), la date de mise en service, son état (ouverte ou fermée), leurs coordonnées 

géographiques, puis de les spatialiser et analyser leur répartition. 

 

Par la suite, nous avons collecté des informations de stations météorologiques par site 

internet. L’objectif de ce stage consiste à valoriser la donnée climatique, par le biais de la 

distribution des stations météorologiques et à travers cette manière pouvoir l’analyser 

spatialement. Dans ce cadre, nous avons établi une liste exhaustive des stations 

météorologiques girondines et nous avons procédé de 7 manières différentes pour 

constituer la liste des stations. Selon Vincent Luyet, chaque station de mesure 

(température, vent, précipitation, humidité, pression, précipitations et radiation solaire) 

sera disséquée fournissant entre autre des informations quant à sa mesure, sa variation 

spatiale et temporelle et ses tendances. 

- Météo France 

La liste des stations du sud-ouest au format .txt (non téléchargeable), comprenant les 

stations météorologiques de Météo France et d'autres (sans précisions) plus les 

informations sur le type de station  obtenue sur: 

http://climatheque.meteo.fr/aide/climatheque/reseauPostes/ 

- "Copier/Coller" des informations dans un fichier texte, puis import des données sous 

Excel à partir des fichiers .texte (en largeur fixe) 

http://climatheque.meteo.fr/aide/climatheque/reseauPostes/
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-  Tri des données par l'ID station, de manière à ne conserver que celle de la Gironde 

 

-Retraitement des coordonnées géographiques : considérer N (nord) et O (ouest) comme 

valeurs positives et S (sud) et E (est) comme valeurs négatives d'après le SRC DMS 

(système de référence de coordonnée Degré Minute Seconde. 

 

 

 

 

- Demeter (Développement Météorologique en Espace Rural) 

Demeter, possède un site où il est possible de visualiser l'emplacement des stations 

sur une carte de type "Earth" (photo satellitaire). En zoomant, on peut parfois distinguer 

les stations, ce qui nous laisse supposer que les positions sont les positions réelles. 

Habitant à côté de l'une des stations (celle de Pessac Pinson), je me suis rendue à côté de 

l'emplacement supposé réel pour constater si la station se trouvait à l'endroit indiqué. 

Effectivement l'emplacement était le réel. En conséquence, en comparant la carte de 

Demeter avec Google Earth, nous avons pu déterminer les coordonnées de 3 stations. Le 

site de Demeter est le suivant: http://www.meteo-agriculture.eu/meteo-en-direct/ 

Figure 1 : Import des données .txt sous Excel 

http://www.meteo-agriculture.eu/meteo-en-direct/
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Les coordonnées obtenues ont été converties du SRC-WGS 84 au SRC DMS. 

L’objectif est de pouvoir effectuer la transformation entre différents systèmes 

géodésiques et les projections les plus utilisées. 

 

- NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) 

NOAA, possède un site sur lequel il est possible, depuis une "application carte", de 

sélectionner une ou plusieurs stations, d'obtenir via un fichier .txt leur identifiant, leurs 

coordonnées, leur altitude et la date de début et de fin d'enregistrement des données. Sans 

oublier la récupération des données brutes de ces stations sur lesquelles nous reviendrons 

plus tard dans le troisième point de la deuxième partie. L'adresse du site est la suivante : 

https://gis.ncdc.noaa.gov/maps/ncei/cdo/hourly 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Carte de l’emplacement des stations météorologiques 
de Demeter à Braud-et-Saint-Louis (près de la Central Nucléaire). 

https://gis.ncdc.noaa.gov/maps/ncei/cdo/hourly
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A l'instar de Météo France, il est possible d'importer des fichiers texte sous Excel 

(en  délimité /avec séparateur "Virgule"), et de ne conserver que les stations Girondines 

grâce à un tri. 

 

Figure 4 : Import de données .txt sous Excel 

 

 

Figure 3 : Interface du site de NOAA, d’où il est possible de visualiser ses stations 

météorologiques. 
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- INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) 

INRA, a une Convention RIC (Réseau d'Intérêt Commun) avec Météo-France et il 

met à disposition un outil cartographique permettant de visualiser et télécharger plusieurs 

métadonnées : 

-La liste des stations INRA et Météo France en service ou fermées 

- La liste des variables brutes et élaborées 

Ces informations sont disponibles en format .txt à l'adresse suivante: 

http://w3.avignon.inra.fr/carto/ 

 

 

 

Figure 5 : Stations INRA et Météo-France en service  

Nous avons pu obtenir la liste de 7 stations en Gironde, dont 2 à Bordeaux-

Métropole. Ces informations étaient les suivantes : N° de poste, commune, type de 

station, altitude, coordonnée Lambert93, date de début et date de fin d'enregistrement) 

 

Toujours via l'INRA, et cette page web 

https://www6.paca.inra.fr/agroclim/Demande-des-donnees-de-Meteo-France, nous avons 

téléchargé sous format Excel, la liste des postes de la publithèque de Météo-France, et la 

liste des séries homogénéisées disponibles à Météo-France. 

Cette liste devrait pouvoir nous servir de référence à tous nos tris, toutes nos 

comparaisons (pour éviter les doublons), et à nos choix quant à la sélection des données 

que nous comptons télécharger depuis Météo-France, car elle contient plus de 15230 

http://w3.avignon.inra.fr/carto/
https://www6.paca.inra.fr/agroclim/Demande-des-donnees-de-Meteo-France
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stations, avec le numéro de poste, le type, le nom, la commune, l'altitude, les dates 

d'ouvertures et de fermeture des stations. 

 

- Thèse de Benjamin Bois sur la cartographie agroclimatique à méso-échelle 

Nos recherches sur internet nous ont conduits à une Thèse contenant une multitude 

d'informations. Il s'agit de la : 

CARTOGRAPHIE AGROCLIMATIQUE A MESO-ECHELLE : 

METHODOLOGIE ET APPLICATION A LA VARIABILITE SPATIALE DU 

CLIMAT EN GIRONDE 

VITICOLE. Conséquences pour le développement de la vigne et la maturation du raisin. 

Bioclimatologie. Université Sciences et Technologies - Bordeaux I, 2007.Benjamin Bois 

 

Depuis cette Thèse nous avons pu récupérer une liste de stations climatiques d'une 

base de données élaborée à partir de quatre principaux réseaux : DEMETER (DEM), 

Météo-France (MF), Agroclim (AG, INRA) et Santé Végétal (SV, INRA). 

La thèse se présentait sous la forme d'un PDF, donc nous avons dû copier et coller 

la liste sur un fichier texte, puis effectuer de multiples manipulations (remplacement des 

espaces par des points virgules, puis suppression de certains points virgules) de façon à 

pouvoir l'importer convenablement sous Excel. 

Au total, la liste contient les informations de 91 stations en Gironde dont 5 sur 

Bordeaux Métropole. 

- FindU- CWOP (FindU-Citizen Weather Observer Program) 

FindU est une base de données d’archivage des données météorologiques, de position, 

de télémétrie et de message. La principale source de données est un système de radio 

amateur appelé APRS , certaines données météorologiques proviennent d'un système 

basé sur Internet appelé le Programme des citoyens observateurs de la Météo (CWOP). 

Depuis la page http://www.wxqa.com/memberlists.html, est disponible la liste des 

membres actifs ou inactifs du réseau, en format .txt, à copier et coller dans un fichier 

texte puis à importer sous Excel. 

La page Member Web Sites contient les adresses internet de nombreuses personnes 

possédant des stations météorologiques membres du réseau CWOP.  

http://www.aprs.org/
http://www.wxqa.com/
http://www.wxqa.com/memberlists.html
http://www.wxqa.com/webpages.html
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En combinant l'ensemble de ces informations, il est possible d'obtenir à l'aide de la 

fonction RechercheV (Excel), la liste des membres du réseau, l'identifiant de leur station, 

leur localisation, leur altitude, le lien hypertexte vers la page de leur station, et leur 

adresse email (très utile au cas où l'on décide de les contacter en créant une liste de 

distribution). 

 

- Weather Underground 

De 2000 à 2008, ce site nous  autorise à visualiser les principales données 

météorologiques de la Gironde, soit celles de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Puis au 

fur et à mesure où l'on avance dans le temps, la carte interactive (visible ici : 

https://www.wunderground.com/wundermap/) nous permet d'observer grâce à son 

calendrier, l'apparition progressive des stations météorologiques privées, et son explosion 

depuis  2015. 

Figure 6: Stations météo privées de Weather Underground, 2000 / Gironde. 

https://www.wunderground.com/wundermap/
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Figure 7: Les stations de Weather Underground sur Bordeaux-Métropole, 2015. 

 

Weather Underground dispose de plus de 700 stations météorologiques sur Bordeaux-

Métropole, appartenant aux amateurs de la météo. Ce sont des données non-officielles 

disponibles depuis 2014.  

Pour chaque station, nous avons associé à chacune le code INSEE, le nom de la 

commune d’accueil, les coordonnées géographiques (EPSG/WGS 84 ou DMS (Degré 

Minute Seconde)), son altitude (en mètre), le type de stations ou code (automatique
34

 ou 

manuelle
35

) et le modèle quand cela était possible (Vantage Pro 2 de DAVIS, OS-

WMR300 OREGON, Avidsen 102117, etc.). Une fois ces informations collectées, nous 

avons pu les visualiser sur QGis (cf. Annexe 4 : Sites consultés pour la création d’une 

liste de stations météo et la méthodologie d’extraction des informations par site internet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 Station automatique : la transmission par câble ou par ondes de radio de ces données peut se faire 

automatiquement 
35

 Station manuelle : la prise de mesure se fait par un technicien en météorologie selon un horaire régulier. 
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Conclusion de la première partie 

 Cette première étape a permis d'instaurer le cadre conceptuel de la mission de 

stage à travers la définition des concepts théoriques et techniques clés de la météorologie 

et de la climatologie. Cette étape a été nécessaire et même importante, car nous ne 

pouvons pas collecter les données sans connaître quelques concepts et notions de bases de 

la climatologie et la météorologie.  

A partir de là, nous avons choisi  trois variables climatiques sur lesquelles nous 

avons orienté notre travail de recherche et de collecte de données. Cette étape constitue le 

point déterminant et occupe la majeure partie du stage. 

Aussi, un premier travail s'est effectué quant au choix des types de stations 

météorologiques à partir desquelles la spatialisation de l'information climatique 

s'effectuera (comme objet spatial). 

Les différentes variables que nous avons choisi pour travailler avec sont : la 

température, les précipitations et l’humidité relative car parmi nos recherches 

bibliographiques, nous avons constaté que ce sont des variables les plus utilisées pour 

décrire le climat. Mais nous ne pouvons pas récupérer les variables sans les stations 

météorologiques, car si nous voulons spatialiser nos informations, ces stations seront nos 

objets spatiaux.  

Partie 2 : Collecte des données climatiques 

 

Avec l'arrivée des nouveaux moyens de collecte des données (automatiques), et le 

mouvement de la libéralisation des celles-ci, de nouveaux acteurs sont apparus et jouent 

un rôle important dans la diffusion du savoir climatique.  

Dans le cadre de la mission du stage, nous cherchions les données sur la 

température
36

, les précipitations
37

 et l'humidité relative
38

 pour le département de la 

Gironde, pour une période allant de 2000 à 2015 auprès des producteurs et acteurs des 

données climatiques. Les acteurs qui mettent à disposition gratuit et en libre accès leurs 

données ce sont des sites internet. Nous allons d’abord expliquer le jeu d’acteurs autour 

des données climatiques, car les producteurs de ces données ne produisent pas la même 

données et le public visé n’est pas le même également. Une fois que nous avions identifié 

les différents producteurs/acteurs de ces données, nous les avons classés en deux groupes 

                                                           
36

 Maximale, moyenne et minimale. 
37

 Précipitations cumulées. 
38

 L’humidité relative maximale et minimale. 
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selon le type de données qu’ils produisent. Dans le premier groupe, nous avons décidé de 

nommer et classer tous les sites internet qui produisent des données informelles et dans 

un deuxième temps nous avons décidé de parler de Météo-France, car nous avons utilisé 

leurs données pour faire des analyses statistiques et cartographiques. 

 

1. La typologie des producteurs/acteurs des données climatiques 

 

Nous avons deux types d’acteurs ou producteurs de données. Ceux qui produisent des 

données dites « formelles », c’est-à-dire celles qui sont relevées, traitées et validées par 

des spécialistes et qui sont également reconnues au niveau national et ceux qui produisent 

des données dites « informelles », car elles ont été prélevées et traitées par des 

particuliers ou bien un groupe de personnes qui ne sont pas des spécialistes et ne 

possédant pas les informations concernant la manière dont les données ont été relevées et 

les heures de relevées. Nous verrons dans cette deuxième partie du mémoire les 

caractéristiques de ces deux producteurs de données. 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est important de définir ce que c’est des données 

formelles et informelles. Nous appelons « données formelles »,. Les producteurs de 

données formelles sont : Météo-France, Développement Météorologique en Espace Rural 

(Demeter), Institut National de Recherche Agronomique (INRA), Centre National de 

Recherche Météorologique (CNRM), National Oceanic and Atmospheric Administration 

(NOAA), Drias et Jardin Botanique de Talence (Université).  

Nous avons fait le choix de cité en premier lieu Météo-France, car c’est un 

établissement public reconnu par l’état et dont les données collectées sont réutilisées par 

les autres producteurs de données. Mais cela ne veut pas dire que les autres acteurs ont 

une place secondaire dans ce système de partage de données : ils fournissent également 

des données à Météo-France, ces données parviennent de leurs propres stations localisées 

là ou Météo-France ne possède pas de station. Ces dernières données sont aussi nommées 

« données formelles », car  elles ont été prélevées et traitées par des experts de la météo et 

du climat.  

Nous avons constaté que les acteurs ont des objectifs différents. Ainsi, le groupe 

Demeter cible en premier lieu les agriculteurs car son rôle premier est de diffuser les 

informations agroclimatiques. L’INRA est également un acteur clé, qui vise deux 

publics : les chercheurs et les doctorants travaillant sur un sujet agroclimatique
39

 et les 
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 Par exemple : Benjamin Bois, Cartographier le climat à méso-échelle : les vignes bordelaises 
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agriculteurs. Le Centre National de la Météorologie, cible les chercheurs et les doctorants 

travaillant sur le sujet météorologique. Nous avons observé que le public visé par chaque 

acteur renvoie toujours au champ que couvre l’acteur et leurs stations météo sont 

localisées à l’endroit correspondant au champ d’étude de l’organisme. Ainsi Demeter et 

l’INRA possèdent des stations localisées prioritairement dans les zones rurales,  même 

s’ils ont quelques stations dans des zones urbaines. 

Outre les acteurs ciblant le monde rural, d’autres acteurs existent. Ainsi Drias cible 

trois publics : un service de l'Etat (sécurité des personnes et des biens), le secteur 

aéronautique et les professionnels de divers secteurs économiques (BTP, collectivités…). 

NOAA répond à un objectif un peu plus planétaire en visant principalement le 

domaine maritime et côtier.  

Le jardin botanique de Talence possède aussi une station météorologique appartenant 

à l’Université. Elle fournit des données à cette dernière et Météo France identifie cette 

station comme une des leurs.  

Le principal inconvénient de ces données formelles réside dans la redevance dont il 

faut s’acquitter pour télécharger la majorité de ces données bien qu’elles soient 

présentées comme ouvertes. Les données sans redevance en ligne ne possèdent pas toutes 

les informations climatiques.  

Il est important de connaître les acteurs qui produisent ces données, car elles sont 

certifiées et peuvent être réutilisées dans des études mais également ce sont des données 

relevés par des spécialiste de la météorologie et la climatologie, donc ils ont une 

connaissance plus approfondie sur les normes de relever fixées par l’OMM
40

. 

 

Dans un deuxième temps, nous avons décidé de collecter des données dites 

informelles des 28 communes de Bordeaux Métropole auprès des sites internet 

appartenant aux amateurs et les associations (dite de loi 1901) de la météo et du climat. 

Le choix des 28 communes s’explique par le fait qu’elles soient moins nombreuses. Ce 

sont des nouvelles classes de producteurs de données qui se développent de plus en plus 

et gagne du terrain face aux producteurs de données formelles. Avant de rentrer dans le 

vif du sujet, il est important de comprendre le sens des données informelles employé ici. 

Nous avons caractérisé les données collectés auprès de ses différents producteurs comme 

informelles, car elles ont été prélevées et traitées par des particuliers ou bien un groupe de 

personnes qui ne sont pas des spécialistes et ne possédant pas les informations concernant 

la manière dont les données ont été relevées et les heures de relevées, cette manipulation 
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des données est très importante, car il y a une méthode précise pour relever les données,  

fixée par les conventions mis en place par l’OMM. L'avantage de ces données est leur 

libre accès en ligne (gratuité et plus grande circulation).  

 

Lorsque nous avons débuté notre travail de collecte de données climatiques, nous 

avons identifié un grand nombre de sites internet proposant de l'information climatique, 

mais celles qui reviennent le plus souvent sont les températures (moyenne et extrêmes), 

les précipitations (mensuelle, cumulée en 24 heure, cumulée en 5 jours, jours avec plus de 

1 mm ou 10 mm), la vitesse du vent, la pression atmosphérique, nombre de jour 

d’ensoleillement, jour avec brouillard, le taux d’humidité relative et jour avec neige. 

Parmi les différents sites internet consultés, nous n’avons sélectionné que ceux disposant 

des données climatiques pour les communes Bordeaux-Métropole. 

En observant l'ensemble des 28 sites ayant retenu notre attention – car ils disposent 

des données de la température, les précipitations et l’humidité relative pour la période 

allant de 2000 à 2015 – nous nous sommes rendus compte de leur diversité (caractère 

commercial, associatif, institutionnel ou amateur, données historiques ou 

prévisionnelles...) et avons donc décidé de les catégoriser, afin d’évaluer leurs données et 

leur fiabilité. Nous les avons classés en 4 catégories, afin de connaître le producteur des 

données que nous avons collecté et déterminer la fiabilité des données :   

1. Les 9 sites des acteurs associatifs  

2. Les 10 sites des amateurs de la météo et du climat  

3. Les 7 sites des institutions 

4. Les 2 sites commerciaux (cf. Annexe 5 : Tableau des différents producteurs de 

données climatiques) 

 

Cette catégorisation a été faite selon leur statut d’association, des amateurs, des 

institutions et des sites commerciaux. 

1.1. Les 9 sites des acteurs associatifs 

Une association à but non lucratif qui relève de la loi du 1er juillet 1901 mise en 

place par Waldeck-Rousseau (alors président du Conseil et ministre de l'Intérieur et des 

Cultes) et du décret du 16 août 1901. 

Certaines associations telles qu’Awekas, Climate Data, InfoClimat, Météo Ciel, 

Météo Consult, Sophy, Weather Graphics, Weather Météo-Bordeaux et Weather 

Underground possèdent des données météorologiques et climatologiques. Ces 

associations mettent gratuitement à disposition du public leurs données, et certaines 
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fonctions supplémentaires pour les adhérents. InfoClimat est une association à but non 

lucratif  régie par la loi de 1901. À l'origine hébergé sur des "pages perso", la taille du site 

a rapidement contraint ses co-auteurs à financer à titre personnel le serveur l'hébergeant et 

sa mise en ligne. La fréquentation continuant d'augmenter et entraînant un coût que ses 

auteurs ne pouvaient plus supporter, et dans une logique de gratuité du site, l'association a 

donc été créée, afin d'assurer la pérennité du site tout en développant les échanges de la 

communauté météo en France. C’est un site très exigeant sur la forme et la méthode de 

relevés des données météorologiques
41

. Ce site a été très utile tout au long de la collecte 

des données météorologiques. Il est extrêmement complet mais ses données ne sont pas 

téléchargeable et nécessite une récupération manuelle des données. Nous avons fait le 

choix de mettre comme seul exemple Infoclimat, car nous avons collecté la majorité des 

données sur ce site. 

 

1.2.Les 10 sites des amateurs de la météo et du climat 

Le site des amateurs, ce sont des particuliers qui se considèrent passionnés de la 

météo et du climat et possèdent leurs propres stations météorologiques qui leur 

fournissent des données pour alimenter leurs sites internet. Ces amateurs partagent des 

données de leur station avec d’autres sites des amateurs et de cette manière ils 

enrichissent leur propres sites internet avec les données venant des autres sites. 

 

Ces derniers possèdent le plus souvent leur propre site internet, car ils ont leurs 

propres stations qui leur fournissent des données. La majorité de ces amateurs expliquent 

sur leur site qu’ils souhaitent travailler seuls et posséder leur propre site internet, que de 

rejoindre une association, avec des données provenant de leur  station météorologique 

personnelle ou mettent leurs données à disposition d’autres sites internet, hébergeurs de 

données. Les sites amateurs achètent parfois leurs données chez Météo-France. Le cas de 

la station météo dans le jardin botanique universitaire de Talence est un cas de 

collaboration avec Météo-France. Elle fournit ses données brutes à Météo-France et en 

contrepartie bénéficie de données traitées et de rapports annuels fournis par Météo-

France. Les passionnés sont de plus en plus nombreux et le nombre de stations privées ne 

cesse de croitre. Le site Weather Underground (https://www.wunderground.com/), illustre 

parfaitement cette situation, avec plus de 200 000 stations à travers le monde, visible 

depuis 2014 à 2016. 
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1.3.Les 7 sites des institutions 

Les sites des institutions sont des hébergeurs des données collectées par les stations, 

dont celles-ci appartiennent aux institutions de recherches. L’accès à ces données sont 

payants et  la majorité du temps leurs données sont transmis à Météo-France et non pas 

aux particuliers. 

Les premiers sites internet visités ont été ceux de Météo-France et de Demeter 

(Développement Météorologique en Espace Rural). Ils possèdent leurs propres stations 

météos sur plusieurs territoires français et sont aussi des acteurs historiques présents en 

France depuis 1993 pour Météo-France et depuis 1990 pour Demeter. Les autres sites 

comme l’Institut National de Recherche Agronomique (INRA), Centre National de 

Recherche Météorologique (CNRM), National Oceanic and Atmospheric Administration 

(NOAA), Drias et Jardin Botanique de Talence (Université) n’ont pas été exploités à 

fond, donc nous n’allons pas détailler leurs missions. Nous nous concentrerons sur les 

missions de Météo-France et Demeter.  

 

Météo-France est un établissement public à caractère administratif (EPA) depuis 

1993, il est placé aujourd’hui sous la tutelle du ministère de l’Environnement, de 

l’Energie et de la Mer, avec des compétences couvrant le service météorologique et 

climatologique national. Cet acteur sera traité en détail dans la deuxième partie. Son 

objectif principal est d’assurer la sécurité météorologique des personnes et des biens, de 

développer la maintenance d’un réseau d’observation et collecter et traiter les données 

climatiques. Une des forces de l’établissement est de couvrir tous les champs de 

l’opération dédiée à la recherche, à toutes les échelles de temps et d’espace. Il y a trois 

types de publics visés par Météo France :  

- Le service de l’Etat (sécurité des personnes et des biens) et la Défense 

- Le secteur aéronautique 

- Les professionnels de divers secteurs économiques (énergie, collectivités, BTP, 

etc.) 

 

Concernant DEMETER
42

, c’est un réseau composé de conseillers agricoles et 

d’agriculteurs. Au sein de chaque département, une cellule contrôle les données et les 

distributions aux adhérents. La mission principale de Demeter, consiste à prévoir les 
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conditions météorologiques extrêmes dans le milieu rural et ainsi aider les agriculteurs à 

se préparer à ces conditions extrêmes. 

 

1.4.Les 2 sites commerciaux 

Les sites commerciaux, sont des hébergeurs de données climatiques, mais ce sont des 

données provenant de Météo-France et recalculer par le webmaster du site.  

Nous avons créé un quatrième groupe que nous avons appelé "sites commerciaux et 

autres" composé  de 2 sites internet, car nous ne pouvons pas les catégoriser en tant que 

site  associatif, amateur, ou institutionnel. En effet, même s’ils diffusent gratuitement de 

l’information  météorologique, leurs liens avec des entités commerciales, confirmés par la 

présence de publicités en rapports avec ces mêmes entités nous ont poussé à les classer à 

part. 

 

2. Les données en libre accès sur différents sites internet 

 

Nous avons décidé de cibler la collecte des données sur internet que pour les 28 

communes de Bordeaux Métropole, pour la période allant de 2000 à 2015. Nous avons 

décidé de les traiter, car elles ne sont pas nombreuses, donc plus facile pour nous de 

collecter les données. 

Avant de commencer la collecte des données, nous avons récupéré la liste des 

communes de Bordeaux-Métropole en associant à cette liste leur Code INSEE et leur 

code postal. En effet chaque entité territoriale dispose d’un identifiant unique, permettant 

d’éviter de la confondre avec une commune homonyme et de lier d’autres informations 

en associant ce code pour effectuer des jointures sur QGis. 
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 Tableau 1 : Les 28 communes de Bordeaux-Métropole. (Source : http://www.bordeaux-

metropole.fr/Metropole/28-communes) 

Après avoir consulté différents sites internet : commerciaux (Linternaute.com), 

associatifs (InfoClimat), nationaux et internationaux (Météo-France, NOAA), centres de 

recherches (INRA, CNRM, etc.), forums des amateurs de la météo et du climat (en 

annexe), deux d’entreeux nous ont permis de récupérer de la donnée assez rapidement :  

 

CODE_INSEE CODE_POSTAL NOM_COM 

33003 33440 Ambares et Lagrave 

33004 33810 Ambès 

33013 33370 Artigues près de Bordeaux 

33032 33530 Bassens 

33039 33130 Bègles 

33056 33290 Blanquefort 

33063 33000 Bordeaux 

33065 33270 Bouliac 

33075 33520 Bruges 

33096 33560 Carbon-Blanc 

33119 33150 Cenon 

33162 33320 Eysines 

33167 33270 Floirac 

33192 33170 Gradignan 

33200 33185 Haillan 

33069 33110 Le Bouscat 

33249 33310 Lormont 

33273 33127 Martignas-sur-Jalle 

33281 33700 Mérignac 

33312 33290 Parempuyre 

33318 33600 Pessac 

33376 33160 Saint-Aubin de Médoc 

33434 33440 Saint-Louis de Montferrand 

33449 33160 Saint-Médard-en-Jalles 

33487 33440 Saint Vincent de Paul 

33519 33320 Taillan-Médoc 

33522 33400 Talence 

33550 33140 Villenave-d'Ornon 

http://www.bordeaux-metropole.fr/Metropole/28-communes
http://www.bordeaux-metropole.fr/Metropole/28-communes
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- Météo-France pour une station de Bordeaux-Métropole, celle de l'aéroport de 

Mérignac,  

- NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) pour 3 stations 

girondines mais ne faisant pas partie de Bordeaux-Métropole.  

Grâce à ces deux acteurs, nous avons pu collecter des jeux complets de données 

de  2000 à 2015, concernant la température, les précipitations et l’humidité relative pour 

les 4 stations de la Gironde. Ces données sont à l'état brut (fichier .txt ou .csv), et 

nécessitent donc d'être importés sous Excel. Beaucoup de manipulations sont nécessaires 

avant de pouvoir exploiter convenablement cette donnée (importation du fichier sous 

Excel, remplacement des "points" par des "virgule", formules RechercheV pour faire 

correspondre le nom des stations avec leur identifiant, conversion des unités Kelvin en 

°C, modification du format des dates autorisant ainsi l'utilisation du Tableau Croisé 

Dynamique,....). 

Mais la collecte ne s’était pas arrêtées sur ces deux acteurs, nous les avons 

poussées un peu plus loin et essayé de chercher des données auprès des autres acteurs afin 

de compléter les données collectées. 

- CWOP (Citizen Weather Observer Program) 

CWOP propose une liste des stations de la communauté des radios amateurs 

français, associée aux coordonnées géographiques de ces stations et à l'adresse email de 

leur propriétaire. Avec leurs adresses emails, nous avons pu leur demander s’ils peuvent 

nous fournir des jeux de données sur les 28 communes de Bordeaux-Métropole. Nous 

avons pu collecter des données de la température, les précipitations, l’humidité relative de 

l’air, la pression atmosphérique, l’humidité du sol, la vitesse du vent, les jours 

d’ensoleillement et les jours de neige.  

- MADIS (Meteorological Assimilation Data Ingest System) 

Le programme MADIS (Meteorological Assimilation Data Ingest System), 

parrainé par la NOAA fournit également des données météorologiques pour la recherche, 

l’exploitation ou le  grand public. A noter que MADIS demande de s'enregistrer à la page 

suivante :http://madis.noaa.gov/data_application.shtml, avant de pouvoir obtenir un accès 

aux Surface Observation Datasets en format .txt. Les données que nous avons pu trouver 

sur le site sont : la température, les précipitations,  les jours d’ensoleillement, le jour de 

gèle, etc. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmadis.noaa.gov%2Fdata_application.shtml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHZp6cvHnvV_JzHCXhRC-s5tKJwuw
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- Jardin Botanique Universitaire de Talence : 

Le Jardin botanique de Talence est rattaché à l’Université de Bordeaux et sa 

direction scientifique dépend du Molécules d’intérêt Biologique (M.I.B). Son directeur  

est le professeur Monsieur Jean-Michel MERILLON, son conservateur Monsieur Alain 

BADOC et son jardinier principal Monsieur Steve BERAUD. 

Une station météorologique a été créée en 1891 par Georges Rayet, fondateur et 

directeur de l’observatoire de Bordeaux et installée au sein du jardin botanique de 

Talence. Les relevés se font d’une manière ponctuelle par Monsieur Alain BADOC, cette 

personne nous a beaucoup aidées pendant la phase de la collecte des données.  

Le jardin botanique fournit régulièrement à Météo France des données 

météorologiques, récupérées tous les matins à 8 heures. 

 Nous avons contacté Monsieur Alain BADOC par téléphone, lui avons expliqué la 

mission du stage et le cadre dans lequel elle s’inscrit. Suite à cette conversation 

téléphonique et de multiples échanges par email, il nous a envoyé les données de leur 

station, par courrier pour l'année 2000 et 2001, par email en format .txt et .html pour 2002 

(de janvier à août), puis de 2004 à 2008 inclus, puis en format .PDF de 2009 à 2015. Il 

nous a avoué qu'au départ beaucoup de données manquaient à leur base.  Mais il a 

finalement contacté Météo-France pour récupérer les données manquantes entre 1994 et 

2008 et a ainsi pu nous les fournir. 

Depuis plusieurs années, les observations se limitent aux températures minimales 

et maximales journalières et au niveau d’eau journalière (cf. Annexe 6 : La méthodologie 

de la collecte des données climatiques auprès du jardin botanique de Talence). 

 

- DEMETER (Développement Météorologique en Espace Rural) 

Le groupe Demeter, implanté partout en Aquitaine, collecte des données 

climatiques depuis l’apparition des premières stations météorologiques automatiques en 

Aquitaine dans les années 90. En 2001, il possédait déjà 200 stations et en regroupe 

aujourd’hui près de 700 sur la métropole. 

Après avoir consulté leur site, nous avons décidé de les contacter par email, afin 

de leur présenter la mission et le cadre dans lequel s’inscrit le stage, soit le projet 

SPATIEAU, et la construction du volet climatique de sa base de données. Nous leur 

avons demandé s’ils étaient en mesure de nous fournir quelques jeux de données 
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climatiques brutes sur certaines communes de la Gironde (Bordeaux agglomération, 

Braud/Blaye et Hourtin) de 2000 à 2015. 

Monsieur Jean-Baptiste ORNON, technicien polyvalent chez DEMETER, nous a 

confirmé que leur groupe possède effectivement plusieurs centaines de stations en 

Aquitaine, pas toutes du même modèle, donc ne disposant pas forcement d'observations 

pour les mêmes variables. Demeter a accepté de nous fournir quelques jeux de données 

dans le cadre des études scolaires « pour dépanner les stagiaires », mais a précisé ne pas 

pouvoir systématiser cela. 

Finalement, nous avons pu obtenir des données pour 3 stations de la Gironde, dont 

une située dans la Métropole bordelaise, mais pour laquelle nous n'avons aucune certitude 

quant à sa localisation.  

Ces données ont été fournies au format .csv, sans la localisation de la station, et sans 

le descriptif de la mnémonique des paramètres. Pour exploiter ces infos, il nous a fallu : 

 Identifier tous les types de stations utilisées par Demeter, puis rechercher les 

manuels d'utilisation afin de traduire les abréviations des paramètres observés. 

 Importer les fichiers sous Excel, 

 Remplacer les points par des virgules, pour qu’Excel reconnaissent les valeurs 

comme des nombres, 

 User d’un tableau croisé dynamique pour extraire des données mensuelles, et non 

journalières, pour les variables et sous variables souhaitées. 

La méthodologie étant pratiquement la même que pour la station de Talence. 

Nous précisons tout de même que la Température moyenne (Ty) fournie n'était cette 

fois-ci pas calculée, mais issue des multiples relevés journaliers. C'est pourquoi nous 

avons décidé de calculer Ty de la même façon que pour la station de Talence (Ty = 

(Tn
43

+Tx
44

)/2) afin de garder la série homogène. Nous avons besoin de collecter les 

données homogènes, car pour constituer une base de données solide, il est nécessaire de 

faire correspondre toutes les données entre elles. 

 

 

                                                           
43

Tn : Température minimale 
44

Tx : Température maximale 
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- Infoclimat : 

Le site d’Infoclimat appartient à une Association à but non lucratif. Elle est très 

pointilleuse et exigeante sur la manière de prélever et traiter les informations fournies par 

les amateurs membres du réseau. C’est donc cette caractéristique qui assure la fiabilité de 

ces données auprès du public. Nous n'avons trouvé de données que pour la commune de 

Mérignac (aéroport), pour la période 2000 à 2015 (cf. Annexe 7 : Procédure de la collecte 

des données sur le site d’Infoclimat). 

 

Les différentes variables disponibles sont catégorisées en 3 groupes :  

- Les données extrêmes 

- Les données moyennes 

- Les données minimales 

Selon ces groupes, nous pouvons constater pour chacun :  

- La température (max, moy et min) 

- Les précipitations (cumulées, max en 24 heures et max en 5 jours) 

- La vitesse du vent (rafale max) 

- La pression atmosphérique (max et min) 

- L’ensoleillement (par heures) 

 

 

- Linternaute : 

Le site ne fournit pas de données fiables et homogènes. Les chiffres présentés sur 

ce site sont estimés à partir des données des bulletins climatiques libres d’accès de 

Météo-France, portant sur plus d’une centaine de stations météo réparties dans toute la 

France Métropolitaine. Nous avons récupéré les données climatiques pour une seule 

commune : Le Haillan. 

Nous avons décidé de récupérer ces données, au cas où nous nous trouvions dans 

l'impasse, par manque de donnée. Ce sont des données moyennes et non pas des 

extrêmes, dont l’extraction a été faite à la main (cf. Annexe 8 : Collecte des données sur 

le site de Linternaute). 

 

- La Météo Arsac : 

 Les données météo publiées sur ce site sont issues d’une station météo personnelle 

localisée dans la commune du Taillan Médoc de 2009 à 2013 puis dans la commune 

d'Arsac de 2014 à 2015 (cf. Annexe 9 : Collecte des données sur le site de Météo-Arsac). 
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Nous avons simplement copié et reporté ces données mensuelles dans notre tableau 

ExcelBD_CLIMAT_2. 

 

- Weather Underground: 

Nous avons récupéré les données mensuelles sur la température maximale, moyenne 

et minimale. Les données sont disponibles depuis 2014, pour les communes suivantes :  

- Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Artigues-près-de-Bordeaux,  

- Bassens, Bègles, Blanquefort, Bruges 

- Cenon 

- Eysines 

- Floirac 

- Le Bouscat, Lormont 

- Martignas-sur-Jalle 

- Pessac 

- Saint-Aubin-de Médoc, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Vincent-de-Paul 

- Villenave-d'Ornon 

Ce site américain regroupe les données météorologiques de plus de 180 000 stations 

amateurs à travers le monde. En moyenne, en Gironde, nous trouvons  2 à 4 stations 

météo (de différents types) par commune. Les données disponibles sont généralement les 

extrêmes, mais selon les stations, nous trouvons la température (max, moy et min), et/ou 

les précipitations et parfois le taux d’humidité mais plus rarement (cf. Annexe 10 : 

Interface du site de Weather Underground et la méthodologie de la collecte des données). 

 

 Malgré nos recherches, il reste encore 5 communes pour lesquelles nous n'avons 

pas trouvé de données: 

- Bouliac 

- Carbon-Blanc 

- Gradignan 

- Parempuyre 

- Saint-Louis-de-Montferrand 
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Manipulation des données sur Excel 

 

Après récupération des données, nous les avons rassemblées dans un seul et même 

tableau appelé « tableau de base » dans le fichier BD_CLIMAT_2. Dans ce tableau de 

base, nous pouvons trouver : le code INSEE, le nom de la commune, le mois, les années 

et les 6 variables climatiques :  

1) Température maximale (Tx) 

2) Température moyenne (Tm) 

3) Température minimale (Tm)  

4) Précipitations cumulées (Pc) 

5) Précipitations maximales en 24 heures (Px_24h) 

6) Précipitations maximales en 5 jours (Px_5j) 

Dans le même classeur Excel, nous avons construit un tableau qui indique le code 

INSEE, le nom de la commune, la source de la données en lien hypertexte (en cliquant 

dessus, nous sommes directement dirigé vers la source des données), les coordonnées 

géographiques des stations et pour chaque variables climatiques les périodes de temps 

disponibles. 

A partir de ce tableau de base, nous avons la possibilité de faire apparaître des 

corrélations graphiques entres nos données, mais aussi les données aberrantes. Mais le 

tableau n’était pas opérationnel à ce stade, et il a fallu construire d’autres tableaux, 

destinés à l’ensemble de l’équipe du projet SPATIEAU.  

Les données dans les tableaux opérationnels ont été sélectionnées à partir des résultats 

d'un tableau croisé dynamique. Le tableau de base pouvant être compléter au fur et à 

mesure, voulant éviter de répéter les « copier-coller », nous avons décidé de mettre au 

point certaines formules Excel, et d'enregistrer une macro pour automatiser le 

remplissage des tableaux dits opérationnels. 

Au final nous avons 6 classeurs Excel correspondant aux variables ci-dessous :  

1) Température maximale (Tx) 

2) Température moyenne (Tm) 

3) Température minimale (Tm)  

4) Précipitations cumulées (Pc) 

5) Précipitations maximales en 24 heures (Px_24h) 

6) Précipitations maximales en 5 jours (Px_5j) 

Pour chaque classeur, il y a 16 feuilles Excel et chacune correspond à une année et 

regroupe les données mensuelles. Nous avons décidé de nommer chaque feuille avec 
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3. Les données de Météo-France 

 

La mission première de Météo-France consiste à assurer la sécurité 

météorologique des personnes et des biens.  

Les missions de base de Météo-France comprennent :  

- le développement et la maintenance d'un réseau d'observation 

- la collecte et le traitement de données climatologiques 

- la prévision du temps 

- l'élaboration de projections climatiques 

- la recherche dans les domaines de la météorologie et du climat. 

Elle est au service de trois grands types de clients : 

- les services de l'Etat (sécurité des personnes et des biens) et la Défense 

- le secteur aéronautique 

- les professionnels de divers secteurs économiques (énergie, collectivités, BTP, 

etc.) 

Service de référence au plan international, Météo-France joue un rôle significatif au 

sein des principaux organismes de coopération météorologique : l'Organisation 

météorologique mondiale (OMM), le Centre européen pour les prévisions 

météorologiques à moyen terme (CEPMMT), Eumetsat, l'opérateur des satellites 

météorologiques européens, et Eumetnet.  

l’année suivie du diminutif de la variable afin de distinguer les différentes variables de 

chaque période entre elles.   

Un autre tableau que l’on a nommé Tableau des données moyennes annuelles, recense lui 

les valeurs des moyennes annuelles de chaque variable. Nous avons procédé de la même 

manière que précédemment. Le classeur contient cette fois-ci 6 feuilles. 

Enfin, Tableau de suivi des données collectées, de manière à suivre l'évolution de la 

récupération des données météorologiques des communes de Bordeaux Métropole, nous 

avons mis en place un tableau de suivi de l'avancement de la collecte, nous indiquant 

pour chaque commune, la disponibilité en % des données entre 2000 et 2015. D'ailleurs, 

nous constatons que seules les années 2014 et 2015  possèdent presque la totalité des 

données pour chaque commune. 
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Seul pays membre de droit de 5 sur 6 des associations régionales de l'Organisation 

météorologique mondiale, la France n'est pas seulement hexagonale et européenne, mais 

présente sur l'ensemble de la planète. Cette situation unique donne à Météo-France un 

rayonnement international dans de nombreux domaines, en particulier dans celui de la 

météorologie tropicale. Météo-France à la Réunion a été désigné par l'Organisation 

météorologique mondiale (OMM) responsable de la Veille cyclonique pour le sud-ouest 

de l’Océan Indien. 

Pour collecter les données climatiques sur le site de Météo-France, nous avons 

procédé de deux manières, selon le type d’accès avec ou sans redevance.  

 Rapidement, nous avons obtenu une réponse de la part de Monsieur Didier 

GRIMAL
45

, nous précisant la politique de Météo-France : favoriser toute action d'étude, 

d'enseignement et de recherche. Cela à condition de préciser notre demande sur un 

formulaire  dédié aux travaux d'étude. Avec ces informations, nous avons construit le 

formulaire avec 3 demandes de données à différentes échelles temporelles en Gironde. 

Nous avons envoyé par courrier la copie originale du formulaire à la Direction Inter-

régionale Sud-ouest de Météo-France à Mérignac, et par email la télécopie à notre 

interlocuteur chez Météo-France, Monsieur Didier GRIMAL. 

 

3.1.Les données sans redevance en ligne 

 

 Météo-France propose plusieurs jeux de données libres d'accès. Nous nous 

intéressons aux données d'observations issues des messages internationaux d’observation 

en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de 

l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les paramètres atmosphériques 

mesurés sont les suivants : température, humidité, direction et force du vent, pression 

atmosphérique, hauteur de précipitations.  

 Le téléchargement des données Météo-France en libre accès nous intéressant, 

représente 180 fichiers mensuels au format .txt, pour la période allant de janvier 2000 à 

décembre 2015. Nous avons dû télécharger ces fichiers manuellement, mois par mois, 

donc répéter la manipulation 180 fois. 

                                                           
45

 Ingénieur technicien chez Météo-France. 
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 Rien que pour une année, l'import de 12 fichiers mensuels mis bout à bout 

représente plus de 163 000 lignes, car chaque fichier mensuel contient les relevés tri-

horaires de 62 stations essentielles OMM, alors que nous souhaitons ne récupérer les 

données que d'une seule station, celle de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. 

 Après avoir effectué un tri pour ne garder que les données de Bordeaux Mérignac, 

nous avons récupéré le descriptif des paramètres de données SYNOP essentielles OMM, 

et ainsi pu apprécier le descriptif et les unités des mnémoniques présents en tête de 

colonne de la feuille Excel. 

 A partir de là, nous avons repéré et conservé les paramètres nous intéressant, 

converti les températures en °C, puis  retravaillé le format des dates (fonctions DROITE 

et GAUCHE) afin de pouvoir transformer ces données tri-horaires en données 

journalières ou mensuelles, à l'aide d'un tableau croisé dynamique. 

 

3.2.Les données avec redevance, via un formulaire de demande 

d'informations météorologiques 

 

Pour télécharger les données en ligne, il existe deux types de licence :  

 La licence Standard concerne la plupart des usages. Le licencié peut utiliser les 

informations pour ses propres besoins et/ou pour élaborer ses propres produits ou ses 

propres services à valeur ajoutée destinés à être mis à disposition de tiers, à titre 

gracieux ou onéreux, y compris par internet. Toutefois, cette licence n’autorise 

pas l’utilisation d’informations radar en vue de la diffusion par internet de produits 

graphiques et/ou services à valeur ajoutée graphiques. 

 La licence Spéciale : Le licencié peut utiliser les informations pour ses propres 

besoins et/ou pour élaborer ses propres produits ou ses propres services à valeur 

ajoutée destinés à être mis à disposition de tiers, à titre gracieux ou onéreux, y 

compris par internet et sur un formulaire de "Demande Ponctuelle des Informations 

Météorologiques". La licence Spéciale permet l’utilisation d’informations radar en 

vue de la diffusion par internet de produits graphiques et/ou services à valeur ajoutée 

graphiques. 

Météo-France applique une politique visant à favoriser toute action d'étude, 

d'enseignement et de recherche. Il est important de préciser que toutes les demandes de 

données passent par un formulaire. Selon la demande, le formulaire peut avoir soit une 
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licence spéciale ou standard. Dans ce sens, le formulaire envoyé à Météo-France se 

trouve dans une licence spéciale. 

 Envoi du formulaire et points crédités 

Le formulaire de demande des données répond à deux objectifs :  

1. Récupérer les données relevées par les stations météo en Gironde, afin de les 

spatialiser sur le territoire et analyser leur répartition, 

2. Analyser et spatialiser les données climatiques récupérées sur le territoire 

girondin. 

Le formulaire de "Demande Ponctuelle d'Informations Météorologique" nous a été 

envoyé par notre interlocuteur chez Météo-France, (cf. Annexe 11 : Le formulaire de 

demande d’informations météorologiques). Un compte publithèque est attribué à une 

personne pour une durée illimitée. De même que les points restants sur le compte sont 

valides pour une durée indéterminée. Nous avons longuement réfléchi avant de formuler 

au mieux notre requête, car nous voulons être sûr d’avoir les bonnes données et assez de 

points pour pouvoir les téléchargées, finalement nous avons constitué les 3 demandes 

suivantes :  

1) Dans la première commande, nous avons demandé à Météo-France de nous fournir  

les données mensuelles sur la température, les précipitations et l'humidité pour les 

39 stations de Météo-France localisées dans le département girondin, pour la 

période 2000-2015. Les 39 stations ont été trouvées à partir des recherches  faites 

sur le site de Météo-France. Pour chaque station, nous avons précisé le code de la 

station, le nom de la station, le code INSEE et postal et le type de station 

(exemple : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,7). Nous avons également précisé dans le formulaire, 

que notre but était de territorialiser la donnée climatique, par le biais de la 

distribution des stations Météo-France, puis de l'analyser spatialement, afin de 

proposer un nouveau maillage de lecture. 

2) Dans la deuxième commande, nous avons demandé de nous fournir les données 

journalières sur la température, les précipitations et l'humidité pour la station de la 

commune de Mérignac pour l'année 2015. L'objectif étant de corréler cette 

information journalière  avec les données de consommations télérelevées de cette 

commune. 
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3) La troisième commande, concerne cette fois-ci les données mensuelles de la 

température, les précipitations et l'humidité pour les 28 communes de Bordeaux-

Métropole pour la période 2000 - 2015. Mais nous n’avons pas téléchargé ces 

données car nous voulons d’abord analyser au mieux celles que nous avons avant 

de collecter les autres. 

Après l’envoi du formulaire
46

, notre interlocuteur, nous a répondu en disant que notre 

demande s'inscrivait bien dans le cadre Recherche/Education. Afin de nous accorder les 

points nécessaires à notre quête, il a retravaillé la liste initiale des stations citées dans le 

formulaire, en nous apportant les précisions suivantes :  

 Les stations en type 6 et 7 ne sont pas des points de mesure mais des points 

virtuels servant à des productions de modélisation. Nous avons différents types de 

stations météorologiques détaillés de la manière suivante :  

- Celles de type 0 et 1 sont des stations manuelles, qui demandent une 

intervention humaine pour effectuer les relevés journaliers, 

- Celles de types 2 et 3 sont des stations automatiques équipées de 2 à 4 

capteurs météorologiques, 

- Celles de types 4 et 5 sont des stations automatiques, équipées de 2 à 8 

capteurs et renvoient les informations relevés pendant la journée 

directement vers un serveur informatique. 

 Certaines stations sont ouvertes après 2000, d'autres sont fermées depuis peu 

 Au niveau de Bordeaux-Métropole ils ne disposent que des stations suivantes :  

- Bordeaux-Paulin, Mérignac, Talence et Villenave-d'Ornon.  

Les autres stations ne font pas partie de leur réseau (la plupart font partie du 

service d'annonce des crues). 

 Suite à cette réponse, nous avons constaté qu’ils ne restaient plus que 32 stations
47

 

sur 39 initiales. Finalement, compte tenu des périodes de fonctionnement pour certaines 

stations, les points accordés ont été arrondis à un nombre total de 16 000 (cf. Annexe12: 
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 Rapport deuxième mois de stage, partie 2 « La construction d’une liste exhaustive des stations », 1/ 

Météo-France. 
47

 Se référer à la partie "typologie des stations".  
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Devis des données mensuelles et journalières). La livraison des points et l'extraction des 

données se font en ligne, sur le compte publithèque
1
.  

 Jeux de données disponibles 

 Nous avons consacré un mois à comprendre et définir les différents jeux de 

données disponibles. L'intention était d'être certains d'avoir les bons jeux de données, car 

une fois la commande des données confirmée, les points sont débités automatiquement et 

définitivement de notre compte. 

 Nous avons fait le choix de nous concentrer sur deux types données : mensuelles 

pour l'ensemble des stations girondines entre 2000 et 2015 et journalières pour l'année 

2015, pour les 4 stations de Bordeaux-Métropole. 

 Il est important de rappeler ici, que nous avions ciblé 3 variables dont 6 jeux de 

données (sur un total de 84 paramètres mensuels et 63 paramètres journaliers. Nous 

voulions les mêmes jeux de données pour les 32 stations de la Gironde et les 4 stations de 

Bordeaux-Métropole. 

Un tableau de définition des 6 données journalières et mensuelles a été établi, dans le 

but de comprendre parfaitement comment est observé ou calculé chaque paramètre. (cf. 

Annexe 13: Définitions des différents paramètres climatiques des données journalières et 

mensuelles sur le site de Météo-France). 

 Répartition des stations 

Dès lors que nous avons eu les 16000 points, nous nous sommes attelés à constituer 

une liste des stations en Gironde. Afin de cibler les données homogènes pour un 

ensemble de station, on a catégorisé les stations en 4 groupes différents, selon le critère 

d'ouverture et de fermeture des postes, donc selon leurs temporalités de fonctionnement. 

Nous avons recensé 202
48

 stations  Météo-France localisées en Gironde, dont :  

- 154 ont fermé avant 2000,  

- 32 ont ouvert entre 2000 et 2015,  

- 13 ont ouvert avant 2000 et fermé avant 2015 

- 6 ont ouvert entre 2002 et 2013.  

                                                           
48

 Parmi les 202 stations, sont incluses celles qui sont ouvertes et fermées. 
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Nous n'avons recensé que 4 stations pour Bordeaux-Métropole: Bordeaux-

Mérignac, Talence, Bordeaux-Paulin et Villenave-d’Ornon. Les autres communes n’en 

possèdent pas. 

Chaque station de Météo-France, est reliée à des coordonnées géographiques ce 

qui nous permet de spatialiser leur répartition communale. 

Il est possible de visualiser la répartition des stations ouvertes ou fermées (cf. 

Annexe 14 : Les différentes étapes de la spatialisation des stations météorologiques). 

 Une fois que nous avons identifié les stations en activité et celles fermées, nous 

avons décidé de les regrouper en 4 catégories, selon leurs périodes de fonctionnement 

(cf : Annexe 15 : Classement en 4 groupes des stations météorologiques en fonction de 

leur date d’ouverture et de fermeture), nous avons appelés ces groupes « S1, S2, S3 et 

S4 » comme la carte ci-dessous selon différents types construits. Cela nous a permis de 

visualiser celles en activité entre 2000 et 2015 : 

- S1 : Les stations ouvertes de 2000 à 2015 

- S2 : Les stations fermées avant 2000 

- S3 : Les stations ouvertes de 2002 à 2013 

- S4
49

: Les stations ouvertes avant 2000 et fermées avant 2015 

                                                           
49

 S1, S2, S3 et S4: Stations 1, Stations 2, Stations 3 et Stations 4. 
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Carte 1 : Distribution spatiale des stations météorologiques classées en 4 catégories. 

(Source : données de Météo-France, réalisation par Prisca Kasten) 

 

Nous avons constaté qu’il n’y a que 32 stations dont la date d’ouverture et de 

fermeture se situent entre 2000 et 2015 et disposant de 6 jeux de données que nous 

souhaitons collecter. 

 Extraction et listing de la commande 

Nous avons réalisé deux devis, un correspondant aux données mensuelles (devis A) et 

l’autre aux données journalières (devis B). Pour chaque devis, nous avons sélectionné 6 

variables climatiques
50

.  

- La durée des précipitations (DRR/mm),  

- La température minimale sous-abri (HTN/°C),  

- La température moyenne sous-abri (Tn + Tx)/2 (TM/°C),  

- La température maximale sous-abri (HTX/°C) 

- L’humidité relative minimale (HUN/%) 
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 Température (max, moy et min), les précipitations cumulées et l’humidité relative (max et min). 
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- L’humidité relative maximale (HUX/%)
51

 

Pour le « devis A » (données mensuelles), nous avons recensé :  

-  25 stations sur 32possédant des données de la moyenne mensuelle des 

températures (max (x), moy (y) et min (n)),  

- 32 stations disposant des données sur les hauteurs mensuelles de précipitations 

cumulées 

- 14 stations possédant des données sur l’humidité relative minimale et maximum 

(en annexe 9). 

Pour le « devis B » (données journalières), nous avons recensé :  

- 4 stations possédant des données sur la durée des précipitations, 

- 3 stations qui possèdent des données sur la température (max, moy et min) 

sous-abri, 

- 2 stations qui possèdent des données sur l’humidité relative (max et min). 

Même si les données de Mérignac, sont en accès libre sur le site de Météo-France, 

nous avons décidé de télécharger les données payantes de Mérignac, car celles en accès 

libre n’ont pas les mêmes points de mesures que les payantes. Enfin, nous voulons 

obtenir des jeux de données homogènes pour les différentes stations. 

Une fois les devis validés par la directrice du projet SPATIEAU, Madame Vaucelle, 

nous avons transmis notre commande au service technique de Météo-France sur 

publithèque. Le coût en point devait être de : 

- 12 060 points pour les données mensuelles, 

- 2468 points pour les données journalières. 

Le débit des point fut recalculés selon la disponibilité des données, et finalement 

l'ensemble de nos demandes ont consommé 10 608 points, alors que les points initiaux 

été de 12 060 points. Il ne restait plus que 5392 sur notre compte publithèque qui 

serviront à d’éventuels besoins pour le volet climatique de SPATIEAU. 
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 Les mnémoniques officielles utilisées par Météo-France. 
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 Téléchargement des données mensuelles des stations météo de la Gironde sur 

publithèque 

Une fois le devis confirmé, nous avons récupéré les données sur l’espace de 

commande publithèque. Une fois que le devis est confirmé, il faut récupérer les données 

sur l’espace de commande publithèque. Comment s’y prendre ? 

  Dans la zone de Réception des commandes, la colonne Statut indique l'état 

d'élaboration des produits. 

  Dès que le produit est arrivé, nous pouvons le télécharger de la manière suivante : 

 Positionnez le curseur sur l'un des fichiers délivrés (par exemple, le fichier ) 

 Cliquez sur le bouton droit de la souris 

 Selon le navigateur, sélectionner la ligne ... 

Enregistrer la cible sous ... 
 

Internet Explorer 

Enregistrer la cible du lien sous ... 
 

Firefox 
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Enregistrer le lien sous ... 
 

Chrome 

 Choisissez un répertoire sur l’ordinateur, puis cliquez sur 'Enregistrer' 

Cela va déclencher l'enregistrement du fichier sur l’ordinateur, 

et la mise à jour de la facturation en fonction des données réellement 

fournies. 

 Il faut répéter l'opération afin de télécharger l'ensemble des fichiers 

correspondants au produit (par exemple, le fichier , , ...) 

 Lorsque au moins un fichier du produit a été visualisé ou téléchargé, l'ensemble du 

produit est transféré automatiquement dans la zone "Mes commandes récentes" 

Le produit restera encore disponible pour le téléchargement durant 6 semaines environ. Il 

sera ensuite automatiquement supprimé.  

 

 Si un produit est en anomalie ou en échec, cliquez sur l'icône  pour terminer la 

commande. Lr produit sera alors supprimé de la zone "Réception des commandes" et 

transféré automatiquement dans la zone "Commandes récentes".  

Tarification des produits 

La tarification est réalisée de la manière suivante : 

 Après confirmation de votre panier de commande(s), le montant du devis est 

décomptéprovisoirement de votre solde. 

 Lorsque l'élaboration d'un produit est terminée, 3 cas sont possibles : 

 

Le produit est 

complet  

Le montant du produit est identique au devis. 

Le solde est confirmé après le téléchargement du 

produit. 

    

  

 

Le produit est 

élaboré 

mais il est incomplet 

(données 

manquantes) 

 

- Vous avez la possibilité de refuser le produit : dans ce 

cas, le décompte du devis sera annulé. Votre compte 

est aussitôt recrédité. 

- Si vous acceptez la commande, le solde est mis à jour 

selon le prix réel après le téléchargement du produit. 

https://publitheque.meteo.fr/okapi/suiviCommandes/aideRecuperer.html
https://publitheque.meteo.fr/okapi/suiviCommandes/aideRecuperer.html
https://publitheque.meteo.fr/okapi/suiviCommandes/aideRecuperer.html


Page 54 sur 145 

 

(les données manquantes ne sont jamais facturées) 

    

  

 

Le produit n'est pas 

élaboré  

(échec pour diverses 

raisons) 

 

Le décompte du devis est annulé. Votre compte est 

aussitôt recrédité. 

Cliquez sur l'icône  pour clore la commande et 

transférer le formulaire de commande vers la zone des 

"Commandes récentes" 

 

 permet de rafraichir l'affichage de la "Boite de réception" de vos commandes. 

"Actualiser le solde" (bandeau supérieur) permet de vérifier le montant du solde en 

points de votre compte. 

 

- Organiser et Stocker les données  

De la même manière que pour les données Demeter et Météo-France en libre accès, 

nous avons récupéré l'ensemble de nos données sous format .txt, puis l’avons importé 

sous Excel. Après avoir retravaillé le format, il nous a été possible d'exploiter ces 

données à l'aide d'un tableau croisé dynamique. 

Afin de faciliter la lecture de ces données par l'équipe du projet Spatieau, nous avons 

respecté la même mise en forme que pour les données informelles récupérées sur internet 

(ex : Tx_01_00) : Variable, mois et année. La mise en place des données se fait de 

manière précise, dont la méthode est expliquée en détail ci-dessous :  

 Les données téléchargées sur publithèque sont en format Data. Il faut les mettre 

en format Excel et pour cela nous avons copié-collé ces données sur un document 

texte (.txt) 

 Ouvrir un nouveau classeur Excel, cliquez sur l’onglet « Données » et « A partir 

du texte » et sélectionnez le document texte que nous avons enregistré les données 

dessus. 

 Nous avons trié par « NOM » les stations en cliquant sur « Trier ». Cliquez sur le 

« NOM », puis cliquez sur « OK ».  

 Après avoir trié les données, nous avons un tableau comme ci-dessous : 
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 Ce classeur Excel ne sert qu’au stockage des données en format Excel. Il faut par 

la suite les transformer ce tableau à un tableau opérationnel. Pour chaque station, 

nous avons le :  

 

- « ID_STN » : Numéro de la station météorologique. Il est important de 

connaître le numéro de la station, car il permet de préciser la localisation 

de la station météo. Les 5 premiers chiffres renvoient au code INSEE. 

- « Nom_STN » : Nom usuel de la station météorologique. Parfois le nom 

de la station porte le nom de la commune sur laquelle elle se trouve et 

parfois elle a un autre nom, donc il est important de noter le nom de la 

station et le nom de la commune 
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- « TT_STN » : C’est le type de station. Il est important de savoir le type de 

station que nous avons les stations de :  

o Type 4, 3 et 2 : Ce sont des stations automatiques, qui possèdent 

plusieurs capteurs météorologiques comme le thermomètre, 

l’hygromètre, le baromètre, etc. Elles sont également équipées des 

émetteurs radio, qui transmettent directement l’information 

captées sur un ordinateur de stockage de données. Par exemple les 

stations de type DAVIS, OREGON, etc. 

o Type 1 et 0 : Ce sont des stations manuelles, qui nécessitent 

l’intervention humaine pour prélever les données journalières ou 

synoptique. 

o Type 7 et 6 : Ne sont pas des points de mesure mais des points 

virtuels servant à des productions de modélisation. 

- « H_MT » : Le choix de l'emplacement et du type d'abri (construit selon 

des plans bien précis) est primordial pour la qualité et la représentativité 

des mesures afin de les comparer à celles des autres stations Météo France 

(et avec les amateurs respectant ces normes minimales). 

- « Etat » : Etat de la station. Il permet de voir la date d’ouverture et de 

fermeture des stations. Nous avons besoin de voir la date de fermeture et 

d’ouverture de la station, car elle nous permet de faire un devis des 

stations ouvertes pendant la période de 2000 à 2015. 

- « C_INSEE » : Code INSEE. Cette colonne sera très utile si nous voulons 

constituer des cartes par la suite. Le code officiel géographique rassemble 

les codes et libellés des communes, des cantons, des arrondissements, etc. 

- « C_Postal » : Code postal. Pour faire du zonage, la maille du code postal 

est très utile. Car nous pouvons découper le territoire par zone. 

- « N_CMN » : Nom de la commune. Très utile pour connaître la 

localisation géographique de la station. 

- « Lat et Lon » : Latitude et Longitude. C’est une valeur angulaire, 

expression du positionnement nord ou sud d'un point sur la Terre. Ces 

coordonnées géographiques nous ont permis de spatialiser les stations sur 

les cartes et pour tous objets spatiaux, nous avons besoin des coordonnées 

géographiques.  
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- « 00_01_Tx » : Année_Mois_Variable climatique : Nous avons décidé de 

regroupe sur une seule colonne Excel, trois types d’informations afin de 

rendre le tableau plus exploitable et opérationnel.  

 

 

 

 Pour les 6 variables climatiques, nous avons 6 classeurs Excel, sur un classeur 

nous avons 1 seule feuille Excel avec des données allant de janvier 2000 jusqu’en 

décembre 2015. 

Le but de constituer ce type de tableau pour les 6 variables climatiques, était de 

faire correspondre les tableaux, et que l’on puisse exploiter ces données par des analyses 

statistiques et cartographiques. L’intention de bien stocker et organiser les données, afin 
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de faciliter l’analyse des données mais également de mieux lire et voir la clarté des 

données. 

 

Conclusion de la deuxième partie 

Dans cette deuxième partie, il était plus question d’identifiée le jeu d’acteurs entre 

les producteurs de données formelles et informelles et de comprendre comment ils font 

circuler et partager les données. Nous avons vu que les données formelles sont moins 

circulées, alors que les données informelles sont celles les plus circulées, car elles sont en 

libre accès sur le site des amateurs de la météo et du climat. 

Pour les 28 communes de Bordeaux-Métropole, nous avons collecté les données 

sur les 28 sites internet consultés. Parmi les différents sites internet, il en manque 

beaucoup de données pour les communes. La majorité des données collectées sur internet 

provient des sites des amateurs, mais elles ne sont pas complètes, pour plusieurs 

communes il en manque beaucoup de données. 

Météo-France, producteur de données formelles applique une politique d’accès 

aux données de deux manières, d’une part nous pouvons avoir accès gratuitement à leurs 

données sans redevance, d’autre part pour avoir accès à plusieurs données, il faut passer 

par un formulaire de demande d’informations météorologiques. Suite au formulaire 

envoyé à Météo-France, ils nous ont accordés des points, afin de télécharger des données 

nous-mêmes sur leur site internet. 

Partie 3 : Traitement, analyse et spatialisation des données de Météo-

France 

Comme expliqué lors de la présentation des objectifs, la phase de collecte de 

données nous ayant pris plus de temps que prévu, et la phase de traitement étant d'une 

importance capitale, nous avons préféré ne pas l'écourter, et resserrer notre analyse 

géostatistique à une analyse annuelle.  Elle était selon nous plus pertinente qu'une analyse 

saisonnière du fait de la complétude de la base de données. Cette troisième partie présente 

ainsi nos premières analyses concernant l’évolution annuelle des températures, des 

précipitations et de l'humidité relative de 2000 à 2015, de 32 stations correspondant à 32 

communes de Gironde. 
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Notre analyse sur les variations du climat girondin sera menée à partir des 

données collectées chez Météo-France. Deux approches différentes mais 

complémentaires sont nécessaires pour mener à bien cet examen :  

- L'approche statistique visant à faire ressortir la complétude des données, 

d'importance cruciale dans le choix de celles à analyser ou pas. Cette approche 

statistique vise également à faire ressortir des informations quant à la distribution 

des valeurs, nous guidant ainsi vers la caractérisation de celles-ci en fonction des 

stations ou des années.   

- L'analyse cartographique des données climatiques afin d'en obtenir une 

visualisation et de pouvoir y porter une réflexion rapide et pertinente. 

 

1. Traitement des données de Météo-France 

 

Dans un premier temps, nous avons regroupé les données mensuelles en données 

annuelles et en données saisonnières en prenant soin de respecter la même méthode de 

construction des tableurs (choix des titres des classeurs, des feuilles, des en-têtes de 

colonnes ordonnées de manière croissante et structurée…). Cette étape préalable répond 

au besoin de rendre la donnée rapidement accessible permettant ainsi une utilisation aisée 

– c’est-à-dire éviter de devoir réviser régulièrement la forme des fichiers contenant la 

donnée – mais aussi de correspondre aux besoins de ses possibles utilisateur, de leur 

proposer plusieurs options ou de structurer notre analyse et, ainsi, faire rapidement 

émerger des tendances. Ce choix d'extraire les données brutes et de les présenter d'une 

façon bien précise s'explique aussi par le fonctionnement de notre logiciel de 

cartographie, capable de lire l'information à condition que celle-ci soit préalablement 

formatée.  Cette réflexion autour de l'organisation de la donnée a eu pour but de 

constituer le cœur de notre base de données climatique. Celle-ci est constituée de la façon 

suivante: 

- regroupée en données mensuelles : 6 classeurs, 1 pour chaque variable. Chaque 

classeur comprend 16 feuilles, soit une pour chaque année. Chaque feuille 

contient les données mois par mois des 32 stations girondines, soit 384 données 

potentielles par feuille. Le titre des en-têtes se construit de la façon suivante : 

Variable_mois_année (ex : Hx_JAN_00 ; Hx_FEV_00; ...) 
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- données annuelles : 1 classeur contenant 6 feuilles, 1 pour chaque variable. 

Chaque feuille contient les données année par année (de 2000 à 2015) des 32 

stations girondines, soit 512 données potentielles par feuille. 

- données saisonnières : 4 classeurs, 1 pour chaque saison. Chaque classeur 

contient 6 feuilles, une pour chaque variable. Chaque feuille contient les données 

d'une variable pour une saison, sur 16 ans pour 32 communes, soit 377 données 

potentielles par feuille. 

 

 L’impact de complétude de la donnée 

 

 Pour  la construction d'une base de donnée, lorsque  des données sont manquantes, 

cela peut avoir une importance cruciale suivant le type d’élément observé. Dans le cas 

des températures, par exemple, le fait que des données mensuelles soient manquantes 

introduit obligatoirement une variation dans la donnée annuelle, plus ou moins marquée 

selon le mois manquant. En effet, une moyenne annuelle sans mois de janvier et 

décembre biaise obligatoirement le résultat. Des mois de saisons intermédiaires comme le 

mois de mai ou septembre la ferai moins varier, mais la fausserai également. Idem pour la 

moyenne des précipitations cumulées mensuelles ou l'humidité relative, qui suivent aussi  

une variation saisonnière.  

Par conséquent, avant de commencer à analyser le climat girondin entre 2000 et 

2015, nous avons voulu faire le point sur l'impact  de la prise en compte ou non des 

données de certaines stations météorologiques, selon leur niveau de complétude.  Pour y 

parvenir, nous allons représenter  la dispersion des coefficients de variations en fonction 

de la prise en compte ou non de certaines données. Seulement, ne voulant pas trop nous 

éloigner de notre objectif d'analyse des données de Météo-France, nous limiterons dans 

un premier temps cette analyse d'impact de  la complétude à Tx. 

Ainsi, pour chaque variable, nous avons commencé par calculer les paramètres 

suivants, pour l'ensemble des 32 stations par année et par station sur 16 ans 

- Valeurs maximums des séries (Vmax) 

- Valeur minimum des séries (Vmin) 

- Amplitudes (Vmax-Vmin) 

- Moyennes 
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- Ecart-Type 

- Coefficient de variation (Moyenne / EcartType * 100) 

 

Puis pour chacun de ces paramètres, nous avons de nouveau calculé les paramètres 

cités précédemment afin d'obtenir leurs paramètres de dispersion. 

A partir de ce fichier, nous avons ensuite créé 3 nouveaux fichiers contenant : 

- pour le premier: les données annuelles 2000-2015 des stations possédant 

l'ensemble des données sur la période, soit 15 stations. 

- pour le deuxième : les données annuelles 2000-2015 des stations possédant au 

moins 15 années sur 16 de données complètes, soit 19 stations. 

- pour le troisième : les données annuelles 2000-2015 des stations possédant au 

moins 14 années sur 16 de données complètes, soit 21 stations. 

 

Enfin nous avons comparé la dispersion des coefficients de variation de Tx
52

 à l'aide 

du diagramme en boîte – également appelées Boîtes à Moustaches, box plot ou  boîte de 

Tukey, du nom de son créateur – (cf. Annexe 16 : lecture du diagramme en boîte), dont 

voici les résultats : 

Nous pouvons observer que la seule distribution homogène (gaussienne),  des 

coefficients de variation  est celle du fichier ne contenant que les stations aux données 

annuelles 2000-2015 complètes (Stations complètes). 

La variation avec les autres fichiers se situe principalement entre la médiane et les 3 

quartiles, puis entre le 3ème quartile et la valeur maximale. Cela signifie que les 

données des stations moins complètes font augmenter la variabilité entre les 

moyennes annuelles des Tx. 

Cette dispersion du coefficient de variation peut sembler non négligeable mais la 

commande étant de spatialiser les données climatiques des 32 stations de la 

Gironde, nous avons décidé de poursuivre notre analyse sur l'ensemble des 

stations. L'étape précédente avait pour utilité de démontrer l'impact de la prise en 

compte ou non des données de certaines stations. 

 

 

                                                           
52

 Comme expliqué en avant-propos, le manque de temps et nos objectifs nous ont poussé à limiter 

certaines études, mais les fichiers ont été construit de façon à pouvoir reproduire les manipulations. 
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2. L’analyse géostatistique des données  

 

 La représentation des données sous forme numérique n’a souvent qu’une lisibilité 

limitée
53

, surtout lorsque l'on souhaite apprécier un phénomène spatialement. Il faut donc 

utiliser des cartes afin de spatialiser ces informations et mieux les représenter sur un 

territoire. De plus,  les cartes offrent des possibilités de corrélation assez vastes. Ainsi, il 

est possible de comparer les données climatiques avec d’autres types de données comme 

l’occupation du sol (Corine Land Cover), IRIS, bassins versants, etc. 

 

 

 

 

  

                                                           
53

 Pierre Dumolard et al.,Les statistiques en Géographie, édition Belin, Paris, collection Belin Atouts, 2003, 

page 57. 

Figure 8 : Exemple de la boîte à moustache pour 

la variation de la température maximale. 
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2.1. Analyse des températures maximales dorénavant Tx 

 

  Analyse par année 

Sur le graphique 1, correspondant à l'évolution des écarts des moyennes des Tx 

annuelles aux normales 1981-2010, on peut remarquer que:  

 La température moyennée  pour l'ensemble des stations entre 2000 et 2015 est de 

18.88°C, donc supérieur aux normales de 0.38 °C soit + 2%. 

 11 années su 16 se retrouvent ainsi au-dessus des normales, soit 69 % d'entre elles. 

 Les écarts maximum se situent en 2003 (19.82 °C soit +9.2 % par rapport aux 

normales) et en 2011 (19.93°C soit + 9.8 % par rapport aux normales). La moyenne 

minimale est de 17.93 en 2010, soit -1.02 % par rapport aux normales. 

Graphique 1 : Ecarts des températures maximales aux normales de 1981-2010 

 

  Analyse par station 

Le graphique 3 nous permet d'apprécier l'écart des moyennes de Tx par station sur 

16 ans avec les normales. On constate que 21 communes sur 25 (possédant de la donnée) 

ont des Tx supérieures aux normales. 
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Graphique 2 : Les écarts moyennes des températures maximales de 2000 - 2015 aux 

normales (1981-2010) pour les 32 stations. 

 

Commentaire de carte 

 La carte ci-après représente pour chaque station météorologiques girondines, les 

coefficients de variation des températures maximales Tx entre 2000 et 2015 (coefficient 

de variation Tx = Ecart type / moyenne x 100), les températures maximales moyennes sur 

la période 2000-2015. 

 A noter que seules sont affichées les valeurs des moyennes si situant dans les 

classes (de même étendue) "extrêmes". 

 Aussi, les halos entourant les stations sont issus d'une interpolation, et leur 

étendue est fonction de la valeur du coefficient de variation. 

 Concernant la variabilité des Tx, nous pouvons observer que celle-ci est maximale 

pour les stations de Vendays Montalivet, Hourtin et Vensac David au nord-ouest de la 

Gironde, Pauillac du côté sud l'estuaire de la Gironde puis autour de la métropole 

bordelaise et dans l'est du département à Lèves-et-Thoumeyragues. 

 Elle est minimale pour la station de Captieux à l'extrême sud, de Lacanau à l'est, 

de Lesparre Médoc, de Saint-Martin-du-Bois au nord-ouest. 

 Les moyennes des Tx de la côte Atlantique inférieures et le long de l'Estuaire sont 

quant  à elles toutes inférieures à celle des stations vers l'intérieur des terres excepté 

quelques stations. Une certaine homogénéité est palpable vers la métropole bordelaise, 

mise à part Talence. Les extrêmes positifs se situent à Donnezac (moyenne de 19.41°C) 

dans le Nord et Captieux (moyenne de 19.66°C) dans le sud. 

 Nous pouvons observer un accroissement progressif des Tx en allant vers 

l'intérieur des terres. Aussi, les stations qui connaissent les contrastes les plus marquants 

entre leur Tx et leur coefficient de variation sont celles de Vendays Montalivet, Vensac 

David, Pauillac, Donnezac et Captieux. 

 A noter que Captieux ayant la température moyenne maximum accueille un des 

plus grands champs de tir d'Europe. Captieux est d'ailleurs le seul Champ de tir de 

l'armée de l'air capable d'accueillir les tirs de Bombes de Guerre en France. Il est en 

activité 22 à 25 semaines dans l'année et ferme essentiellement l'été. 
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Carte 2 : La moyenne de la température maximale entre 2000-2015 

 

2.2. Analyse des températures moyennes dorénavant Ty 

 

Analyse par année 

Sur le graphique ci-après, correspondant à l'évolution des écarts des moyennes des Ty 

annuelles aux normales 1981-2010, on peut remarquer que:  

 La température  moyennée  pour l'ensemble des stations entre 2000 et 2015 est de 

13.74°C, donc inférieur aux normales de 0.06°C. 

 9 années su 16 se retrouvent ainsi au-dessous des normales, soit 56.25 % d'entre elles. 

 Les écarts maximum se situent en 2011(14.53°C soit +5.3 % par rapport aux 

normales) et en 2014 (14.60°C soit + 5.8 % par rapport aux normales). La moyenne 

minimale est de 12.72 en 2010, soit - 7.84%. 
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Graphique 3 : Les évolutions des écarts de la température moyenne de 2000-2015 aux 

normales de 1981-2010. 

 

Analyse par station 

Le graphique suivant nous permet d'apprécier l'écart des moyennes de Ty  par 

station sur 16 ans avec les normales. On constate que 15 communes sur 25 (possédant de 

la donnée) ont des Ty inférieures aux normales.  

 Graphique 4 : Les écarts moyens de la température moyenne de 2000 – 2015 aux 

normales de 1981-2010 

Commentaire de carte 

 La carte ci-après représente pour chaque station météorologiques girondines, les 

coefficients de variation des températures moyenne Ty ((Tx+Tn)/2) entre 2000 et 2015 et 

les températures moyennes sur la période 2000-2015. 

 A noter que seules sont affichées les valeurs des moyennes se situant dans les 

classes "extrêmes" (toutes les classes sont de même étendue). 

 Concernant la variabilité des Ty, nous pouvons observer que celle-ci est maximale 

pour les stations de Vendays Montalivet, et Vensac David au nord-ouest de la Gironde, 
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Donnezac du côté Nord l'estuaire de la Gironde puis autour de la métropole bordelaise et 

dans l'est du département à Lèves-et-Thoumeyragues. 

 Elle est minimale vers le sud de la côte Atlantique à Lacanau et  Lège-Cap-Ferret, 

puis autour de  Lesparre Médoc, et Saint-Martin-du-Bois au nord-ouest. 

 La  Ty maximale est celle de Lège-Cap-Ferret. Aussi, les stations qui connaissent 

les contrastes les plus marquants entre leur Ty et leur coefficient de variation sont celles 

de Vendays Montalivet, Vensac David, Pierroton, et les Lèves-et-Thoumeyragues. 

 

 

Carte 3 : Les écarts de la température moyenne et les normales entre 1981-2010 
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2.3. Analyse des températures minimales dorénavant Tn 

 

Analyse par année 

Sur le graphique ci-dessous, correspondant à l'évolution des écarts des moyennes des 

Tn annuelles aux normales 1981-2010, on peut remarquer que:  

 La température  moyennée  pour l'ensemble des stations entre 2000 et 2015 est de 

8.61°C, donc inférieur aux normales de 0.49 °C soit 5.49 %. 

 14 années su 16 se retrouvent ainsi au-dessous des normales, soit 87.5 % d'entre 

elles. 

 La moyenne minimale est de 7.51°C  en 2010, soit - 17.5 % par rapport aux normales. 

 

Graphique 5 : Les évolutions des écarts de la température minimale  de 2000 à 2015 aux 

normales de 1981-2010 

 

Analyse par station 

Le graphique suivant nous permet d'apprécier l'écart des moyennes de Tn  par station sur 

16 ans avec les normales. On constate que 19 communes sur 25 (possédant de la donnée) 

ont des Tn inférieurs aux normales. Avec une station à l'inverse de la tendance, Lège-

Cap-Ferret, à 11.09°C, soit 1.99 °C au-dessus des normales soit + de 20% supérieure. 
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Graphique 6 : Les écarts moyens de la température minimale 2000-2015 aux normales 

1981-2010 par station. 

 

Commentaire de carte 

 La carte ci-après représente pour chaque station météorologique girondine, les 

coefficients de variation des températures minimales Tn entre 2000 et 2015 et les 

températures minimales moyennes sur la période 2000-2015. 

 A noter que seules sont affichées les valeurs des moyennes se situant dans les 

classes "extrêmes" (toutes les classes sont de même étendue). 

 Concernant la variabilité des Tn, nous pouvons observer que celle-ci est maximale 

pour les stations de Vendays Montalivet, et Vensac David au nord-ouest de la Gironde, 

Donnezac du côté Nord l'estuaire de la Gironde et dans l'est du département à Lèves-et-

Thoumeyragues. 

 Elle est minimale vers le sud de la côte Atlantique à  Lège-Cap-Ferret, puis autour 

de  Sauternes dans le sud du département. 

 La  Tn minimale est celle de Lèves-et-Thoumeyragues. Aussi, les stations 

connaissant les contrastes les plus marquants entre leur Tn et leur coefficient de variation 

sont celles de Donnezac, Pierroton, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Captieux et Lège-Cap-

Ferret. 
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Carte 4 : Les écarts de la température minimale et les normales entre 1981-2010 

 

 

2.4. Analyse des précipitations cumulées dorénavant Pc 

 

Analyse par année 

Sur le graphique ci-dessous, correspondant à l'évolution des écarts des cumuls des Pc 

annuelles aux normales 1981-2010, on peut remarquer que :  

 La moyenne précipitation cumulée annuelles pour l’ensemble des stations entre 2000 

et 2015 est de 833 mm, donc inférieur aux normales de 110 mm soit -11.7 %. 

 13 années su 16 se retrouvent ainsi au-dessous des normales,  

 La moyenne minimale est de 678 mm en 2011, soit une différence de 215 mm, 

correspondant à une baisse  - 25.80 % par rapport aux normales. 
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Graphique 7 : L’évolution des écarts des précipitations cumulées entre 2000-2015 aux 

normales 1981-2010. 

Analyse par station 

Le graphique suivant nous permet d'apprécier l'écart des moyennes des 

précipitations cumulées sur 16 ans  par station avec les normales. On constate que toutes 

les communes ont des Pc inférieures aux normales.  

Graphique 8 : Les écarts moyens des précipitations cumulées entre 2000-2015 aux 

normales de 1981-2010 pour les 32 stations météo. 

Commentaire de carte 

 La carte ci-après représente pour chaque station météorologique girondine, les 

coefficients de variation des précipitations cumulées (Pc) entre 2000 et 2015 et la 

moyenne de ces précipitations cumulées  sur la période 2000-2015. 

 A noter que seules sont affichées les valeurs des moyennes se situant dans les 

classes "extrêmes" (toutes les classes sont de même étendue). 
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 Concernant la variabilité temporelle des Pc, nous pouvons observer que celle-ci 

est maximale vers le centre de la Gironde, au niveau de la métropole bordelaise et au sud 

de celle-ci, mais aussi vers Lège-Cap-Ferret  et Pauillac. Partout ailleurs, sa variabilité 

temporelle est moindre, mais reste quand même élevée (16.74), phénomène 

caractéristique des précipitations.   

Concernant sa variabilité spatiale, on remarque que les précipitations maximales 

se situent vers la côte Atlantique et qu'elles sont en moyenne plus faible vers l'intérieur 

des terres. 

 

 Carte 5 : Les écarts des précipitations cumulées et les normales entre 1981-2010 
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Conclusion 

 Nous avons vu à travers ce stage que la météorologie et la climatologie sont deux 

sciences différentes, car la météo observe plus le temps qu’il fait et l’état de 

l’atmosphère, alors que le climat étudie plus les conditions de l’atmosphère sur une 

période de 10 ans ou plus et sur un lieu donnée. Une manière plus fiable d’étudier le 

climat sur 30 ans est l’étude des données météorologiques. Grâce aux différentes 

variables météorologiques mesurées par des stations météo localisées sur un lieu donné, 

nous pouvons voir les variations du climat d’un territoire. Nous avons aussi vu que les 

variables les plus utilisées pour étudier le temps sont la température, les précipitations et 

l’humidité relative. C’est donc pour cette raison et à travers nos lectures, nous avons 

décidé de constituer notre base de données climatique à partir de ces variables pour une 

période de 16 ans. 

La mission du stage était de collecter et valoriser les données climatiques en 

Gironde. Dans ce mémoire, nous avons montré les différentes étapes importantes qui 

nous ont permis de répondre à l’attente finale du stage qui consiste à analyser 

statistiquement et spatialement la variation du climat en Gironde entre 2000 et 2015. Pour 

parvenir à ce résultat final, il fallait d’abord identifier et étudier les concepts de base qui 

définissent le sujet climatique. Avec ces concepts nous avons recherché les différentes 

variables qui appartiennent au champ lexical du climat. Parmi les différentes variables qui 

existent, nous avons sélectionné les trois qui sont les plus utilisées pour analyser le climat 

d’un lieu donné. Il est important de bien choisir les différentes variables qui existent, car 

elles seront utiles lors de la collecte des données. Nous avons procédé de deux manières 

différentes pour récupérer les données climatiques girondines. D’une part, la collecte des 

données en libre d’accès s’est faite via des sites internet et, d’autre part, via un formulaire 

de demande d’informations météorologiques soumis à Météo-France. Suite à la demande 

de données adressée à Météo-France, des points nous ont été accordés grâce auxquels  

nous avons pu télécharger des données. Seules les données de Météo-France ont été 

analysées en partie, du point de vue de leur complétude afin d’expliquer l’évolution du 

climat en Gironde. Nous avons décidé de ne pas analyser les données collectées sur les 

sites internet, car elles ne sont pas homogènes (puisque nous n’avons pas pu trouver des 

données complètes pour certaines communes sur toute une année).  

Avec les données que nous avons collectées sur le site de Météo-France, nous 

avons mené une analyse géostatistique, afin de mieux identifier la dispersion du climat 

girondin. Nous avons organisé notre analyse en 6 temps, correspondant aux 6 données 
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dont nous disposons.  Mais nous avons effectué des analyses cartographiques que pour 5 

données, car l’humidité relative maximale et minimale n’a pas énormément de variation. 

Ainsi, grâce aux données collectées de Météo-France, bien qu'il soit difficile de 

caractériser un climat par la seule étude de ses données annuelles sur 16 ans, nous 

pouvons dire que: 

- concernant la moyenne des températures maximales, celle-ci s'est réchauffée de 

façon assez significative, de 0.36°C en comparaison aux normales climatiques 

1981-2010 de la Gironde.  Nous constatons aussi que la variation des Tx d'une 

année à l'autre est plus marquée vers le littoral et le sud de la Gironde. Plus on 

entre vers l'intérieur des terres, moins la variation est importante. Aussi les Tx 

sont en moyenne plus douces sur le littoral et plus marquée vers la métropole 

bordelaise et l'intérieur. 

-  Les températures moyennes, sont inférieures aux normales de 0.06°C. 

- A propos des températures minimales, nous observons une tendance contraire aux 

températures maximales puisque celles-ci se sont refroidies de 0.49°C, avec 

généralement des températures plus fraîches en allant vers l'est.  

- La moyenne des précipitations cumulées annuelles pour l’ensemble des stations 

entre 2000 et 2015 est de 833 mm, donc inférieur aux normales de 110 mm soit -

11.7 %. Résultat pouvant sembler significatif, mais à relativisé au vu de sa grande 

variabilité.  

Ce travail d'analyse et de caractérisation du climat girondin reste à poursuivre car les 

données météorologiques récupérées sont encore loin d'avoir livré l'ensemble de leurs 

informations climatiques, sans compter leur formidable potentiel en termes de corrélation 

à divers phénomènes anthropiques. 

 

A travers ce travail d’analyse des données, nous avons constaté qu’il existe une 

variation du climat en Gironde à travers les 3 variables que nous avons choisies dont la 

température, les précipitations et l’humidité relative. Parmi ces trois variables, la 

température présente une variation constante dans le temps alors qu’il s’agit de l’inverse 

pour les précipitations. Nous avons fait le choix de ne pas analyser l’humidité relative 

(max et min), car elle ne présente pas du tout une variation dans le temps. 
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Retour d’expérience 

Le stage étant une véritable expérience de terrain qui s’intègre au cursus universitaire, 

il est important qu’il s’inscrive dans le prolongement de la pédagogie à travers : les 

compétences acquises dans le domaine d’application, les méthodes utilisées et leur mise 

en application. Ainsi une analyse réflexive de la mission de stage s’avère importante.  

Dans un premier temps, il est important de noter que pendant la période du stage, 

nous avons pu rencontrer beaucoup d’opportunité qui nous ont permis de faire la 

connaissance des autres domaines d’études et surtout celui de la climatologie. Le stage a 

permis d’apprendre beaucoup de nouvelles manières de travailler, de construire une base 

de données et travailler avec des tableurs Excel.  

Au cours de ce stage, j’ai rencontré quelques difficultés auxquelles il a fallu faire face 

pour atteindre les objectifs. Il s’agit de difficultés d’ordre théorique puis d’ordre pratique.  

La première difficulté concerne surtout la précision du langage. Il faut noter que dans 

le domaine de la climatologie et la météorologie, il y a des terminologies qui renvoient à 

des concepts et idées précis. La bonne compréhension de ces concepts est importante, car 

elle nous guidera dans la recherche des données climatiques. Ce qui revient à dire, que le 

langage utilisé pour exprimer ou préciser une idée est très primordial.  

D’un point de vue personnel, ce stage constitue une étape importante dans la 

construction de mon projet professionnel et aussi dans le projet SPATIEAU. Il permet, en 

effet, de recueillir en plus des données dont le projet peut utiliser pour corréler les 

informations sur l’eau avec le climat. La mission a permis de constituer le volet 

climatique du projet SPATIEAU.  

Pendant les 4 mois de stage, j’ai observé et vécu la vie dans un laboratoire de 

recherche scientifique (relation hiérarchique, organisation du travail, etc.) et m’y suis 

adaptée. J’ai également compris l’intérêt d’une bonne relation entre le maître de stage et 

l’enseignant-référent, le respect des consignes données et la capacité à répondre à une 

commande. La gestion du temps est un élément très important pour mener à bien la 

mission du stage, car nous devons collecter les données climatiques auprès des différents 

producteurs, organiser, stocker et traiter ces données dans une logique de SIG.  

J’ai pris aussi conscience des jeux d'acteurs qui existent autour des données 

climatiques, les données disponibles sur des sites internet, et constaté qu'il n'y a qu'un 

seul acteur qui dispose des données fiables et homogène (Météo-France). Nous avons 

jugé ces données fiables, car elles ont été traitées et relevées par des spécialistes, avec le 
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respect de certaines normes de relevé fixées par l’OMM
54

, par exemple si le relevé 

s’effectue toutes les 6 heures pour les stations manuelles, les techniciens doivent le faire à 

ces horaires précises et homogènes car les données sont disponibles sur une période de 16 

ans et pour les 32 communes de la Gironde. Les différentes phases de la collecte de 

données passent par plusieurs manipulations des données, afin de rendre ces données 

exploitables et opérationnelles afin de l'intégrer dans la base de données Spatieau. Ces 

différentes étapes de recherches et d'analyses que nous avons menées ont enrichi nos 

connaissances sur le climat, les données climatiques et la méthode pour obtenir ces 

données et pouvoir analyser les variations du climat girondin sur une période allant de 

2000 à 2015.  

La finalité de ce travail d’analyse des données consistait à corréler ces informations avec 

d’autres types de données telles que sur la consommation d’eau, l’occupation du sol, aux 

IRIS, etc., afin d’apporter plus de précision sur les effets du changement climatique sur le 

territoire girondin et ses ressources. Par mon travail, j’ai pu participer aux débuts de ces 

travaux. 

 

 

 

  

                                                           
54

 Organisation Mondiale de la Météorologie (OMM) est une institution spécialisée des Nations-Unies. Son 

rôle est de participer à l’élaboration des normes qui permettent la standardisation des mesures 

météorologiques. 



Page 77 sur 145 

 

Bibliographie :  

Amigues, Jean-Pierre, Debaeke, Philippe, Itier, Bernard, et alii. Sécheresse et agriculture. 

Réduire la vulnérabilité de l'agriculture à un risque accru de manque d'eau. Expertise 

scientifique collective, Rapport, INRA (France), 2006, 380 pages. 

Agenis-Nevers, Marc. Impact du changement climatique sur les activités viti-vinicoles, 

ONERC, Note technique n°3, 2005. 

Beltrando, Gérard.  Les climats : processus, variabilité et risques, 2ème édition Armand 

Colin, Paris, Collection U, 2004, 281 pages.  

Berroir, André. La Météorologie, édition Presses Universitaires de France, Paris, 

collection Que sais-je ?, 1995, page 19. 

Besancenot, Jean-Pierre. Climat et Santé, Presse Universitaire de France, Paris, collection 

Médecine et Société, 2001, 128 pages.  

Calas, Christophe. Concepts et Méthodes, édition Météo-France, Paris, collection Cours 

et Manuels N° 21, 2013, pages 158 et 164. 

Carrega, Pierre. Information géographiques et climatologie, édition Hermes Science 

Publique-Lavoisier, Paris, collection Traité IGAT-Information géographique et 

aménagement du territoire, 2007, 237 pages.  

Centre national de la recherche scientifique. Section 34, Représentations, langages, 

communication. France, Le Climat à découvert, édition CNRS, Paris, 2011, pages 19, 22, 

25, 63 et 88. 

Denhez, Frédéric. Atlas du changement climatique, 3ème édition Autrement, Paris, 

collection Atlas-Monde, 2009, 88 pages.  

Escourrou, Gisèle.  Le Climat et la Ville, édition Nathan, Paris, collection Géographie 

d’Aujourd’hui, 1991, page 190.  

GIEC- cinquième rapport d’évaluation du groupe d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat, Changements Climatiques : Les éléments scientifiques : résumé à 

l’intention des décideurs, résumé techniques et foires aux questions, 2013. 

Gleyses, Guy et Montginoul, Marielle. Influence de la température journalière sur la 

consommation d’eau potable des ménages : Etude de cas sur une résidence de 

Montpellier, IRSTEA, Montpellier, EAU&3E, juin 2013, 21 pages.  

Godard, Alain et Tabeaud. Martine, Les Climats : Mécanismes, Variabilités, Répartition, 

4ème édition Armand Colin, Paris, collection Cursus, 2009, page 120.  

Exbalin, Jacques et al. Le Réchauffement Climatique et ses impacts, édition Harmattan, 

Paris, Tome II, 2014, 301 pages.  

Fellous, Jean-Louis. Le Climat, édition le Cavalier Bleu, Paris, collection Idées reçues, 

2005, 126 pages.  



Page 78 sur 145 

 

Houghton, John Theodore. Le Réchauffement Climatique : un état des lieux complet, 

édition De Boeck, Bruxelles, collection Planète enjeu, 2011, page 30. 

Kandel, Robert. Le Réchauffement Climatique, édition Presses Universitaires de France, 

Paris, collection Que sai-je ?, 2009, page 15. 

Leroux, Marcel. Les Dynamiques du temps et du Climat, 2ème édition Dunod, Paris, 

collection Sciences Sup, 2004, 365 pages.  

Météo-France. Direction de la climatologie, Statistiques climatiques de la France 1971-

2000, édition Météo-France. Direction de la climatologie, Toulouse, 1970, page 25. 

Montginoul, Marielle. La Consommation d’eau en France : Historique, Tendances 

Contemporaines, Déterminants, édition IRSTEA, Montpellier, collection Sciences Eaux 

et Territoires, 2013, pages 68-73.  

Poitou, Pierre, Braconnot, Jean et Masson-Delmotte, Valérie. Le Climat : La Terre et les 

Hommes, édition EDP Sciences, Paris, collection Une Introduction A, 2014, pages 5, 27, 

36, 37, 107 et 113. 

Renaudin, Michel. Météorologie, édition Cépaduès, Toulouse, collection Formation 

Pilote, 1991, page 19. 

Roth, Günter Dietmar. Guide de la météorologie, édition Delachaux et Niestlé, Paris, 

collection Les Guides du Naturaliste, 2010, page 307. 

Malardel, Sylvie. Fondamentaux de Météorologie, édition Cépaduès, Toulouse, 2009, 

pages 5 et 7. 

Tabeaud, Martine. La Climatologie Générale, édition Armand Colin, Paris, collection 

128, 2008, pages 13, 15, 18, 20, 23, 24, 44 et 49. 

Vigneau, Jean-Pierre. Climatologie, édition Armand Colin, Paris, collection Campus, 

2005, pages 96-110. 10/10  

 

Webographie:  

Alpha Airport, Station d'observation météorologique d'aérodromes, site : http://alpha-

airport.com/wp-content/uplo-m%C3%A9t%C3%A9o-a%C3%A9roportuaire.pdf 

AWEKAS: http://www.awekas.at/en/index.php 

CIMA Technologie, Instrumentation, capteurs et stations météorologiques, site : 

http://www.davis-meteo.com/capteur.php. 

Climate Data: http://astrid334.wix.com/climate-data 

Climat de la Terre et du Futur (CTF) : http://www.laterredufutur.com/accueil/tdf-globe/ 



Page 79 sur 145 

 

CNRM (Centre National de Recherches Météorologiques) : http://www.cnrm-game-

meteo.fr/ 

CWOP (Citizen Weather Observer Program: http://wxqa.com/ 

Degrean Horizon Météorologie, Stations routières, site : http://www.degreane-

horizon.com/FR/meteorologie/solutions-dediees/stations-meteo-routieres.html. 

Demeter (Développement météorologique en espace rural), Météo Agriculture, site : 

http://www.meteo-agriculture.eu/. 

Drias-Les futurs du climat : http://www.drias-climat.fr 

Epegard-Haute-Normandie-Type Arduino : http://schnellbach.pagesperso-

orange.fr/index.html 

Info Climat, Données des bouées en temps réels et archives, site : 

http://www.infoclimat.fr/mer/bouees.php. 

INRA : https://www6.paca.inra.fr/agroclim 

Jardin Botanique Universitaire de Talence : http://www.u-bordeaux.fr/Universite/L-

universite-de-Bordeaux/Histoire-et-patrimoine/Jardin-botanique-universitaire 

La Météo dans tous ses états : http://www.lameteo.org/ 

Linternaute : http://www.linternaute.com/voyage/climat 

Météo ARSAC : http://www.meteo-arsac.com/topic/index.html 

Météo Cheval Rigon : http://meteo-cheval-rigon.eu/ 

Météo Ciel : http://www.meteociel.fr/ 

Météo Gascogne : http://www.meteo-gascogne.com/ 

Météo Climat : http://meteo-climat-bzh.dyndns.org/ 

Météo Consult : http://www.meteoconsult.fr/?xtor=AL-34 

Météo-France, Stations Météorologique (observation), site : 

http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/153892-station-meteorologique-d-

observation. 

Météo-France, Station Météorologique automatique, site : 

http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/153881-station-meteorologique-

automatique 

Météo Passion : http://www.meteopassion.com/ 

Météo Saint-Bonnet-de-Bellac : http://www.guymeteosaintbonnetdebellac.com 

NOAA : http://www.noaa.gov/ 



Page 80 sur 145 

 

Saint Georges de Didonne-pointe de Suzac : http://stationmeteo.chez.com/thisyear.htm 

SOPHY : Banque de données botaniques et écologiques : http://junon.u-

3mrs.fr/msc41www/poscli/deparfrc.htm 

STERELA, Station météorologique automatique aéroportuaire, site : 

http://www.sterela.fr/fr/domaine-meteo/stations-meteo-automatiques-aeroportuaire.php 

Weather Graphics: http://www.weathergraphics.com/archive/ 

Weather Meteo Bordeaux: http://www.meteo-bordeaux.fr/ 

Weather Underground: ht 

 

 

  



Page 81 sur 145 

 

Tableau des Annexes 

Annexe 1 : Tableau des lexiques appartenant aux champs scientifique des « données 

climatiques » 

……………………………………………………………………………………………12 

Annexe 2 : Définitions des concepts techniques liés au 

stage………………………………………………………………………….….……….12 

Annexe 3 : Tableau des différentes variables 

météorologiques…………………………………………………………………….……13 

Annexe 4 : Sites consultés pour la création d’une liste de stations météorologiques et la 

méthodologie d’extraction des informations par site 

internet……………………………...……………………………………………………22 

Annexe 5 : Tableau des différents producteurs des données 

climatiques…………………………………………………………………………….…25 

Annexe 6 : La méthodologie de la collecte des données climatiques du jardin botanique 

de 

Talence………………………………………………………………………………..…30 

Annexe 7 : Procédure de la collecte des données sur le site 

d’Infoclimat…………………………………………………………………………..…..32 

Annexe 8 : Collecte des données sur le site de 

Linternaute…………………….…............................................................................……32 

Annexe 9 : Collecte des données sur le site de Météo-

Arsac……………………………………………………………………………......……32 

Annexe 10 : Interface du site de Weather 

Underground…………………………………………………………………...………...33 

Annexe 11 : Formulaire de demande d’informations 

météorologiques………………………………………………………………….………38 

Annexe 12 : Devis des données mensuelles et 

journalières……………………………………………………………...…………..……39 

Annexe 13 : Définition des différents paramètres climatiques des données journalières et 

mensuelles……………………………………………………………………………….40 

Annexe 14 : Les différentes étapes de la spatialisation des stations 

météorologiques………………………………………………………………………....41 

Annexe 15 : Tableau de contact des amateurs qui possèdent des stations 

météorologiques………………………………………………………………………....42 

 



Page 82 sur 145 

 

Annexes 

 

Annexe 1 : Tableau des lexiques appartenant au champ scientifique des « 

données climatiques » 

 

 Définitions des concepts liés au stage du lexique de la climatologie 

Concepts Définitions Sources 

Agrométéorologie 

La qualité et la quantité de nombreux produits de l'agriculture, 

sont dépendantes de facteurs météorologiques et 

climatologiques. L'agrométéorologie est la science qui étudie 

l'interaction entre les phénomènes atmosphériques et la 

production agricole. 
http://www.ppmeneg

oz.com/spip.php?arti

cle14 

Climatologie 

La climatologie est une discipline scientifique qui se focalise 

sur l’étude des observations et des relevés qui ont été réalisés 

dans une région donnée durant au minimum 30 ans, soit le 

temps requis pour définir un climat. 

Météorologie 
La météorologie est l'étude des phénomènes atmosphériques 

tels que les nuages, les dépressions ou les précipitations. 

D’autres sciences composent la climatologie, mais nous avons décidé de prendre ces trois 

branches pour le lien étroit qu’elles entretiennent avec la climatologie.  

 Définitions des concepts liés au stage du lexique des instruments météorologiques 

Concepts Définitions Sources 

Abri 

météorologique 

(Stations météo) 

C'est un boîtier utilisé en météorologie pour protéger les 

instruments de mesure contre les fortes précipitations et les 

rayons solaires. 

http://www.station-

meteo.com/abri-

meteo-abri-

meteorologique/ 

http://www.meteofra

nce.fr/publications/gl

ossaire/153188-

pluviometre 

http://www.acmg.ass

o.fr/pdf/Brochure_fin

ale.pdf 

http://www.meteofra

nce.fr/publications/gl

ossaire/152209-helio. 

Anémomètre/ 

Girouette 

Il s'agit d'un appareil permettant de mesurer la vitesse ou la 

pression du vent. 

Baromètre 
C'est un instrument destiné à mesurer la pression 

atmosphérique (de l'air, l'eau, etc.). 

Capteur 
C'est un système matériel et logiciel capable de fournir 

l'observation quantitative. 

Héliographe 
C'est un instrument destiné à mesurer la valeur journalière de 

la durée d'insolation. 

Humidimètre/ C'est un instrument de mesure de l'eau de la vapeur d'eau dans 

http://www.ppmenegoz.com/spip.php?article14
http://www.ppmenegoz.com/spip.php?article14
http://www.ppmenegoz.com/spip.php?article14
http://www.station-meteo.com/abri-meteo-abri-meteorologique/
http://www.station-meteo.com/abri-meteo-abri-meteorologique/
http://www.station-meteo.com/abri-meteo-abri-meteorologique/
http://www.station-meteo.com/abri-meteo-abri-meteorologique/
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/153188-pluviometre
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/153188-pluviometre
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/153188-pluviometre
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/153188-pluviometre
http://www.acmg.asso.fr/pdf/Brochure_finale.pdf
http://www.acmg.asso.fr/pdf/Brochure_finale.pdf
http://www.acmg.asso.fr/pdf/Brochure_finale.pdf
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/152209-helio
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/152209-helio
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/152209-helio
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hygromètre le sol/dans l'air. etc 

Pluviomètre 
Instrument météorologique destiné à mesurer la hauteur de 

précipitations. 

Projections 

climatiques 

C'est un modèle informatique permettant d'effectuer des 

prévisions de changements climatiques et expliquer le climat. 

 Définitions des concepts liés au stage du lexique des données climatiques  

Concepts Définitions Sources 

Données 

climatiques 

Les données climatiques servent à définir et expliquer les 

conditions de l'atmosphère au dessus d'un lieu à long terme. 

http://www.cnrm-

game-

meteo.fr/recyf/IMG/

pdf/journee_maths_I

NPT_YM.pdf 

http://lgge.osug.fr/me

om/pages-

perso/cosme/doc_cou

rs/ASSIM/Methodes-

Inverses-Var-M2-

math-2009.pdf 

http://www.meteofra

nce.fr/publications/gl

ossaire/152616-

maille 

 

Variables 

climatiques/ 

Paramètres 

climatiques 

La notion de « variables climatiques » dérive, en partie, de 

celle des « données essentielles » (FELLOUS, 2005). 

L’objectif était de définir un système mondial d’observation du 

climat qui répond aux besoins de la Convention cadre des 

Nations unies sur le changement climatique. 

 Définitions des concepts liés au stage du lexique climatique  

Concepts Définitions Sources 

Aires Climatiques 

Les différentes aires climatiques en sont la traduction de la 

rotondité de la Terre et de son inclinaison; elles conditionnent 

la répartition de la vie sur Terre. 

http://www.cnrs.fr/c

w/dossiers/dosclim/c

ontenu/alternative/alt

er2_textes.html 

http://www.larousse.f

r/encyclopedie/divers

/climat__les_climats

_du_monde/185927 

https://nivelbasico2.

wikispaces.com/file/

COMPR89HENSIO

CRITE+DIFCRENT

S+TYPES+DE+CLI

MATS.pdf 

http://www.educapol

es.org/assets/uploads/

teaching_dossiers_fil

es/dp_cze_03_fr.pdf 

Changement 

climatique 

On parle de changement climatique lorsque le climat global de 

la Terre ou l’ensemble des climats régionaux 

subissent une modification durable (au minimum sur une durée 

de dix ans). Un climat étant défini par de 

nombreuses variables, un changement climatique ne peut pas 

être réduit a priori à un simple changement de la 

température moyenne. Il comprendra très probablement aussi 

une modification de la valeur moyenne ou de la 

variabilité des précipitations, des vents, de l’humidité du sol, ... 

Climat 
Ensemble des éléments qui caractérisent l'état de l'atmosphère 

dans une région donnée. 

http://www.cnrm-game-meteo.fr/recyf/IMG/pdf/journee_maths_INPT_YM.pdf
http://www.cnrm-game-meteo.fr/recyf/IMG/pdf/journee_maths_INPT_YM.pdf
http://www.cnrm-game-meteo.fr/recyf/IMG/pdf/journee_maths_INPT_YM.pdf
http://www.cnrm-game-meteo.fr/recyf/IMG/pdf/journee_maths_INPT_YM.pdf
http://www.cnrm-game-meteo.fr/recyf/IMG/pdf/journee_maths_INPT_YM.pdf
http://lgge.osug.fr/meom/pages-perso/cosme/doc_cours/ASSIM/Methodes-Inverses-Var-M2-math-2009.pdf
http://lgge.osug.fr/meom/pages-perso/cosme/doc_cours/ASSIM/Methodes-Inverses-Var-M2-math-2009.pdf
http://lgge.osug.fr/meom/pages-perso/cosme/doc_cours/ASSIM/Methodes-Inverses-Var-M2-math-2009.pdf
http://lgge.osug.fr/meom/pages-perso/cosme/doc_cours/ASSIM/Methodes-Inverses-Var-M2-math-2009.pdf
http://lgge.osug.fr/meom/pages-perso/cosme/doc_cours/ASSIM/Methodes-Inverses-Var-M2-math-2009.pdf
http://lgge.osug.fr/meom/pages-perso/cosme/doc_cours/ASSIM/Methodes-Inverses-Var-M2-math-2009.pdf
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/152616-maille
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/152616-maille
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/152616-maille
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/152616-maille
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosclim/contenu/alternative/alter2_textes.html
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosclim/contenu/alternative/alter2_textes.html
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosclim/contenu/alternative/alter2_textes.html
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosclim/contenu/alternative/alter2_textes.html
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/climat__les_climats_du_monde/185927
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/climat__les_climats_du_monde/185927
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/climat__les_climats_du_monde/185927
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/climat__les_climats_du_monde/185927
https://nivelbasico2.wikispaces.com/file/COMPR89HENSIOCRITE+DIFCRENTS+TYPES+DE+CLIMATS.pdf
https://nivelbasico2.wikispaces.com/file/COMPR89HENSIOCRITE+DIFCRENTS+TYPES+DE+CLIMATS.pdf
https://nivelbasico2.wikispaces.com/file/COMPR89HENSIOCRITE+DIFCRENTS+TYPES+DE+CLIMATS.pdf
https://nivelbasico2.wikispaces.com/file/COMPR89HENSIOCRITE+DIFCRENTS+TYPES+DE+CLIMATS.pdf


Page 84 sur 145 

 

Variations 

climatiques 

Les variations climatiques dépendent étroitement de la position 

astronomique de la Terre. 

 

 Définitions des concepts liés au stage du lexique de l’humidité 

Concepts Définitions Sources 

Humidité relative 

de l’air 

L’humidité relative de l’air correspond à la quantité de vapeur 

d'eau dans l’air. L’humidité relative de l’air s’exprime en 

pourcentage (%) et dépend de la température et/ou la pression. 

http://www.futura-

sciences.com/magazi

nes/environnement/in

fos/dico/d/climatolog

ie-humidite-air-

14562/ 

http://www.meteofra

nce.fr/publications/gl

ossaire/152253-

humidite-relative 

 Définitions des concepts liés au stage du lexique de l’ensoleillement 

Concepts Définitions Sources 

Insolation ou 

ensoleillement 

L'exposition d'un objet au rayonnement solaire directe. Soit 24 

heures à partir de minuit. 

http://www.agate-

france.com/lexique-

meteo-E-75-

ensoleillement.html 

 

http://www.meteofra

nce.fr/publications/gl

ossaire/150686-

ensoleillement 

 Définitions des concepts liés au stage du lexique de la neige et les glaces 

Concepts Définitions Sources 

Glace terrestre 
C'est la glace (eau en état solide) se trouve sur la surface 

terrestre ou continentale. 

http://www.meteofra

nce.fr/publications/gl

ossaire/149850-

chasse-neige 

http://www.meteofra

nce.fr/publications/gl

ossaire/152033-givre 

http://www.meteofra

nce.fr/publications/gl

ossaire/151978-

gelee-blanche 

Cryosphère 
Masses totales de neige, de glace et de pergélisol dans le 

monde. 

 

 

http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/dico/d/climatologie-humidite-air-14562/
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/dico/d/climatologie-humidite-air-14562/
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/dico/d/climatologie-humidite-air-14562/
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/dico/d/climatologie-humidite-air-14562/
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/dico/d/climatologie-humidite-air-14562/
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/dico/d/climatologie-humidite-air-14562/
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/152253-humidite-relative
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/152253-humidite-relative
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/152253-humidite-relative
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/152253-humidite-relative
http://www.agate-france.com/lexique-meteo-E-75-ensoleillement.html
http://www.agate-france.com/lexique-meteo-E-75-ensoleillement.html
http://www.agate-france.com/lexique-meteo-E-75-ensoleillement.html
http://www.agate-france.com/lexique-meteo-E-75-ensoleillement.html
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/150686-ensoleillement
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/150686-ensoleillement
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/150686-ensoleillement
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/150686-ensoleillement
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/149850-chasse-neige
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/149850-chasse-neige
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/149850-chasse-neige
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/149850-chasse-neige
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/149850-chasse-neige
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/152033-givre
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/152033-givre
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/152033-givre
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/152033-givre
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/151978-gelee-blanche
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/151978-gelee-blanche
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/151978-gelee-blanche
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/151978-gelee-blanche
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 Définitions des concepts liés au stage du lexique du vent 

Concepts Définitions Sources 

Vent local C'est un vent qui ne souffle que sur une zone. 

http://www.meteofra

nce.fr/publications/gl

ossaire/149333-alize 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/149333-alize
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/149333-alize
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/149333-alize
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Annexe 2 : Définitions des concepts techniques liés au stage 

Capteur : Un senseur (anglicisme pour « capteur ») est un dispositif sensible à un phénomène 

déterminé et transformant cette grandeur physique en signal (en général électrique). 

Les différents capteurs que peuvent contenir une station météo :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anémomètre/girouette pour 

station météo :  

Mesure la vitesse et la direction 

du vent au moyen. 

Pour plus d'information, 

consulté la page  

Capteur d'humectation du feuillage :  

S'utilise pour mesurer l'humidité recouvrant le 

feuillage. Ce capteur qui est une feuille fictive, qui 

s'installe au milieu de la végétation et fournis des 

indications sous forme de gradian allant de 0 (sec) à 

15 (totalement humide). 

Sonde d'évaluation de l'humidité du sol : 

 La sonde WaterMark est à enfouir dans le sol 

pour évaluer la réserve d'eau contenu dans le sol. 

 

Capteur de rayonnement solaire :  

Capteur permettant de connaître la puissance du 

rayonnement solaire (en Watts/m²). Il est 

possible de l'utiliser afin de déterminer la durée 

d'ensoleillement journalière. 
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Baromètre : Le baromètre est un 

instrument météorologique destiné 

à mesurer la pression 

atmosphérique. 

 

Pluviomètre : Instrument 

météorologique destiné à 

mesurer la hauteur de 

précipitation pendant un 

intervalle de temps donné 

 

Thermomètre : Est un appareil 

qui sert à mesurer et à afficher 

la valeur de la température. 

 

http://comprendre.meteofrance.com/pedagogique/documentation/glossaire/h?page_id=230&document_id=1040&portlet_id=1768
http://comprendre.meteofrance.com/pedagogique/documentation/glossaire/h?page_id=230&document_id=1040&portlet_id=1768
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 Observations 

C’est la description qualitative du ciel ou de l'atmosphère, toutes les observations 

doivent être méticuleusement définies, normalisées, sélectionnées et organisées pour 

concourir à mieux comprendre et prévoir les phénomènes météorologiques. Ces 

observations permettent à chacun de connaitre le temps qu’il fait en temps réel ou quasi 

réel.  

 Point de mesure, Poste de mesure, Site 

Point de mesure : Est le lieu géographique d’implantation d’un instrument destiné à 

mesurer un paramètre d’état de l’atmosphère ou à observer un phénomène caractéristique 

du temps sensible. 

Poste de mesure : Est un ensemble cohérent de points de mesures instrumentés et d’une 

centrale d’acquisition installés sur un site donné.  

Site : « Configuration du lieu et du terrain où s’élève un poste de mesures, et la manière 

dont il est situé du point de vue de son utilisation » (cf. Le Robert). 

 Station météo 

Une station météorologique, parfois désignée comme abri météorologique, est un 

ensemble de capteurs qui enregistrent et fournissent des mesures physiques et des 

paramètres météorologiques liés aux variations du climat, ces capteurs étant placés dans 

un boîtier, abri météorologique qui réalise l'équilibre thermique du thermomètre avec l'air 

et le protège du rayonnement solaire.   

Ce sont des stations de mesure météorologiques qui se compose généralement d’un 

mat sur lequel des capteurs sont installés. Ces derniers sont reliés à un boitier qui 

enregistre, stock et généralement envoie les mesures via le réseau mobile à une base de 

données.  

Il y a deux types de stations météorologiques au sol :  

 Automatiques 

 Manuelles 
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1. Les stations météorologiques automatiques 

La gestion de la station météorologique automatique n'implique pas nécessairement 

l’aide des techniciens pour recueillir, contrôler, transmettre ou exploiter les données 

fournies par ces instruments soient pour tout ou partie d'entre elles présentes sur ce site, 

du moins de façon permanente ou fréquente : la transmission par câble ou par ondes de 

radio de ces données peut se faire automatiquement.  

 

2. Les stations météorologiques manuelles 

Une station manuelle est celle où la prise de mesure se fait par un technicien en 

météorologie selon un horaire régulier. La 

météorologie puise la totalité de son matériau de 

travail à une même source : les données 

d’observations, ces données étant évaluées 

chacune à un instant et en un lieu connus.  

Il y a 5 différents types d’usage de stations 

météorologiques :  

 Station maritime 

 Station aéroportuaire 

 Station de surveillance de site 

 Station météoroutière 

 Station agro-météorologique (agriculture) 

 Station climatologique 

 stations bioclimatologique 
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1. Station maritime 

La météorologie maritime répond à un double impératif de 

sécurité et d'assistance :  

 Assurer la sauvegarde de la vie humaine 

 Assurer la sauvegarde des biens en mer et sur la côte 

 

Pour y arriver, les services météorologiques nationaux 

reçoivent des données d'un ensemble d'observation prises 

par : 

 Les navires,  

 Les bouées,  

 Les satellites météorologiques,  

 Les avions survolant les mers, etc.  

Ces informations s'ajoutent à celles recueillies sur terre 

pour être analysées par les météorologues, afin d’émettre 

les bulletins de prévision et d'avertissement pour les 

utilisateurs. 

2. Station aéroportuaire 

La météorologie aéronautique est la branche de la météorologie s'occupant de tous les 

phénomènes concernant ou menaçant 

directement les pratiques aéronautique 

comme : les nuages, la direction du vent, 

turbulences, orages, précipitations, grêles, 

etc. Une connaissance précise de 

l'atmosphère est en effet essentielle pour 

pratiquer l'aviation et l'aérostation. 
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3. Station météoroutière 

Ces stations sont utilisées pour surveiller les conditions d'adhérence des véhicules sur la 

chaussée, des obstacles météorologiques à la circulation et des dangers. 

Une station météoroutière recueille automatiquement en continu les paramètres 

météorologiques et l’état de surface de la chaussée en zone circulé. Les paramètres 

atmosphériques sont en général les mêmes que pour une station, soit : la température de 

l’air, l'humidité relative, le point de rosée, les précipitations (type, intensité et quantité), la 

visibilité horizontale, la vitesse et la direction du vent. À ces paramètres s'ajoutent les 

conditions de la chaussée soit: 

 température en surface, dont la température de congélation, et parfois la 

température sous chaussée à différentes profondeurs :  

Eau présente sec, humide (Film d’eau sans projections 

d’eau), mouillé (Film d’eau assez important 

pour produire des projections d’eau), 

ruisselant (Film d’eau assez épais pour 

donner un risque d’aquaplanage (accident)) 

Présence de givre Couche généralement de moins de 1 

millimètre de glace ne provenant pas de 

précipitations mais de la condensation de la 

vapeur d'eau atmosphérique à une 

température inférieure au point de 

congélation  

Verglas et concentration de sel couche de glace provenant de pluie tombant 

à une température inférieure au point de 

congélation 

 

 

 



Page 92 sur 145 

 

 

4. Station agro-météorologique (agriculture) 

Une station météo-agricole permet de 

surveiller les paramètres climatiques 

particulier pour des domaines tel que 

l'agriculture, l'arboriculture, l'horticulture, 

la sylviculture. Les stations agricoles sont 

souvent composées de capteurs pour 

mesurer la température, l'humidité, 

l'ensoleillement, l'humectation et la 

pluviométrie. Ces stations sont pour leurs 

majorité autonome en énergie grâce à un 

panneau solaire et elles transmettent les 

données météorologiques par GPRS (signal radio), WIFI ou carte SD. 

 

 Emetteur 

Un émetteur de station météo est un instrument supplémentaire qui vient s’ajouter à une 

station météo. Il consiste à réceptionner les différentes observations faites par les capteurs 

météorologiques et à diffuser soit par GPRS (onde radio) ou Wifi ces observations à une 

base de données qui stocke ces informations météorologiques.  

 

 Les satellites météorologiques 
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Le premier satellite météo, Tiros 1, a été lancé par les Américains en 1960. Les 

images de l'atmosphère qu'il transmettait n'étaient pas vraiment exploitables. Mais depuis 

cette date, la technique a beaucoup progressé. Actuellement, il existe deux familles de 

satellites météorologiques
55

 : les géostationnaires et les défilants 

L'ensemble de ces satellites permet d'assurer une couverture complète et continue de la 

planète
56

. 

a) Les satellites géostationnaires 

Les satellites géostationnaires tournent autour de la Terre sur une orbite située dans 

le plan de l'équateur à près de 36 000 km d'altitude. Ils tournent à la même vitesse 

angulaire que la Terre autour de l'axe des pôles. Ainsi, ils surplombent toujours la même 

partie de notre globe terrestre. 

b) Les satellites 

défilants 

Les satellites défilants 

tournent autour de la Terre 

sur une orbite quasi 

circulaire passant près des 

pôles, à une altitude un peu 

inférieure à 1 000 km. Ils 

font le tour de la Terre en 

près de deux heures
57

. 

 

 

 

 

 

                                                           
55

http://www.meteofrance.fr/prevoir-le-temps/observer-le-temps/moyens/les-satellites-meteorologiques 
56

 http://www.meteofrance.fr/prevoir-le-temps/observer-le-temps/moyens/les-satellites-meteorologiques 
57

 http://www.meteofrance.fr/prevoir-le-temps/observer-le-temps/moyens/les-satellites-meteorologiques 
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Annexe 3 : Tableau des différentes variables météorologiques 

 

Variables climatiques Source bibliographique Commentaires 

Évapotranspiration BOIS. B., « CARTOGRAPHIE 

AGROCLIMATIQUE A MESO-

ECHELLE : METHODOLOGIE ET 

APPLICATION A LA 

VARIABILITE SPATIALE DU 

CLIMAT EN GIRONDE 

VITICOLE. Conséquences pour le 

développement de la vigne et la 

maturation du raisin », Thèse de 

doctorat en physique de 

l'environnement, sous la direction 

de Etienne Saur, Bordeaux, 

Université Bordeaux I, 2007, 212 p. 
 

L’évapotranspiration 

potentielle est une 

grandeur 

agroclimatique de 

référence permettant 

d’exprimer de 

manière quantitative 

la demande 

évaporative 

quotidienne. Cet 

indice agroclimatique 

est une variable 

essentielle du bilan 

hydrique.  
 

Humidité relative BESANCENOT J-P., Climat et 

Santé, Presse Universitaire de 

France, Paris, collection Médecine 

et Société, 2001, 128 pages. 

POITOU J., BRACONNOT. P., et 

MASSON-DELMOTTE. V., Le 

Climat : La Terre et les Hommes, 

édition edp sciences, Paris, 

collection Une Introduction A, 

2014, page 227. 

* BATARDON. S., ingénieur du 

Partenariat Français pour l'Eau, 

2008. 

* Rebecca Shortt, ingénieur en 

irrigation et Anne Verhallen, 

spécialiste de la gestion des sols 

José Benites et Antonio Castellanos  
 

En présence d'une 

certaine quantité de 

l'air dans le sang peut 

engendrer une risque 

d'hydratation, une 

certaine quantité 

d'eau doit être 

immédiatement, soit 

refoulée vers les 

liquides lacunaires, 

soit éliminée. Cette 

lutte contre 

l'hypotonie du 

plasma engendre une 

fatigue qui s'accroît à 

mesure que se creuse 

l'écarte entre les 

pressions de la paroi 

alvéolo-capillaire. 

La vapeur d'eau 

injectée par l'homme 

dans l'atmosphère 

n'en modifie pas le 

contenu. Mais elle a 

un effet car plus 

l'atmosphère est 

chaude plus elle peut 

contenir de vapeur 

d'eau. Donc le 

réchauffement 
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entraîne une plus 

forte évaporation et 

accélère donc le 

phénomène de 

réchauffement.  

* La durée de 

chargement et 

l'humidité affectent 

les propriétés de 

résistance et de 

rigidité des éléments 

en bois 

* La surveillance de 

l'humidité du sol est 

la clé pour apporter 

la bonne quantité 

d'eau aux cultures, au 

bon moment. 

* L'efficacité de 

l'utilisation de l'eau et 

des éléments nutritifs 

est optimale quand 

l'irrigation fournit à 

la culture tout juste la 

quantité d'eau dont 

elle a besoin et que le 

sol est à même de 

retenir. Quand on 

considère la durée 

des opérations 

d'irrigation, il est 

logique de prendre le 

temps de mesurer 

l'humidité du sol 

dans le but 

d'améliorer les 

décisions d'irrigation. 

*  la gestion de 

l’humidité du sol 

est un facteur 

essentiel lorsque l’on 

essaye 

d’augmenter la 

production agricole.   
 

Insolation/ensoleillement DARDIGNAC. M-J et PROU. J., 

Manque de naissain de moules 

pendant trois années consécutives 

dans les Bouchots du Pertuis 

Breton : Observation préliminaires 

Les années 1989. 

1990 et 1991 ont été 

caractérisées dans le 

Penuis Breton par un 

manque de naissain 
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sur l'influence de la température et 

de l'ensoleillement, 1993.  
 

de moules dans les 

bouchots. Cette 

diminution du 

recrutement a eu 

pour conséquence. 

les années suivantes, 

un effondrement des 

biomasses en 

élevage. L'influence 

de la température et 

de l'insolation. 
 

Précipitations BOIS. B., « CARTOGRAPHIE 

AGROCLIMATIQUE A MESO-

ECHELLE : METHODOLOGIE ET 

APPLICATION A LA 

VARIABILITE SPATIALE DU 

CLIMAT EN GIRONDE 

VITICOLE. Conséquences pour le 

développement de la vigne et la 

maturation du raisin », Thèse de 

doctorat en physique de 

l'environnement, sous la direction 

de Etienne Saur, Bordeaux, 

Université Bordeaux I, 2007, 212 p. 

DENHEZ. F., Atlas du changement 

climatique, 3
ème

 édition Autrement, 

Paris, collection Atlas-Monde, 

2009, 88 pages. 

FELLOUS J-L, Le Climat, édition 

le Cavalier Bleu, Paris, collection 

Idées reçues, 2005, 126 pages. 

C.HERBET, B. JEUDI de 

CRISSAC, A.PICHON, S. 

VAUCELLE, E. PAREDES, 

Etiages, secheresses, canicules 

rares et leurs impacts sur les usages 

de l'eau, Colloque octobre 2009 

CARREGA. P., Information 

géographiques et climatologie, 

édition Hermes Science Publique-

Lavoisier, Paris, collection Traité 

IGAT-Information géographique et 

aménagement du territoire, 2007, 

237 pages. 
 

La pluie est la 

principale ressource 

hydrique des 

vignobles français. 

C’est un élément 

déterminant du 

régime hydrique de 

la vigne, qui joue un 

rôle essentiel pour la 

maturation du raisin. 

La pluie intervient 

également dans la 

propagation des 

maladies, notamment 

le mildiou 

(Plasmopara viticola) 

et l'oïdium (Uncinula 

necator) au 

printemps. La 

connaissance de la 

distribution dans 

l’espace et dans le 

temps de cet élément 

du climat peut 

permettre de mieux 

appréhender les 

risques 

phytosanitaires. 

Agriculture ne craint 

pas un réchauffement 

climatique de 2-3°C. 

=> les céréales. 

Facteur limitant de 

l'agriculture n'est pas 

la température mais 

l'eau. (page 57). Plus 

il y a des jours soleil 

et moins de jours de 
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précipitations, les 

plantes sont exposées 

aux risques.  

La précipitations est 

un facteur 

déterminant dans les 

débits fluviaux. Le 

débit annuel des 

fleuves est un 

indicateur du régime 

des pluies. En hausse 

: un risque accru 

d'inondation, en 

baisse : ce qui peut 

affecter la navigation 

ou l'alimentation des 

villes en eau. En 

Espagne par 

exemple, les rivières 

valenciennes. 

Sur l’Adour, une 

hausse des 

températures de 2 °C 

à l’horizon 2050 

entraînerait une 

modification sur la 

pluviométrie et le 

régime des eaux, qui 

se traduirait par une 

réduction générale 

des débits de 

l’Adour, et en 

particulier par des 

étiages plus longs, 

voire plus sévères.  

La sécheresse est 

créée par le manque 

de la pluie. Elle créée 

aussi des incendies 

de forêt. 
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Pression atmosphérique 
 

GODARD. A., et TABEAUD. M., 

Les climats : Mécanismes, 

Variabilités, Répartition, édition 

Armand Colin, Paris, collection 

Cursus, 2009, page 49.  

 

 

 

L’atmosphère très 

dense dans les 

basses couches se 

raréfie avec 

l’altitude, par suite 

de l’attraction 

terrestre. La 

modification de la 

pression de 

l’atmosphère par les 

activités humaines, 

peuvent causer des 

cyclones ou 

anticyclones surtout 

au niveau des zones 

chaudes. 

Température GUY .G., et MONTGINOUL . M., 

Influence de la température 

journalière sur la consommation 

d’eau potable des ménages : Etude 

de cas sur une résidence de 

Montpellier, IRSTEA, Montpellier, 

EAU&3E, juin 2013, 21 pages. 

DENHEZ. F., Atlas du changement 

climatique, 3
ème

 édition Autrement, 

Paris, collection Atlas-Monde, 

2009, 88 pages. 

BOIS. B., « CARTOGRAPHIE 

AGROCLIMATIQUE A MESO-

ECHELLE : METHODOLOGIE ET 

APPLICATION A LA 

VARIABILITE SPATIALE DU 

CLIMAT EN GIRONDE 

VITICOLE. Conséquences pour le 

développement de la vigne et la 

maturation du raisin », Thèse de 

doctorat en physique de 

l'environnement, sous la direction 

de Etienne Saur, Bordeaux, 

Université Bordeaux I, 2007, 212 p. 

C.HERBET, B. JEUDI de 

CRISSAC, A.PICHON, S. 

VAUCELLE, E. PAREDES, 

La température, 

représentée par le 

nombre de jours où la 

température 

maximale est 

supérieure ou égale à 

29 C, a pour effet 

d’augmenter la 

consommation 

journalière d’eau. 

- Plus la température 

augmente, plus il y a 

la fonte des glaces 

sur les montagne, 

effet qui participe à 

la montée du niveau 

de la mer. 

- Plus la température 

augmente, plus la 

biotope des régions 

tempérées doit 

s'adapter avec le 

climat. d'autres 

espèces auront du 

mal (graines plus 

lourdes,etc qui vont 

disparaître). => 
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Etiages, secheresses, canicules 

rares et leurs impacts sur les usages 

de l'eau, Colloque octobre 2009 
 

migration obligatoire 

de la biotope 

- Facteur limitant de 

l'agriculture n'est pas 

la température mais 

l'eau. (page 57). Plus 

il y a des jours soleil 

et moins de jours de 

précipitations, les 

plantes sont exposées 

aux risques.  

La température 

conditionne la vitesse 

de croissance des 

végétaux. Par 

ailleurs, la 

température de l’air 

influence la 

maturation du raisin. 

Son élévation va 

induire une 

augmentation de la 

consommation 

d’acide réduisant 

ainsi l’acidité. La 

température joue 

également un rôle 

indirect sur la teneur 

en sucre des baies, en 

réduisant la durée de 

maturation du raisin. 

On estime enfin que 

des températures 

nocturnes peu 

élevées favorisent le 

potentiel aromatique 

des raisins. 

Il s’agit des 

variations de 

températures 

susceptibles de 

modifier de manière 

significatives les 

usages de l’eau. En 

effet si 2003 

correspond à un 

record de 

prélèvement annuel 

pour certains services 
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de l’eau, ces derniers 

n’ont pas 

obligatoirement 

connu de pointe 

mensuelle ou 

journalière cette 

même année. Ce 

n’est donc pas le 

phénomène 

caniculaire qui 

explique les forts 

prélèvements annuels 

en 2003, mais une 

consommation élevée 

tout au long de 

l’année. Cependant 

« toutes choses étant 

égales par ailleurs, la 

production réagit 

immédiatement aux 

changements de 

température dès lors 

qu’il ne pleut pas.  
 

Vitesse du vent BESANCENOT. J-P., Climat et 

Santé, Presse Universitaire de 

France, Paris, collection Médecine 

et Société, 2001, 128 pages. 
 

La latitude n'est pas 

la seule cause des 

infarctus. 

L'exposition aux 

vents continentaux de 

NW à NE contribue 

autant que 

l'implantation zonale 

à différencier les 

rythmes saisonniers 

de l'infarctus. 
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Annexe 4 : Sites consultés pour la création d’une liste de stations 

météorologiques et la méthodologie d’extraction des informations par site 

internet 

 

 Enregistré le fichier Excel sur laquelle nous avons listé tous les groupes selon 

lequel appartiennent les stations en fichier CSV. 

 

 Importé le fichier CSV sur QGis en cliquant sur l’onglet « Couche », puis 

« Ajouter une couche » et « Ajouter une couche de texte délimité ». La fenêtre ci-

dessous apparaît :  

 

 Une fois les informations saisies dans le tableau ci-dessus, les données ont été 

importées automatiquement sur QGis. 

 

 Clic droit sur le CSV et fait « enregistrer sous » et à partir de là sélectionnez 

« shapefile ». 
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 Clic droit sur le « shapefile » que nous venons d’enregistrer, puis sélectionnez 

« propriétés » et « style ». La fenêtre ci-dessous apparaît :  

 

 Sur cette fenêtre, cliquez sur « symbole » pour pouvoir modifier la forme 

du point selon notre souhait. 
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Annexe 5 : Tableau des différents producteurs des données climatiques 

 

Acteurs 
Sites 

internet 

Types d'acteurs et 

leurs objectifs 

Différents données 

et périodes 
Echelles Usages 

Awekas 

http://www.a
wekas.at/en/i

ndex.php 

Association 

température, 

humidité, 

précipitations, vitesse 

du vent, direction du 

vent, ensoleillement 

et la pression 

atmosphérique. 

Planétaire, 

nationale, 

régionale, 

département

ale et 

communale 

Pour les 

amateurs de la 

météo et du 

climat 

Climate 

Data 

http://astrid3
34.wix.com/cl

imate-data 

Base de données de 

milliers de stations à 

travers le monde, 

qui étudie la 

climatologie, les 

bilans mensuels et 

annuels nationaux, 

les études 

climatologiques 

diverses, cours de 

climatologie et de 

météorologie etc. 

Mensuelles et 

annuelles, entre 1981-

2014. Des données 

sur la température 

(max, moy et min), 

les précipitations 

(max en 24h) et 

l'ensoleillement par 

jour. 

Planétaire, 

nationale, 

régionale, 

département

ale et 

communale 

* Pour les 

passionnées de 

la météo, ils 

peuvent 

participer à 

enrichir la 

donnée du site,  

* Les adhérents 

du réseau, 

peuvent 

apporter des 

données de 

leurs propres 

stations pour le 

site et en 

contrepartie 

récupérer 

quelques jeux 

de données, 

* Les 

particuliers qui 

veulent se 

renseigner sur 

les données 

d'un territoire, à 

différente 

échelle spatiale 

et temporelle. 

http://www.awekas.at/en/index.php
http://www.awekas.at/en/index.php
http://www.awekas.at/en/index.php
http://astrid334.wix.com/climate-data
http://astrid334.wix.com/climate-data
http://astrid334.wix.com/climate-data
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Acteurs 
Sites 

internet 

Types d'acteurs et 

leurs objectifs 

Différents données 

et périodes 
Echelles Usages 

Climat 

de la 

Terre et 

du Futur 

(CLT) 

http://www.l

aterredufutur

.com/accueil

/tdf-globe/  

Ce sont des 

personnes 

indépendantes 

autodidactes et 

passionnées de la 

météo. Ils proposent 

des données et des 

indicateurs de 

surveillance 

climatique et 

écologique. Leur 

objectif c'est 

d'apporter des 

solutions dans un 

monde en difficulté 

énergétique et 

d’abroger les 

discours 

apocalyptiques du 

réchauffement 

climatique. 

Période : entre 2004-

2010. Des revues 

scientifiques sur le 

changement 

climatique. 

Planétaire, 

régionale et 

communale. 

* Pour les 

scientifiques 

qui souhaitent 

enrichir leur 

lecture sur le 

réchauffement 

climatique 

* Les 

écologistes qui 

travaillent sur le 

sujet 

"réchauffement 

climatique". 

* Les lecteurs 

qui souhaitent 

se renseigner 

sur les sujets 

climatiques et 

suivent les 

discussions 

autour de ce 

sujet sur le 

forum terre du 

futur. 

Demeter 

(Dévelo

ppement 

Météoro

logique 

en 

Espace 

Rural) 

http://www.
meteo-

agriculture.eu
/ 

C'est un réseau de 

propriétaires 

agricoles qui 

possèdent des 

postes 

météorologiques. 

Leur rôle c'est 

d'assurer la 

maintenance des 

stations météo, 

contrôler les 

données et 

rassembler les 

services au sein d'un 

pôle commun 

DEMETER. 

Il y a des données 

entre 1999-2005. Sur 

la température (max, 

moy et min), les 

précipitations (max 

en 24h) et la vitesse 

du vent par jour. Ces 

données sont 

disponibles par mois 

et années. 

Aquitaine et 

ses 5 

département

s. 

Ce site est 

dédié aux 

adhérents du 

réseau. Mais 

aussi aux 

acheteurs de la 

donnée. 

http://www.laterredufutur.com/accueil/tdf-globe/
http://www.laterredufutur.com/accueil/tdf-globe/
http://www.laterredufutur.com/accueil/tdf-globe/
http://www.laterredufutur.com/accueil/tdf-globe/
http://www.meteo-agriculture.eu/
http://www.meteo-agriculture.eu/
http://www.meteo-agriculture.eu/
http://www.meteo-agriculture.eu/
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Acteurs 
Sites 

internet 

Types d'acteurs et 

leurs objectifs 

Différents données 

et périodes 
Echelles Usages 

Drias : 

Les 

futurs 

du 

climat 

http://www.d
rias-climat.fr/ 

C'est un laboratoire 

public, de recherche 

sur le climat et la 

météo. Il a pour 

vocation de mettre à 

disposition des 

projections 

climatiques 

régionalisées et 

réalisées dans les 

laboratoires français 

de modélisation du 

climat (IPSL, 

CERFACS, CNRM-

GAME). Les 

informations 

climatiques sont 

délivrées sous 

différentes formes 

graphiques ou 

numériques. 

Nous pouvons visiter 

sur le site des cartes 

et données annuelles 

sur la température et 

les précipitations de 

1960 à 1999. Ce sont 

des scénarios simulés 

par un modèle 

climatique régional. 

La plupart de leurs 

données  provient de 

Météo France. 

Nationale, 

régionale et 

département

ale. 

Pour les experts 

qui souhaitent 

comparer leurs 

propres 

données avec 

celles du 

laboratoire 

Drias. 

Les laboratoires 

qui souhaitent 

enrichir leur 

base de données 

Et les étudiants 

dans le cadre de 

leur étude ou 

stage, peuvent 

demander un 

accès à la base 

de données 

climatiques du 

laboratoire de 

recherche 

Drias. 

Epegard

, type     

Arduino 

http://schnell
bach.pagespe

rso-
orange.fr/ind

ex.html 

Passionnées de la 

Météo 

données sur la 

température, 

précipitations, 

humidité et pression 

atmosphérique depuis 

2010 

Normandie 

Pour les 

passionnés de la 

météo et du 

climat et le 

grand public 

amateur. 

http://www.drias-climat.fr/
http://www.drias-climat.fr/
http://schnellbach.pagesperso-orange.fr/index.html
http://schnellbach.pagesperso-orange.fr/index.html
http://schnellbach.pagesperso-orange.fr/index.html
http://schnellbach.pagesperso-orange.fr/index.html
http://schnellbach.pagesperso-orange.fr/index.html
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Acteurs 
Sites 

internet 

Types d'acteurs et 

leurs objectifs 

Différents données 

et périodes 
Echelles Usages 

SOPHY 

: 

Banque 

de 

Données 

Botaniq

ues et 

Ecologi

ques 

http://junon.
u-

3mrs.fr/msc4
1www/poscli/
deparfrc.htm 

C'est une 

association 

d'informatique : 

Appliqué à la 

Botanique 

(A.I.A.B). L'objectif 

de cette banque de 

données est 

d'adaptée la 

méthode écologique 

à la caractérisation 

des plantes et des 

relevés en 

phytosociologie par 

la fidélité des 

plantes aux plantes 

indicatrices et la 

fidélité moyenne de 

plantes par rapport 

aux climats. 

Les données 

mensuelles sont 

disponibles entre 

2005 et 2009 pour les 

variables suivantes : 

la température (max 

et min) et les 

précipitations (max 

en 24h). 

Nationale, 

régionale, 

département

ale et 

communale. 

Le site est dédié 

aux écologistes 

qui souhaitent 

suivre 

l'évolution des 

plantes dans le 

temps et 

l'adaptation des 

plantes aux 

changements 

climatiques. 

http://junon.u-3mrs.fr/msc41www/poscli/deparfrc.htm
http://junon.u-3mrs.fr/msc41www/poscli/deparfrc.htm
http://junon.u-3mrs.fr/msc41www/poscli/deparfrc.htm
http://junon.u-3mrs.fr/msc41www/poscli/deparfrc.htm
http://junon.u-3mrs.fr/msc41www/poscli/deparfrc.htm
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Acteurs 
Sites 

internet 

Types d'acteurs et 

leurs objectifs 

Différents données 

et périodes 
Echelles Usages 

Infoclim

at 

http://www.i
nfoclimat.fr/ 

C'est une 

association à but 

non lucratif régie 

par la loi de 1901, 

créée le 15 Octobre 

2003 par les co-

auteurs du site 

internet 

www.infoclimat.fr 

(dont la création 

remonte au 7 

Octobre 2001). 

Des données existent 

entre 1996 et 2016. 

Nous pouvons 

consulter des 

informations 

climatiques comme la 

température (min, 

max et moy), les 

précipitations 

(maximum par jour et 

maximum en 5 jours) 

et la vitesse du vent 

par jours par mois ou 

année entière. 

Planétaire, 

nationale, 

régionale, 

département

ale et 

communale. 

À l'origine 

hébergé sur des 

"pages perso", 

la taille du site 

avait 

rapidement 

contraint ses 

co-auteurs à 

financer à titre 

personnel le 

serveur 

l'hébergeant et 

sa mise en 

ligne. La 

fréquentation 

continuant 

d'augmenter et 

entraînant un 

coût que nous 

ne pouvions 

plus supporter, 

et dans une 

logique de 

gratuité du site 

qui sera 

toujours la ligne 

de conduite 

d'Infoclimat, 

l'Association a 

donc été créée, 

afin d'assurer la 

pérennité du 

site tout en 

développant les 

échanges de la 

communauté 

météo en 

France. 

La 

Météo.o

rg 

http://www.l
ameteo.org/ 

C'est un réseau mis 

en place par une 

équipe de 9 

personnes. 

L'objectif de ce site 

est d'expliquer les 

phénomènes 

météorologiques de 

façon simple pour 

les novices et pour 

les passionnés. 

Des données 

disponibles entre 

1999 et 2016. Ce sont 

des données 

mensuelles de la 

température (max, 

moy et min), les 

précipitations (max 

en 24h) et la 

moyennes des heures 

d'ensoleillement par 

mois. 

National, 

régional et 

communale 

Parce que je 

veux tenter 

d'expliquer la 

météo en long, 

en large et en 

travers 

justement aux 

internautes qui 

visitent mon 

site. 

http://www.infoclimat.fr/
http://www.infoclimat.fr/
http://www.lameteo.org/
http://www.lameteo.org/
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Acteurs 
Sites 

internet 

Types d'acteurs et 

leurs objectifs 

Différents données 

et périodes 
Echelles Usages 

Météo 

Cheval 

Rigon 

http://www.
meteo-
cheval-

rigon.eu/ 

site d'un passionné. 

Son objectif 

consiste à mettre en 

disposition ces 

données 

météorologiques 

pour tous types 

d'utilisations. 

température, 

précipitations, 

humidité, pression 

atmosphérique, 

vitesse du vent, 

ensoleillement, 

direction du vent, 

régionale et 

communale 

Les passionnés 

de la météo et 

du climat 

Météciel 
http://www.
meteociel.fr/ 

C'est une 

association des 

passionnés de la 

météorologie et la 

climatologie qui ont 

constitués ce site 

pour les amateurs et 

les professionnels. Il 

travaille beaucoup 

avec les données de 

Météo France et les 

données provenant 

des stations des 

particuliers 

adhérents de ce site. 

Des données 

mensuelles sur la 

température (max, 

moy et min), les 

précipitations (max 

en 24h), les heures 

d'ensoleillement par 

mois et l'humidité. 

D'une période entre 

1999 et 2016. 

Planétaire, 

nationale, 

régionale et 

communale 

Ce site a été 

construit pour 

les adhérents et 

non adhérents à 

ce site. Mais 

aussi pour les 

amateurs de la 

météo qui 

possèdent leurs 

propres stations 

météo et 

fournissent des 

données 

météorologique

s à ce réseau. 

Météo 

Climat 

http://meteo-
climat-

bzh.dyndns.or
g/  

C'est un site 

indépendant 

(fondateur : 

Fantomon, un jeune 

passionnée de la 

météo). L'objectif 

de ce site consiste à 

fournir auprès des 

passionnés de la 

météo des cours sur 

la météorologie, la 

climatologie, le 

suivi des données, 

la prévision  dans 6 

jours, etc. 

Nous pouvons voir 

les détails mensuelles 

sur la température 

(max, moy et min), 

les précipitations 

(max en 24h), la 

vitesse du vent par 

jour et la moyenne 

des heures 

d'ensoleillement par 

jour ar par moi. Ces 

données sont 

disponibles depuis 

1978 à 2016. 

Planétaire, 

régional et 

communale. 

Surtout pour les 

passionnés de la 

météorologie et 

la climatologie. 

Mais ce site 

s'adresse aussi 

aux particuliers 

qui possèdent 

des stations 

météo dans la 

région ou dans 

le monde de 

fournir leurs 

données et 

récupérer des 

données 

disponibles sur 

le site. 

http://www.meteociel.fr/
http://www.meteociel.fr/
http://meteo-climat-bzh.dyndns.org/
http://meteo-climat-bzh.dyndns.org/
http://meteo-climat-bzh.dyndns.org/
http://meteo-climat-bzh.dyndns.org/
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Acteurs 
Sites 

internet 

Types d'acteurs et 

leurs objectifs 

Différents données 

et périodes 
Echelles Usages 

Météo 

Gascogn

e 

http://www.
meteo-

gascogne.com
/ 

Météo-Gascogne est 

un site indépendant 

(fondateur : Jérôme 

PETIT), qui génère 

ses propres 

prévisions depuis sa 

création au mois 

d'octobre 2014. 

Les données 

disponibles dates de 

1981 à 2010. Nous 

pouvons consulter les 

informations 

climatiques comme la 

température (max, 

moy et min), les 

prévisions d'orages, 

précipitations (max 

en 24h) et la neige. 

Le site propose des 

prévisions 

journalières, mais 

aussi plus fines et 

spécifiques tels que 

les risques orageux et 

neigeux, avec une 

tendance sur 6 jours 

et pour le mois 

suivant. 

Nationale, 

régionale et 

département

ale. 

C'est une 

plateforme 

dédiée aux 

prévisions 

météo pour le 

grand sud-ouest 

et les 

Charentes, mais 

étendue à 

l'ensemble de la 

France. 

http://www.meteo-gascogne.com/
http://www.meteo-gascogne.com/
http://www.meteo-gascogne.com/
http://www.meteo-gascogne.com/
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Acteurs 
Sites 

internet 

Types d'acteurs et 

leurs objectifs 

Différents données 

et périodes 
Echelles Usages 

Météo 

France 

http://www.
meteofrance.
com/accueil 

C'est un acteur 

gouvernemental. 

L'Etat a confié à 

Météo Frtance la 

responsabilité de 

prévoir et suivre 

dans le temps les 

phénomènes 

météorologiques. 

L'objectif de Météo 

France est de 

contribuer à la 

perfection des outils 

de simulation et des 

services climatiques 

qui sont appelés à se 

développer à 

l'échelle 

internationale. 

Météo-France 

créera de nouvelles 

références 

Les données 

annuelles et 

mensuelles sont 

disponibles de 1996 à 

2016. Les différentes 

variables climatiques 

que l'on peut trouver 

sur le site sont : la 

température (max, 

moy et min), les 

précipitations (max 

en 24h), la vitesse du 

vent par mois et jour, 

l'ensoleillement 

annuel, etc. 

Nationale, 

régionale et 

département

ale. 

Les particuliers 

peuvent 

télécharger des 

données libre 

accès sur le site, 

en passant par 

un formulaire 

de demande. 

Les passionnés 

de la météo, qui 

veulent créer 

leur propre site 

météorologique

s formule des 

demandes aussi 

auprès de 

Météo France. 

Les 

professionnels 

de la météo 

comme 

Demeter, 

INRA, CNRS 

signent des 

conventions 

avec Météo 

France pour 

demander accès 

à certaines 

données 

dédiées à la 

recherche ou 

d'autres usages. 

http://www.meteofrance.com/accueil
http://www.meteofrance.com/accueil
http://www.meteofrance.com/accueil
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Acteurs 
Sites 

internet 

Types d'acteurs et 

leurs objectifs 

Différents données 

et périodes 
Echelles Usages 

Météo 

Passion 

http://www.
meteopassion

.com/ 

C'est un site 

indépendant 

(fondateur : 

ARTAUD 

Reynald). Le but de 

ce site est de mettre 

à disposition des 

données records par 

mois sur la 

température (max et 

min), les 

précipitations (max 

en 24h) et 

l'ensoleillement 

annuel pour les 

passionnés de la 

météo 

climatologiques, 

produira de 

nouveaux 

diagnostics et de 

nouvelles 

projections 

climatiques globales 

et régionales, 

contribuera à en 

préciser les impacts 

en appui aux 

politiques 

d’adaptation. 

Les données sont 

disponibles de 1981 à 

2010. Nous pouvons 

récupérer des 

informations 

météorologiques et 

climatiques sur la 

température (max et 

min) annuelle et 

mensuelle, sur les 

précipitations (max 

en 24h) et 

l'ensoleillement 

annuel. 

Planétaire, 

nationale et 

département

ale 

Ce site met en 

place des 

données 

météorologique

s pour les 

passionnés de la 

météo et le 

climat. 

Météoe 

Saint 

Bonnet 

de 

Bellac 

http://www.g
uymeteosaint
bonnetdebell

ac.com/ 

Passionnés 

2011 à 2016. 

température, 

précipitations, 

ensoleillement, 

pression 

atmosphérique et 

vitesse du vent. 

communale 
tous type de 

public 

http://www.meteopassion.com/
http://www.meteopassion.com/
http://www.meteopassion.com/
http://www.guymeteosaintbonnetdebellac.com/
http://www.guymeteosaintbonnetdebellac.com/
http://www.guymeteosaintbonnetdebellac.com/
http://www.guymeteosaintbonnetdebellac.com/
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Acteurs 
Sites 

internet 

Types d'acteurs et 

leurs objectifs 

Différents données 

et périodes 
Echelles Usages 

NOAA 

(Nationa

l 

Oceanic 

and 

Atmosp

heric 

Adminis

tration) 

http://www.n
cdc.noaa.gov/ 

C'est un site internet 

mis en place par le 

gouvernement 

américain. Depuis 

ces dernières 

années, il y a eu une 

croissante demande 

pour ls données et 

informations sur 

l'environnement. 

Nous devons 

améliorer notre 

capacité à répondre 

à cette demande, 

c'est pour cette 

raison que nous 

avons fusionné les 

trois services 

suivants "National 

Climatic Data 

Center, National 

Geophysical Data 

Center et National 

oceanographic Data 

Center qui ont 

constitués le centre 

NOAA. 

La disponibilité des 

données dépende de 

la localisation et la 

durée des stations 

météo de NOAA. 

Concernant Mérignac 

et Bordeaux, les 

données disponibles 

datent de 2010 à 

2016. Nous pouvons 

trouver des données 

sur la température 

(max, moy et min), 

les précipitations 

(max en 24h), la 

vitesse du vent et 

l'ensoleillement. Ils 

disposent des 

données synoptiques 

(toutes les 3 heures). 

Planétaire et 

les Etats-

Unis. 

Les données 

disponibles sur 

ce site est 

dédiées aux 

professionnels, 

aux amateurs et 

passionnés de la 

météo, mais 

aussi aux 

particuliers qui 

veulent 

récupérer 

quelques jeux 

de données 

météorologique

s. 

Saint 

Georges 

de 

Didonne

, pointe 

de 

Suzac 

http://station
meteo.chez.c
om/thisyear.h

tm 

Passionnés 

Température, 

précipitation, 

humidité, vitesse du 

vent et pression 

atmosphérique, entre 

communale 
tous type de 

public 

http://www.ncdc.noaa.gov/
http://www.ncdc.noaa.gov/
http://stationmeteo.chez.com/thisyear.htm
http://stationmeteo.chez.com/thisyear.htm
http://stationmeteo.chez.com/thisyear.htm
http://stationmeteo.chez.com/thisyear.htm
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Acteurs 
Sites 

internet 

Types d'acteurs et 

leurs objectifs 

Différents données 

et périodes 
Echelles Usages 

Undergr

ound 

Weather 

https://www.
wundergroun

d.com 

Weather 

Underground a 

contesté les 

conventions autour 

de la façon dont 

l'information 

météorologique est 

partagée avec le 

public depuis 1993. 

Nous sommes 

extrêmement fiers 

des produits uniques 

que notre 

communauté et les 

météorologues ont 

créé pour améliorer 

l'accès des 

personnes aux 

données 

météorologiques 

significatives du 

monde entier. En 

tant que service 

météo 1er de 

l'Internet, nous nous 

considérons comme 

des pionniers dans 

notre domaine et 

nous sommes 

constamment à la 

recherche de 

nouveaux 

ensembles de 

données et les 

prochaines 

technologies qui 

nous aideront à 

partager plus de 

données avec plus 

de personnes. 

les données sur la 

température 

maximale, moyenne 

et minimale sont 

disponibles entre 

2014 et 2016. 

p 
Tous type de 

public 
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Acteurs 
Sites 

internet 

Types d'acteurs et 

leurs objectifs 

Différents données 

et périodes 
Echelles Usages 

Weather 

Graphic

s 

http://www.
weathergraph
ics.com/archi

ve/ 

Depuis 1998 Météo 

Graphics a produit 

une variété de jeux 

de données 

météorologiques 

historiques, 

à commencer par 

nos Archives de 

surface et Archives 

Upper ensembles. A

u fil des 

années, nous avons 

répondu à un intérêt 

croissant par 

les amateurs et 

la demande des 

compagnies 

d'assurance et de 

l' énergie avec un 

ensemble diversifié 

de produits de 

données pour 

répondre à 

de nombreux 

besoins différents. 

température, 

précipitations, 

humidité, pression 

atmosphérique, 

vitesse du vent, 

ensoleillement, 

direction du vent, 

Planétaire 

Les données 

sont payantes et 

réserver aux 

professionnels. 

Weather 

Meteo 

Bordeau

x 

http://www.
meteo-

bordeaux.fr/ 

C'est une 

association à but 

non lucratif régie 

par la loi de 1901, 

site crée par les co-

auteurs du site 

internet  

http://meteocentre.c

om/ 

Les données 

mensuelles et 

annuelles sont 

disponibles entre 

1880 et 2015. Nous 

pouvons trouver des 

variables climatiques 

comme la 

température (max et 

min), les 

précipitations (max 

en 24h), la vitesse du 

vent mensuelle et 

l'ensoleillement 

annuel et mensuel. 

Région 

Aquitaine, 

Département 

de la 

Gironde et 

les 

communes 

suivantes : 

Bordeaux, 

Floirac, 

Mérignac et 

Yvrac. 

L’utilisation 

des données 

météorologique

s présentées sur 

ce site à des 

fins 

commerciales 

est interdite, 

l’utilisation ne 

peut être qu’à 

des fins 

éducatives, de 

recherches ou 

personnelles. 

 

 

 

 

 

http://www.weathergraphics.com/archive/
http://www.weathergraphics.com/archive/
http://www.weathergraphics.com/archive/
http://www.weathergraphics.com/archive/
http://www.meteo-bordeaux.fr/
http://www.meteo-bordeaux.fr/
http://www.meteo-bordeaux.fr/
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Annexe 6 : La méthodologie de la collecte des données climatiques du jardin 

botanique de Talence 

 

Méthodologie concernant les données de 2000 à 2001 envoyées par courrier : 

 Saisie manuelle directement dans Excel 

 

Méthodologie concernant les données de 2009 à 2015 envoyées par email en format .pdf  

: 

 Copier-Coller, puis mise en forme 

 

Méthodologie concernant les données de 2004 à 2008 envoyées par email en format .txt:  

 Récupération des fichiers .data et .html et .xls fournis par Monsieur Alain 

BADOC du jardin botanique universitaire de Talence. 

  A noter la présence de deux fichier .html, l'un contenant les données quotidiennes 

de la station de Talence pour les précipitations (RR), la température min (TN) et 

la température max (TX), de janvier 2002 à aout 2002 et de janvier 2004 à 

décembre 2008, avec pour chaque valeur, un code qualité, qui nous pensons 

servira d'exemple à l'amélioration de la description des autres données récupérées 

ailleurs, si cela est possible. 

 Monsieur Alain BADOC avait déjà travaillé un peu les données sur le fichier 

Excel fournit, mais ne connaissant pas sa méthode de traitement, nous avons 

préféré appliquer la nôtre. Nous aurions pu lui demander quelle méthode il avait 

utilisé, mais ne voulant pas abuser de sa gentillesse, nous avons donc appliqué la 

nôtre. 

 Nous supposons tout de même une ouverture des fichiers .html, raccourci clavier 

"ctrl A" (sélectionné tout), puis copier et coller sur une feuille Excel, avec de 

légère remise en forme. Il avait aussi calculé les sommes et les moyennes 

mensuelles des précipitations, les moyennes mensuelles des TN et des TX. 

 De notre côté, nous avons préféré exploiter les fichiers .data en modifiant son 

extension par .txt, nous permettant ainsi de visualiser le type de donnée qu'il 

contenait. 

 Import du fichier sous Excel. 

 Formule Excel pour ne conserver que l'année et le mois au format "année/mois", 

pour permettre l'utilisation du tableau croisé dynamique et extraire rapidement les 

données mensuelles telles: le cumul des précipitations, les précipitations 
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maximales mensuelles, les moyennes des précipitations mensuelles, les moyennes 

des températures minimums mensuelles, et les moyennes des températures 

maximales mensuelles 

 

 

Formule Excel format date année/mois 

 A noter qu'après vérification des premiers documents envoyés par Monsieur Alain 

BADOC, soient les synthèses annuelles, nous avons remarqué qu'une valeur 

supplémentaire était fournie dans les synthèses : les températures moyennes 

mensuelles (Tm). Nous avons vérifié si ces valeurs correspondaient à la moyennes 

des Tn et Tx ou véritablement aux moyennes de multiples relevés journaliers. 

Résultat, oui, elles correspondent à la moyenne (Tx+Tn)/2, ce qui nous a permis 

de calculer Tm de 2002 à 2008. Nous pouvons affirmer cela, car après avoir fait la 

différence de la valeur Tm fournie dans la synthèse avec la moyenne calculée 

Tm2= (Tx+Tn)/2 (Tx et Tn étant toujours les valeurs de la synthèse), nous nous 

sommes aperçu que cette différence est soit de 0 soit de 0,05, pour toutes les 

valeurs, signe que la seule différence tient à l'arrondi utilisé. Cette méthode nous a 

par la suite était confirmé par les relevés envoyés par courrier (ancien modèle de 

Météo-France), qui laissent apparaître le mode de calcul soit Tm= (Tx+Tn)/2 

 

 

Formule Excel pour vérification Tm 
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 Puisque dès le départ nous avons choisi de récupérer et de suivre la sous variable 

des précipitations qui mesure le cumul maximum des précipitations en 5 jours 

(Px_en_5j), il a fallu le calculer et donc mettre au point une formule permettant de 

faire la somme des précipitations en 5 jours, en s'assurant que les 5 jours 

appartiennent à chaque fois au même mois. Cette formule est peut-être à améliorer 

car elle ne permet pas de voir tous les cumuls maximaux en 5 jours, notamment 

ceux à cheval entre deux mois. 

 

Formule Excel pour calcul de Px_en_5j 

 

 En étudiant les fichiers de synthèse de Météo-France, nous avons compris que les 

températures mensuelles minimales et maximales fournies, correspondent à la 

moyenne des températures minimales et maximales journalières et non aux 

extrêmes mensuelles (valeurs fournies plus bas dans la synthèse : "minimale la 

plus basse" et  "maximale la plus élevée"). Conséquence, cela nous a guidé dans 

la construction du tableau croisé dynamique, pour le choix des paramètres des 

champs de valeurs, en choisissant "moyenne" comme type de calcul pour Tn, Tm 

(calculé) et Tx. Concernant les précipitations, les  types de calculs étaient 

respectivement : "somme" pour le cumul de précipitations mensuelles (P_cumul), 

"max" pour Px_en_24h et "max" pour Px_en_5j. 
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 Puis Copier-coller des résultats du tableau croisé dynamique dans une nouvelle 

feuille Excel, pour finaliser la mise en forme. Déplacement des colonnes pour 

qu'elles correspondent à celle de la feuille total donnée du classeur 

BD_CLIMAT_2. En effet, cela est essentiel pour l'automatisation de certaines 

tâches (formules, macro). Ensuite formules GAUCHE, DROITE, et 

RECHERCHEV  pour faire apparaitre les dates dans le même format que Total 

Donnée de BD_CLIMAT_2. Pour finir, sélection de toutes les données, 

modification des propriétés de la cellule pour ne garder que deux chiffres après la 

virgule. 

 Pour terminer, nous avons Copier-coller les valeurs dans la feuille Total Données 

du classeur BD_CLIMAT_2. 

 

 

 

 

Paramètre des champs de valeurs 2 
Paramètre des champs de valeurs 1 
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Annexe 7 : Procédure de la collecte des données sur le site d’Infoclimat 

 

Sur la page d’accueil du site, il faut cliquer sur l’onglet « climatologie », puis sélectionner  

« Analyses mensuelles ». La page ci-dessous apparaît : 

 

 

Ici, apparaissent les données mensuelles moyennes (entouré en noir) et les 

données mensuelles extrêmes (entouré en rouge).  

 

En haut du tableau, on distingue un onglet « changer de station ». Nous avons 

cherché les autres communes de Bordeaux-Métropole, mais n'en n’avons trouvé aucune.  

L’onglet de droite sert à changer d’année selon notre besoin. Les données sont 

disponibles de 1911 à 2016, mais pas pour toutes les communes. 
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Annexe 8 : Collecte des données sur le site de Linternaute 

 

Sur l’image ci-dessous,  il y a un déroulant affichant les différentes années (entre 

1999 et 2015) avec les données disponibles pour Le Haillan. Nous avons aussi la 

possibilité de comparer les données entre différentes années et télécharger le graphique 

en format JPEG. 

Nous ne pouvons pas télécharger les données en format .txt ou .csv. Ce qui nous 

oblige à chaque fois de reporter les données manuellement sur notre tableau Excel. Pour 

récupérer ces données, en cliquant sur le point sur le graphique et nous pouvons obtenir 

les données. Ce sont des données moyennes et non pas des extrêmes ou bien des 

minimales. 

 

Le site précise à chaque fois la source de ces données. Car il est important 

d’indiquer  si les données proviennent d’une source privé (exemple : amateurs ou sites 

privés des passionnés) ou bien d’une source publique (exemple : DEMETER ou Météo-

France). 

Sur le graphique ci-dessus, il y a les données de la température nationale située 

en-dessous de celle de Le Haillan. Concernant les données des précipitations et 
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l’ensoleillement, nous avons des valeurs par saison. Il y a ces deux types d’information 

sur chaque graphique, afin de faire la comparaison  entre les données climatiques d’une 

commune et les données nationales. Nous avons aussi les explications  de chaque donnée 

en bas de chaque graphique. 

Les différentes variables récupérées sur ce site sont :  

 La température (max et min) 

 L’ensoleillement (par heure et par saison.) 

 Les précipitations (la moyenne et par saison) 

 La vitesse du vent (max) 
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Annexe 9 : Collecte des données sur le site de Météo-Arsac 

 

Dans la page d’accueil du site, il faut cliquer sur « climatologie », puis 

sélectionner « rapports et comparaison mensuels-annuels » et cliquer sur « rapports 

mensuels », voici ci-dessous le tableau qui apparaîtra :  

 

Sur ce tableau, nous pouvons choisir le type de données que nous voulons, en 

cliquant sur les onglets « rapports mensuels », « rapports annuels », « comparaison 

mensuelles » et « comparaisons annuelles ». 

Il y a aussi un déroulant pour les mois et les années. Les données disponibles sur 

ce tableau sont des extrêmes, des minimales et maximales. 

Ce sont les premières données de cette commune, nous les avons récupérés car 

nous avons peur de ne pas trouver ailleurs des données sur cette commune. 



Page 123 sur 145 

 

 

Annexe 10 : Interface du site de Weather Underground 

Exemple : pour pouvoir visualiser les données de 2014 et 2015 de la commune 

d’Ambarès-et-Lagrave il faut cliquer sur l’onglet « Cartes et Radar », puis sélectionner 

« Interactive radar »  vous serez directement redirigé vers la carte ci-dessous :  

 

Sur l’image, en sélectionnant un point jaune sur la carte, une boîte de dialogue 

apparaît avec différentes informations sur la station sélectionnée. Nous pouvons voir la 

localisation de la station météo : « rue Paul Eluard », les coordonnées géographiques, les 

différentes mesures de la météo de la journée, les prévisions et les graphiques.  

Sur le côté droit de l’image il y a différentes couches de la carte, il faut cliquer sur 

« Weather Station » et sur l'icône paramètres qui se trouve à droite de la couche nous 

pouvons sélectionner les différentes variables climatiques qui nous intéressent. 

En cliquant sur le nom de la station météo, dans notre cas IPESSAC14, nous 

sommes directement dirigés vers une autre fenêtre qui nous donne en détail les mesures 

de la journée et les données historiques de la commune depuis 2014 ou 2015 comme sur 

l’image ci-dessus. 
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Annexe 11 : Formulaire de demande d’informations météorologiques 

 

Mé 

Météo-France 

Direction Inter-régionale Sud-Ouest 

Division Etudes et Climatologie 

7 avenue Roland Garros 

33692 MERIGNAC CEDEX 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE PONCTUELLE D’INFORMATIONS 

METEOROLOGIQUES DANS LE CADRE DE TRAVAUX POUR L’ENSEIGNEMENT OU 

LA RECHERCHE 

 

Je soussignée, Prisca KASTEN, agissant en qualité de stagiaire en Master 1 professionnel « Gestion 

Territoriale du Développement Durable » au sein du laboratoire et centre de recherche UMR 5319 

Passages (CNRS-Université Bordeaux Montaigne), effectue actuellement une « Activité de 

recherche » dans le cadre du projet régional SPATIEAU, sur les données climatiques. Ce projet est 

sous la responsabilité scientifique de Sandrine VAUCELLE (Enseignant-référent) et dont les 

partenaires sont : la Direction de l’eau de Bordeaux Métropole, le LyRe (Centre R&D de Suez 

Environnement à Bordeaux), l’Agence d’Urbanisme Bordeaux-Aquitaine (A’urba) et la Ville de 

Mérignac. 

 

La durée du programme régional de recherche SPATIEAU portant sur les « Stratégies de partage et 

traitement des informations sur l'eau et l'aménagement urbain» est de 4 ans (2014-2017).  

 

L’Activité de recherche a été approuvée par l’autorité suivante : Région Aquitaine. 

 

« On entend par « Activité de recherche » un projet organisé par une université, un institut de 

recherche scientifique ou similaire (privé ou institutionnel) et qui poursuit exclusivement des objectifs 

de recherche non commerciaux. Une condition indispensable pour faire valoir que l'objet de la 

recherche est bien à but non lucratif est que les résultats soient ouvertement disponibles aux seuls 

frais de mise à disposition, sans aucun délai imposé par des considérations commerciales, et qu'ils 

soient ensuite soumis à publication. On entend par « Activité d’enseignement » toute utilisation 

d’informations météorologiques par une école, une université, un institut scientifique ou similaire 

(privé ou institutionnel), aux seules fins d’enseignement, à l’exclusion de transmission ou de 
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redistribution de ces données à des tiers et de leur utilisation pour créer un service à valeur ajoutée. » 

 

L’intention du volet climatique du projet SPATIEAU, consiste à collecter et valoriser les données 

climatiques du département de la Gironde, afin de constituer une base de données avec les variables 

suivantes : la température, les précipitations et l’humidité entre 2000-2015. L’objectif principal, c’est 

de pouvoir croiser ces informations climatiques avec les données de consommations et de 

prélèvements d’eau à différentes échelles du territoire telles que les communes, les zonages PLU ou le 

découpage IRIS. 

 

C’est dans ce cadre scientifique, que nous souhaiterions obtenir des informations sur les données 

climatiques structurées de la manière suivante :  

 

1) Les données mensuelles sur la température, les précipitations et l’humidité, des 39 stations 

Météo-France (ci-dessous) localisées dans le département de la Gironde pour la période 2000-

2015. Notre but consiste à territorialiser la donnée climatique, par le biais de la distribution 

des stations Météo-France et à travers cette manière pouvoir l’analyser spatialement afin de 

proposer un nouveau maillage de lecture pour cette donnée. 

 

CODE_INS

E 

CODE_Post

al 
Commune NOM_USUEL 

IND_Statio

n Latitude 

Longitud

e type_stat 

33009 33120 

 ARCACHON                                                        

33009600 

44,663

33 -1,15 7 

33021 33124 

 AUROS                                                          AUROS                                                         

33021002 

44,493

17 -0,1435 4 

33039 33130 

 BEGLES                                                         MER ET 

ESPACE                   33039500 44,8 -0,545 6 

33042 33830 
 BELIN-BELIET                                                   BELIN 

RADOME                    33042005 

44,493

67 

-

0,79117 4 

33049 33750 

 BEYCHAC-ET-

CAILLAU                                            

 BEYCHAC ET 

CAIL                 33049001 

44,863

33 

-

0,35333 4 

33051 33380 

 BIGANOS                                                        BIGANOS                                                       

33051001 

44,646

33 -0,9835 4 

33058 33390 

 BLAYE                                                           

33058600 

45,128

33 -0,655 7 

33077 33650 

 CABANAC-ET-

VILLAGRAINS                                        

 CABANAC ET 

VILL                 33077001 

44,608

33 

-

0,55333 4 
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33080 33140 

 CADAUJAC                                                       CADAUJAC                                                      

33080001 

44,752

83 

-

0,55933 3 

33095 33840 

 CAPTIEUX                                                       CAPTIEUX                                                      

33095001 

44,295

17 

-

0,25683 4 

33116 33430 

 CAZATS                                                         CAZATS                                                        

33116001 

44,463

17 

-

0,18617 1 

33122 33610 

 CESTAS                                                        

 PIERROTON                       33122003 

44,738

33 

-

0,77667 3 

33138 33230 

 COUTRAS                                                        COUTRAS                                                       

33138001 

45,040

33 -0,1145 4 

33151 33860 

 DONNEZAC                                                       DONNEZAC                                                      

33151001 

45,242

83 

-

0,44267 4 

33195 33690 

 GRIGNOLS                                                       GRIGNOLS                                                      

33195001 

44,385

5 -0,0405 4 

33198 33230 

 GUITRES                                                        GUITRES                                                       

33198001 

45,044

33 

-

0,18383 4 

33203 33990 

 HOURTIN                                                        

HOURTIN_SYM

PO                   33203001 

45,187

17 

-

1,05583 4 

33529 33260 

 LA TESTE-DE-

BUCH                                               CAZAUX                          33529001 

44,534

67 -1,132 2 

33214 33680 

 LACANAU                                                        LACANAU                                                       

33214002 

45,001

17 

-

1,13833 4 

33218 33230  LAGORCE                                                        LAGORCE                                                       33218001 45,075 -0,149 4 

33345 33580  LE PUY                                                         LE PUY                                                        33345001 44,661 0,08 4 

33528 33680  LE TEMPLE                                                      LE TEMPLE                                                     33528001 44,87 -0,94 2 

33236 33950 

 LEGE-CAP-

FERRET                                                LEGE-BOURG                      33236004 44,799 

-

1,14133 4 

33242 33220 

 LES LEVES-ET-

THOUMEYRAG

UES                                    

 LES LEVES 

THOUM                 33242001 

44,773

33 

0,20666

7 4 

33240 33340 

 LESPARRE-

MEDOC                                                

 LESPARRE-

MEDOC                                                33240001 

45,311

67 

-

0,92667 4 

33314 33250 

 PAUILLAC                                                       PAUILLAC                                                      

33314005 

45,214

33 

-

0,78283 1 

33394 33330  SAINT-EMILION                                                 
 SAINT 

33394002 
44,917

-0,188 1 
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EMILION                   67 

33415 33240 

 SAINT-

GERVAIS                                                  ST-GERVAIS                      33415001 

45,027

17 

-

0,47267 1 

33424 33112 

 SAINT-

LAURENT-

MEDOC                                           

 ST LAURENT 

MEDOC                33424001 45,149 

-

0,82333 4 

33445 33910 

 SAINT-MARTIN-

DU-BOIS                                          

 ST-MARTIN-

DU-BO                 33445001 

45,035

67 

-

0,25833 4 

33473 33920 

 SAINT-SAVIN                                                   

 ST-SAVIN                        33473001 

45,139

17 

-

0,43867 2 

33482 33540 

 SAINT-

SULPICE-DE-

POMMIERS                                     

 ST-SULPICE-

POM                  33482001 44,684 -0,12 1 

33484 33113 

 SAINT-

SYMPHORIEN                                              

 SAINT-

SYMPHORIEN                                              33484001 44,427 

-

0,48917 4 

33494 33160 

 SALAUNES                                                       SALAUNES                                                      

33494001 

44,935

83 

-

0,82867 4 

33504 33210 

 SAUTERNES                                                      SAUTERNES                                                     

33504001 

44,544

67 

-

0,32667 2 

33506 33540 

 SAUVETERRE-

DE-GUYENNE                                         

 

SAUVETERRE-

DE-G                 33506001 44,715 

-

0,09167 4 

33523 33760 

 TARGON                                                         TARGON                                                        

33523001 

44,733

33 

-

0,26233 4 

33540 33930 

 VENDAYS-

MONTALIVET                                            

 VENDAYS 

MONTALI                 33540001 

45,378

67 

-

1,11917 1 

33541 33590 

 VENSAC                                                         VENSAC 

DAVID                    33541001 45,395 

-

1,03833 4 

 

 

2) Les données journalières sur la température, les précipitations et l’humidité pour la station (ci-

dessous) de la commune de Mérignac pour l’année 2015. L’objectif étant de corréler cette 

information journalière avec les données de consommations télérelevées de cette commune (1 

index par jour). 

CODE_INS

E 

CODE 

Postal 

Commun

e NOM_USUEL IND_Station Latitude Longitude 

type_st

at 
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33281 

33700 

 

MERIG

NAC                                                      

 

BORDEAU

X-

MERIGNAC             33281001 

44,830667 

 

-

0,691333 

 0 

 

 

 

3) Les données mensuelles (température, précipitations et humidité) pour les 28 communes de 

Bordeaux-Métropole (dans le tableau ci-dessous) pour la période 2000-2015 

 

 

 

CODE_INSEE CODE Postal NOM_COM 

33003 33440 Ambares et Lagrave 

33810 33810 Ambes 

33013 33370 Artigues près de Bordeaux 

33530 33530 Bassens 

33039 33130 Begles 

33056 33290 Blanquefort 

33065 33270 Bouliac 

33075 33520 Bruges 

33063 33000 Bordeaux 

33096 33560 Carbon-Blanc 

33119 33150 Cenon 

33162 33320 Eysines 

33167 33270 Floirac 

33192 33170 Gradignan 

33110 33110 Le Bouscat 

33200 33185 Le Haillan 

33249 33310 Lormont 

33273 33127 Martignas-sur-Jalle 
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33281 33700 Mérignac 

33312 33290 Parempuyre 

33318 33600 Pessac 

33376 33160 Saint-Aubin de Medoc 

33440 33440 Saint-Louis de Montferrand 

33449 33160 Saint-Medard en Jalles 

33487 33440 Saint Vincent de Paul 

33519 33320 Taillan Medoc 

33522 33400 Talence 

33550 33140 Villenave-d'Ornon 

 

 

 

Après mise au point avec Météo-France, il nous faut pour cela obtenir :(Cochez les cases 

correspondantes) 

˟ Un accès gratuit à l’espace de commande des informations publiques de Météo-France ; 

 l’envoi des informations contre paiement de redevances de mise à disposition, pour lesquelles je 

recevrai un devis. 

J’accepte les termes de la licence enseignement-recherche, ci-après annexée. 

En cas d’une demande d’accès à l’espace de commande des informations publiques de Météo-France, 

j’accepte les 

Conditions d’utilisation de l’espace de commande des informations publiques de Météo-France, 

ci-après annexées. 

 

Fait à : Bordeaux., le      avril 2015 

 

 

Cachet de l'organisme du demandeur Signature du demandeur 

Signature du responsable, Maitre de Conférence       Stagiaire Prisca KASTEN 

Sandrine VAUCELLE 
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Signature du maître de stage 

Pablo SALINAS-KRALJEVICH 

 

  

Cadre réservé à Météo-France / DIRSO 

 Nombre de points de la fourniture en ligne souhaitée :             points (soit l’équivalent de            

€) 

Compte de l’usager à affecter au profil recherche et à alimenter du nombre de points cité 

précédemment: identifiant : 

 Fourniture offline / devis n°                                Montant équivalent de                €  
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Annexe 12 : Devis des données mensuelles et journalières 

 

A. Devis des données climatiques mensuelles pour les 32 stations localisées dans 

le département de la Gironde 

Désignation des 

produits 

Variables 

climatiques 
Mnémoniques 

Nombre de 

stations avec les 

données complètes 

Nous avons 

sélectionné 32 

stations ouvertes en 

Gironde de 2000 à 

2015. 

 

 

 

 

 

 

Cumul mensuel des 

hauteurs de 

précipitations 

Moyenne mensuelle 

des températures 

minimales 

Moyenne mensuelle 

des températures 

moyennes 

Moyenne mensuelle 

des températures 

maximales 

Humidité relative 

minimale 

Humidité relative 

maximale 
 

RR 

 

 

TN 

 

 

 

 

TM 

 

 

TX 

 

 

 

UNAB 

 

 

 

 

UXAB 
 

32 

 

 

 

24 

 

 

 

24 

 

 

24 

 

 

 

 

11 

 

 

 

14 

Prix total (en points) : 12060 

Prix total (en euros) : 1206 
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B.  Devis des données climatiques journalières pour les 4 stations de Bordeaux-

Métropole 

 

 

Désignation des 

produits 

Variables 

climatiques 
Mnémoniques 

Nombre de stations 

avec les données 

complètes 

Nous avons 

sélectionné 4 stations 

ouvertes de Météo-

France à Bordeaux-

Métropole pour la 

période 2015. 

 

Nous avons déjà les 

données climatiques 

journalières de la 

commune de 

Mérignac 

 

 

 

 

 

 

Durée des 

précipitations 

Température 

minimale sous-abri 

Température 

moyenne sous-abri 

(Tn + Tx) /2 

Température 

maximale sous-abri 

Humidité relative 

minimale 

Humidité relative 

maximale 
 

DRR 

 

 

 

HTN 

 

 

 

TM 

 

 

 

HTX 

 

 

HUN 

 

 

 

HUX 
 

 

4 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

Prix (en points) 3504 

Prix (en euros) 3504 



Page 133 sur 145 

 

Annexe 13 : Définition des différents paramètres climatiques des données 

journalières et mensuelles 

 

 Définition des 6 variables journalières 

Variables Définitions 

Température maximale sous-abri (°C) 

Les mesures de la température max 

quotidienne se font sous-abri, afin d'éviter 

les effets du rayonnement solaire et à l'abri 

des précipitations. 

Température moyenne sous-abri (°C) 

La température moyenne quotidienne du 

jour J est, par convention, la demi-somme 

du mini et du maxi du jour J. 

Température minimale sous-abri (°C) 
La maxi de ce jour J a lieu entre 6h TU de 

ce jour J et 6h TU du jour J+1. 

Durée des précipitations (mm) 

Elle permet d'estimer la fréquence 

d'apparition d'épisodes pluvieux entre 1 et 

10 jours. 

Humidité relative maximale (%) 

C'est le pourcentage de vapeur d'eau que 

contient l'air par rapport à ce qu'il peut 

contenir au maximum par jour. Les relevés 

se font en même temps avec la température. 

Humidité relative minimale (%) 

C'est le pourcentage de vapeur d'eau que 

contient l'air par rapport à ce qu'il peut 

contenir au minimum par jour. Les relevés 

se font en même temps avec la température. 
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 Définition des 6 variables mensuelles 

Variables Définitions 

Cumul mensuelle des hauteurs de 

précipitations (mm) 

Est obtenu en sommant les hauteurs d'eau 

quotidienne de tous les jours du mois 

considéré. 

La hauteur de précipitation (RR) du jour J, 

est la hauteur de la quantité de pluies 

tombée entre 6h00 UTC le jour J et 6h00 

UTC le jour 1. 

Moyenne mensuelle des températures 

minimales (°C) 

Est obtenu en moyennant pour le mois 

considéré toutes les températures 

minimales quotidiennes. 

Moyenne mensuelle des températures 

moyennes (°C) 

Est la moyenne des températures moyennes 

quotidiennes de tous les jours constituant 

ce mois. 

Moyenne mensuelle des températures 

maximales (°C) 

Est obtenu en moyennant pour le mois 

considéré toutes les températures 

maximales quotidiennes 

Humidité relative minimale (%) 

C'est le pourcentage de vapeur d'eau que 

contient l'air par rapport à ce qu'il peut 

contenir au maximum. Plus il faitchaud 

(30° et 60°), plus le taux d'humidité dans 

l'air est important. 

Humidité relative maximale (%) 

C'est le pourcentage de vapeur d'eau que 

contient l'air par rapport à ce qu'il peut 

contenir au minimum. Moins il faut chaud, 

moins il y a de l'humidité 
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Annexe 14 : Les différentes étapes de la spatialisation des stations 

météorologiques 

 

 Enregistré le fichier Excel sur laquelle nous avons listé tous les groupes selon 

lequel appartiennent les stations en fichier CSV. 

 

 Importé le fichier CSV sur QGis en cliquant sur l’onglet « Couche », puis 

« Ajouter une couche » et « Ajouter une couche de texte délimité ». La fenêtre ci-dessous 

apparaît :  

 

 Une fois les informations saisies dans le tableau ci-dessus, les données ont été 

importées automatiquement sur QGis. 

 

 Clic droit sur le CSV et fait « enregistrer sous » et à partir de là sélectionnez 

« shapefile ». 
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 Clic droit sur le « shapefile » que nous venons d’enregistrer, puis sélectionnez 

« propriétés » et « style ». La fenêtre ci-dessous apparaît :  

 

 Sur cette fenêtre, cliquez sur « symbole » pour pouvoir modifier la forme 

du point selon notre souhait. 
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Annexe 15 : Tableau de contacts des amateurs qui possèdent des stations 

météorologiques 

 

Citizen Weather Observer Program 

Call/

CW 

Location/M

eta 

Weather 

Graphs 

Weather 

Data 

NOAA 

MesoMap 
Near Stns email to: Web Sites 

EW46

78 

80500 

Montdidier  

WxGraph  WxData  E4678 Stns  Jean-marie  bernard.martin21@li

bertysurf.fr  

DW1

743 

Abbeville  WxGraph  WxData  D1743 Stns  Philippe  joncoux@free.fr  

DW7

130 

Agde  WxGraph  WxData  D7130 Stns  Sylvain  jubea34@yahoo.fr  

DW8

907 

Agen  WxGraph  WxData  D8907 Stns  Alban  alban.lopez+vp2@g

mail.com 

EW42

15 

Agen  WxGraph  WxData  E4215 Stns  Pierre f6dxq@free.fr 

F5PE

Z 

AIRE sur la 

LYS  

WxGraph  WxData  AU746  Stns  A a.delforge@free.fr  

EW30

85 

Albertville  WxGraph  WxData  E3085 Stns  Aeroclub D  ronald.de-

vos@elzorro.eu 

F6HD

W-5 

Alliat  WxGraph  WxData  AU079  Stns  Fname  f6hdw@wanadoo.fr  

DW8

289 

Ambert  WxGraph  WxData  D8289 Stns  Bruno  bruno.fqi@worldonli

ne.fr  

F1LX

J-13 
Ann�ullin  

WxGraph  WxData  AU688  Stns  Fname  f1lxj@free.fr 

EW86

89 

Anse  WxGraph  WxData  E8689 Stns  Didier  bojolpif@bojolpif 

EW62

40 

Anveville  WxGraph  WxData  E6240 Stns  Jacques f4gzo@orange.fr 

EW14

62 

Aouste sur 

Sye  

WxGraph  WxData  E1462 Stns  Fred  fredo07@gmail.com 

EW35

73 

Argelas-sur-

mer  

WxGraph  WxData  E3573 Stns  Roger  charpentier.roger@n

euf.fr 

ON6S

O 

Arlon  WxGraph  WxData  AU548  Stns  Daniel  adam.arlon@gmail.c

om 

ON4L

DM 

Arlon  WxGraph  WxData  AU549  Stns  Francis  on4ldm@gmail.com 

CW73

00 

Armentires  WxGraph  WxData  C7300 Stns  Eric  eric.van-

hulle@wanadoo.fr 

EW32

97 

Arras  WxGraph  WxData  E3297 Stns  Pierre webmaster.meteo_ac

hiet@yahoo.fr 

EW86

45 

Ascain  WxGraph  WxData  E8645 Stns  Jean-christophe  pilote33@orange.fr 

EW46

89 

Athus  WxGraph  WxData  E4689 Stns  Decoux  decoux.philippe@sk

ynet.be 

EW25

86 

Avignon  WxGraph  WxData  E2586 Stns  Pierre greg.jones84@gmail

.com 

CW35

24 

Avignon  WxGraph  WxData  C3524 Stns  Hans  hans.zumstein@basti

de-midi.com 

EW49

54 

Bar Le Duc  WxGraph  WxData  E4954 Stns  Fabien  surf55000@gmail.co

m 

EW51

82 

Bar Le Duc  WxGraph  WxData  E5182 Stns  Raphael  raphael@demettre-

poirson.net 

DW1

638 

Bastia WxGraph  WxData  D1638 Stns  Manuela  barcaggio@mac.com 

http://weather.gladstonefamily.net/site/E4678
http://weather.gladstonefamily.net/site/E4678
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW4678!80500%20Montdidier&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW4678&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.56667&center_lat=49.64667&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=49.64667&lon=2.56667
mailto:bernard.martin21%7baT%20]libertysurf.fr
mailto:bernard.martin21%7baT%20]libertysurf.fr
mailto:bernard.martin21%7baT%20]libertysurf.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D1743
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW1743!Abbeville&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW1743&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=1.945&center_lat=49.92383&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=49.92383&lon=1.945
mailto:joncoux[%20At%7dfree.fr
mailto:joncoux[%20At%7dfree.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D7130
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW7130!Agde&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW7130&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=3.46517&center_lat=43.28267&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=43.28267&lon=3.46517
mailto:jubea34%7baT%20]yahoo.fr
mailto:jubea34%7baT%20]yahoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D8907
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW8907!Agen&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW8907&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=0.30783&center_lat=44.4535&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=44.4535&lon=0.30783
mailto:alban.lopez+vp2[%20At%7dgmail.com
mailto:alban.lopez+vp2[%20At%7dgmail.com
mailto:alban.lopez+vp2[%20At%7dgmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/E4215
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW4215!Agen&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW4215&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=0.7155&center_lat=44.3325&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=44.3325&lon=0.7155
mailto:f6dxq%7baT%20]free.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/AU746
http://weather.gladstonefamily.net/site/AU746
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=F5PEZ!AIRE%20sur%20la%20LYS&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=F5PEZ&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.40583&center_lat=50.63133&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=50.63133&lon=2.40583
mailto:a.delforge[%20At%7dfree.fr
mailto:a.delforge[%20At%7dfree.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E3085
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW3085!Albertville&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW3085&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=6.29633&center_lat=45.62717&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=45.62717&lon=6.29633
mailto:ronald.de-vos%7baT%20]elzorro.eu
mailto:ronald.de-vos%7baT%20]elzorro.eu
mailto:ronald.de-vos%7baT%20]elzorro.eu
http://weather.gladstonefamily.net/site/AU079
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=F6HDW-5!Alliat&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=F6HDW-5&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=1.5845&center_lat=42.8175&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=42.8175&lon=1.5845
mailto:f6hdw[%20At%7dwanadoo.fr
mailto:f6hdw[%20At%7dwanadoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D8289
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW8289!Ambert&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW8289&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=3.79467&center_lat=45.5705&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=45.5705&lon=3.79467
mailto:bruno.fqi%7baT%20]worldonline.fr
mailto:bruno.fqi%7baT%20]worldonline.fr
mailto:bruno.fqi%7baT%20]worldonline.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/AU688
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=F1LXJ-13!Ann%EF%BF%BDullin&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=F1LXJ-13&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.93367&center_lat=50.5195&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=50.5195&lon=2.93367
mailto:f1lxj[%20At%7dfree.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E8689
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW8689!Anse&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW8689&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=4.70917&center_lat=45.93683&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=45.93683&lon=4.70917
mailto:bojolpif%7baT%20]bojolpif
http://weather.gladstonefamily.net/site/E6240
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW6240!Anveville&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW6240&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=0.737&center_lat=49.698&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=49.698&lon=0.737
mailto:f4gzo[%20At%7dorange.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E1462
http://weather.gladstonefamily.net/site/E1462
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW1462!Aouste%20sur%20Sye&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW1462&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=5.06&center_lat=44.72&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=44.72&lon=5.06
mailto:fredo07%7baT%20]gmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/E3573
http://weather.gladstonefamily.net/site/E3573
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW3573!Argelas-sur-mer&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW3573&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.95683&center_lat=42.52383&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=42.52383&lon=2.95683
mailto:charpentier.roger[%20At%7dneuf.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/AU548
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=ON6SO!Arlon&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=ON6SO&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=5.84466&center_lat=49.69402&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=49.69402&lon=5.84466
mailto:adam.arlon%7baT%20]gmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/AU549
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=ON4LDM!Arlon&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=ON4LDM&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=5.76869&center_lat=49.69167&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=49.69167&lon=5.76869
mailto:on4ldm[%20At%7dgmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/C7300
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=CW7300!Armentires&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=CW7300&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.8766&center_lat=50.68862&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=50.68862&lon=2.8766
mailto:eric.van-hulle%7baT%20]wanadoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E3297
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW3297!Arras&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW3297&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.78333&center_lat=50.13033&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=50.13033&lon=2.78333
mailto:webmaster.meteo_achiet[%20At%7dyahoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E8645
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW8645!Ascain&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW8645&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-1.64417&center_lat=43.33967&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=43.33967&lon=-1.64417
mailto:pilote33%7baT%20]orange.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E4689
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW4689!Athus&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW4689&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=5.83633&center_lat=49.57117&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=49.57117&lon=5.83633
mailto:decoux.philippe[%20At%7dskynet.be
http://weather.gladstonefamily.net/site/E2586
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW2586!Avignon&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW2586&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=4.54867&center_lat=44.152&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=44.152&lon=4.54867
mailto:greg.jones84%7baT%20]gmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/C3524
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=CW3524!Avignon&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=CW3524&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=7.78367&center_lat=47.4705&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=47.4705&lon=7.78367
mailto:hans.zumstein[%20At%7dbastide-midi.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/E4954
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW4954!Bar%20Le%20Duc&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW4954&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=5.0905&center_lat=48.79133&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.79133&lon=5.0905
mailto:surf55000%7baT%20]gmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/E5182
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW5182!Bar%20Le%20Duc&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW5182&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=5.17683&center_lat=48.76867&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.76867&lon=5.17683
mailto:raphael[%20At%7ddemettre-poirson.net
http://weather.gladstonefamily.net/site/D1638
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW1638!Bastia&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW1638&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=9.4045&center_lat=43.00583&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=43.00583&lon=9.4045
mailto:barcaggio%7baT%20]mac.com
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CW30

74 

Bastia WxGraph  WxData  C3074 Stns  Jean dussoljp.bastia@wan

adoo.fr 

EW60

59 

Bernay WxGraph  WxData  E6059 Stns  Eric  lemoineeric@alicead

sl.fr 

DW0

155 

Beynes  WxGraph  WxData  D0155 Stns  Jacques jpouyaud@yahoo.fr 

EW16

27 

Blois WxGraph  WxData  E1627 Stns  L contact@souvenirs-

sur-mesure.fr 

F8CO

D-13 

Boissy Saint 

Leger  

WxGraph  WxData  AU686  Stns  Tom tom.moretto@gmail.

com 

DW9

854 

Boncourt WxGraph  WxData  D9854 Stns  Pierre pierk@wanadoo.fr 

DW6

025 

Bonne 

Source  

WxGraph  WxData  D6025 Stns  Jacques noesweaver@gmail.

com 

CW84

25 

Bordeaux WxGraph  WxData  C8425 Stns  Eric  eric.ciracq@wanado

o.fr 

DW6

533 

Bordeaux WxGraph  WxData  D6533 Stns  JC jean-

christophe.richier@o

range.fr 

DW8

497 

Bordeaux WxGraph  WxData  D8497 Stns  Jean xactian@hotmail.co

m 

DW4

358 

Bourgtharou

lde 

WxGraph  WxData  D4358 Stns  Thierry thierrymichaux@ora

nge.fr 

DW4

544 

Bovelles  WxGraph  WxData  D4544 Stns  Laurent  ronnieschnell@gmai

l.com 

EW85

92 

Brest WxGraph  WxData  E8592 Stns  Bob krel2008@gmail.co

m 

DW1

894 

Briancon WxGraph  WxData  D1894 Stns  Francois  francom05@yahoo.f

r 

EW86

68 

Brignoles  WxGraph  WxData  E8668 Stns  Dominique  domthib@wanadoo.f

r 

CW75

46 

Bures-sur-

Yvette  

WxGraph  WxData  C7546 Stns  Bruno  meteo@thomas-

rousson.com 

F5NT

S-13 

Cambrai  WxGraph  WxData  AU625  Stns  Bertrand  f5nts@wanadoo.fr 

F5YN

-5 

Carcassonne  WxGraph  WxData  AS592  Stns  Bernard bernard@lesamiel.fr 

EW57

61 

Cardo  WxGraph  WxData  E5761 Stns  Jean Pierre jeanpierre.dussol@sf

r.fr 

F2FT Cassis  WxGraph  WxData  AS710  Stns  Paul paulgogan@fastmail

.fm 

DW1

112 

Cassis  WxGraph  WxData  D1112 Stns  Paul paulgogan@fastmail

.fm 

EW53

45 

Cavalaire 

Sur Mer  

WxGraph  WxData  E5345 Stns  Mayoly frederic.mayoly@or

ange.fr 

EW33

82 

Chamonix-

mont-blanc  

WxGraph  WxData  E3382 Stns  Antoine  toine.grosset@orang

e.fr 

CW53

29 

Chaus-des-

Pres 

WxGraph  WxData  C5329 Stns  Gibier  eongibier@aol.com 

F1TI

V-5 

Chissey  WxGraph  WxData  AP950  Stns  Bertrand  b.guillot@libertysurf

.fr 

EW49

30 

Clairvaux 

Les Lacs  

WxGraph  WxData  E4930 Stns  Sebastien  sebastiendaloz@outl

ook.com 

DW8

265 

Clermont 

Ferrand  

WxGraph  WxData  D8265 Stns  Christine  christine.ferreri@wa

nadoo.fr 

F5BA

I-3 

Clermont-

Ferrand  

WxGraph  WxData  AU341  Stns  Claude  f5bai@orange.fr 

EW39

12 

Cliron  WxGraph  WxData  E3912 Stns  Julien  juliendr400@gmail.c

om 

F5BR

F-5 

Cognac  WxGraph  WxData  AT803 Stns  Pierre f5brf@free.fr 

http://weather.gladstonefamily.net/site/C3074
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=CW3074!Bastia&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=CW3074&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=9.44894&center_lat=42.6978&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=42.6978&lon=9.44894
mailto:dussoljp.bastia[%20At%7dwanadoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E6059
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW6059!Bernay&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW6059&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=0.6&center_lat=49.1&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=49.1&lon=0.6
mailto:lemoineeric%7baT%20]aliceadsl.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D0155
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW0155!Beynes&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW0155&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=1.9&center_lat=48.846&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.846&lon=1.9
mailto:jpouyaud[%20At%7dyahoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E1627
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW1627!Blois&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW1627&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=1.34283&center_lat=47.5945&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=47.5945&lon=1.34283
mailto:contact%7baT%20]souvenirs-sur-mesure.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/AU686
http://weather.gladstonefamily.net/site/AU686
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=F8COD-13!Boissy%20Saint%20Leger&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=F8COD-13&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.50633&center_lat=48.74933&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.74933&lon=2.50633
mailto:tom.moretto[%20At%7dgmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/D9854
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW9854!Boncourt&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW9854&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=1.455&center_lat=48.85083&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.85083&lon=1.455
mailto:pierk%7baT%20]wanadoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D6025
http://weather.gladstonefamily.net/site/D6025
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW6025!Bonne%20Source&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW6025&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-2.32017&center_lat=47.25217&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=47.25217&lon=-2.32017
mailto:noesweaver[%20At%7dgmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/C8425
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=CW8425!Bordeaux&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=CW8425&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-0.65183&center_lat=44.74&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=44.74&lon=-0.65183
mailto:eric.ciracq%7baT%20]wanadoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D6533
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW6533!Bordeaux&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW6533&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-0.5475&center_lat=44.873&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=44.873&lon=-0.5475
mailto:jean-christophe.richier[%20At%7dorange.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D8497
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW8497!Bordeaux&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW8497&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-0.61472&center_lat=44.85216&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=44.85216&lon=-0.61472
mailto:xactian%7baT%20]hotmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/D4358
http://weather.gladstonefamily.net/site/D4358
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW4358!Bourgtharoulde&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW4358&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=0.88937&center_lat=49.25819&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=49.25819&lon=0.88937
mailto:thierrymichaux[%20At%7dorange.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D4544
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW4544!Bovelles&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW4544&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.14617&center_lat=49.88333&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=49.88333&lon=2.14617
mailto:ronnieschnell%7baT%20]gmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/E8592
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW8592!Brest&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW8592&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-4.483&center_lat=48.39967&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.39967&lon=-4.483
mailto:krel2008[%20At%7dgmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/D1894
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW1894!Briancon&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW1894&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=6.63143&center_lat=44.90803&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=44.90803&lon=6.63143
mailto:francom05%7baT%20]yahoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E8668
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW8668!Brignoles&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW8668&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=6.13467&center_lat=43.38033&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=43.38033&lon=6.13467
mailto:domthib[%20At%7dwanadoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/C7546
http://weather.gladstonefamily.net/site/C7546
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=CW7546!Bures-sur-Yvette&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=CW7546&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.1627&center_lat=48.68662&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.68662&lon=2.1627
mailto:meteo%7baT%20]thomas-rousson.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/AU625
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=F5NTS-13!Cambrai&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=F5NTS-13&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=3.44228&center_lat=50.24087&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=50.24087&lon=3.44228
mailto:f5nts[%20At%7dwanadoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/AS592
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=F5YN-5!Carcassonne&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=F5YN-5&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.35245&center_lat=43.26121&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=43.26121&lon=2.35245
mailto:bernard%7baT%20]lesamiel.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E5761
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW5761!Cardo&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW5761&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=9.5&center_lat=42.6&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=42.6&lon=9.5
mailto:jeanpierre.dussol[%20At%7dsfr.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/AS710
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=F2FT!Cassis&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=F2FT&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=5.53416&center_lat=43.22157&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=43.22157&lon=5.53416
mailto:paulgogan%7baT%20]fastmail.fm
http://meteo-cassis.gogan.org/
http://meteo-cassis.gogan.org/
http://weather.gladstonefamily.net/site/D1112
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW1112!Cassis&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW1112&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=5.53417&center_lat=43.2215&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=43.2215&lon=5.53417
mailto:paulgogan[%20At%7dfastmail.fm
http://weather.gladstonefamily.net/site/E5345
http://weather.gladstonefamily.net/site/E5345
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW5345!Cavalaire%20Sur%20Mer&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW5345&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=6.529&center_lat=43.17417&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=43.17417&lon=6.529
mailto:frederic.mayoly%7baT%20]orange.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E3382
http://weather.gladstonefamily.net/site/E3382
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW3382!Chamonix-mont-blanc&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW3382&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=6.85133&center_lat=45.91367&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=45.91367&lon=6.85133
mailto:toine.grosset[%20At%7dorange.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/C5329
http://weather.gladstonefamily.net/site/C5329
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=CW5329!Chaus-des-Pres&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=CW5329&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=5.9&center_lat=46.5&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=46.5&lon=5.9
mailto:eongibier%7baT%20]aol.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/AP950
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=F1TIV-5!Chissey&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=F1TIV-5&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=5.7245&center_lat=47.02317&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=47.02317&lon=5.7245
mailto:b.guillot[%20At%7dlibertysurf.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E4930
http://weather.gladstonefamily.net/site/E4930
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW4930!Clairvaux%20Les%20Lacs&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW4930&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=5.711&center_lat=46.54967&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=46.54967&lon=5.711
mailto:sebastiendaloz%7baT%20]outlook.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/D8265
http://weather.gladstonefamily.net/site/D8265
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW8265!Clermont%20Ferrand&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW8265&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=3.1113&center_lat=45.6444&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=45.6444&lon=3.1113
mailto:christine.ferreri[%20At%7dwanadoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/AU341
http://weather.gladstonefamily.net/site/AU341
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=F5BAI-3!Clermont-Ferrand&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=F5BAI-3&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=3.14533&center_lat=45.94667&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=45.94667&lon=3.14533
mailto:f5bai%7baT%20]orange.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E3912
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW3912!Cliron&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW3912&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=4.6125&center_lat=49.81133&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=49.81133&lon=4.6125
mailto:juliendr400[%20At%7dgmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/AT803
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=F5BRF-5!Cognac&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=F5BRF-5&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-0.3355&center_lat=45.70183&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=45.70183&lon=-0.3355
mailto:f5brf%7baT%20]free.fr
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DW6

101 

Cognac  WxGraph  WxData  D6101 Stns  Leveque  pieg@free.fr 

CW12

92 

Coignieres  WxGraph  WxData  C1292 Stns  Philippe  plebraud@yahoo.fr 

DW4

569 

Corny sur 

Moselle 

WxGraph  WxData  D4569 Stns  Thierry meteo.corny@orang

e.fr 

CW35

14 

Courcelles-

Chaussy 

WxGraph  WxData  C3514 Stns  Francis  f5orq@wanadoo.fr 

DW5

596 

Courtenay  WxGraph  WxData  D5596 Stns  Franck  contact@meteo45.co

m  

DW5

471 

Cousances 

les Forges  

WxGraph  WxData  D5471 Stns  Jean meteocousances@sfr

.fr 

EW75

03 

Daoulas  WxGraph  WxData  E7503 Stns  Patrice tyarglaz@hotmail.co

m 

F4FN

E-13 

Denipaire  WxGraph  WxData  AT754 Stns  Matt matthieu.f4fne@gma

il.com 

DW3

543 

Dhuizon  WxGraph  WxData  D3543 Stns  Stephane  s.fievet@wanadoo.fr  

EW26

98 

DIJON  WxGraph  WxData  E2698 Stns  Marc  info@meteo-

asnieres-les-dijon.fr 

CW58

39 

Dinan  WxGraph  WxData  C5839 Stns  Jean-Marie  meteo-

dinan@wanadoo.fr 

EW45

24 

Dinan  WxGraph  WxData  E4524 Stns  Olivier  olivierbzh777@yaho

o.fr 

DW5

359 

Domme  WxGraph  WxData  D5359 Stns  Rodney gwatkinr@downeho

use.fr 

DW5

042 

Douzens  WxGraph  WxData  D5042 Stns  Dominique  dominique-

bertrand2@wanadoo

.fr 

CW82

33 

Draguignan  WxGraph  WxData  C8233 Stns  Paquet meteodraguignan@f

ree.fr 

F5V

MH-

13 

Dreux  WxGraph  WxData  AU499  Stns  F5VMH-13    

F5V

MH-5 

Dreux  WxGraph  WxData  AT143 Stns  Teodor f5vmh@free.fr 

EW76

77 

Dunkerque  WxGraph  WxData  E7677 Stns  Bernard lecoesterb@sfr.fr 

DW5

218 

Ennery  WxGraph  WxData  D5218 Stns  Henri  henril.kaczmarek@o

range.fr 

EW85

18 

Ersa  WxGraph  WxData  E8518 Stns  Manuela  barcaggio@me.com 

CW48

48 

Ferrals les 

Corbiares 

WxGraph  WxData  C4848 Stns  Michel  galinierm@wanadoo

.fr 

CW15

62 

Ferrieres sur 

Sichon  

WxGraph  WxData  C1562 Stns  David  david@charman.eu  

EA3D

UW 

Figueres  WxGraph  WxData  AU718  Stns  Pedro pedro@ea3duw.es 

DW9

839 

Flayat  WxGraph  WxData  D9839 Stns  Paul plesecq@mac.com 

F5PO

E 

Forges-les-

bains  

WxGraph  WxData  AU951  Stns  Pascal Pascal@f5poe.net 

DW6

154 

Fourmies  WxGraph  WxData  D6154 Stns  Bernard b-

candela@wanadoo.fr 

EW47

17 

French 

Riviera  

WxGraph  WxData  E4717 Stns  Claude  jambeau@wanadoo.f

r 

F4UC

R 

Goutevernis

se 

WxGraph  WxData  AT706 Stns  Yean-Paul  jean-

paul.rouze@laposte.

net 

DW4

610 

Gratot WxGraph  WxData  D4610 Stns  Arno  arnoclaisse@orange.

fr 

http://weather.gladstonefamily.net/site/D6101
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW6101!Cognac&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW6101&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-0.337&center_lat=45.70333&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=45.70333&lon=-0.337
mailto:pieg[%20At%7dfree.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/C1292
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=CW1292!Coignieres&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=CW1292&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=1.93167&center_lat=48.74867&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.74867&lon=1.93167
mailto:plebraud%7baT%20]yahoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D4569
http://weather.gladstonefamily.net/site/D4569
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW4569!Corny%20sur%20Moselle&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW4569&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=6.06&center_lat=49.0355&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=49.0355&lon=6.06
mailto:meteo.corny[%20At%7dorange.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/C3514
http://weather.gladstonefamily.net/site/C3514
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=CW3514!Courcelles-Chaussy&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=CW3514&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=6.4008&center_lat=49.1047&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=49.1047&lon=6.4008
mailto:f5orq%7baT%20]wanadoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D5596
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW5596!Courtenay&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW5596&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=3.08288&center_lat=48.00461&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.00461&lon=3.08288
mailto:contact[%20At%7dmeteo45.com
http://www.meteo45.com/
http://www.meteo45.com/
http://weather.gladstonefamily.net/site/D5471
http://weather.gladstonefamily.net/site/D5471
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW5471!Cousances%20les%20Forges&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW5471&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=5.07667&center_lat=48.62383&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.62383&lon=5.07667
mailto:meteocousances%7baT%20]sfr.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E7503
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW7503!Daoulas&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW7503&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-4.2640819&center_lat=48.367077&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.367077&lon=-4.2640819
mailto:tyarglaz[%20At%7dhotmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/AT754
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=F4FNE-13!Denipaire&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=F4FNE-13&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=6.9713&center_lat=48.3468&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.3468&lon=6.9713
mailto:matthieu.f4fne%7baT%20]gmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/D3543
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW3543!Dhuizon&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW3543&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=1.65833&center_lat=47.58867&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=47.58867&lon=1.65833
mailto:s.fievet[%20At%7dwanadoo.fr
http://www.alertes-meteo.com/stephane/dhuizon.html
http://weather.gladstonefamily.net/site/E2698
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW2698!DIJON&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW2698&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=5.04617&center_lat=47.38133&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=47.38133&lon=5.04617
mailto:info%7baT%20]meteo-asnieres-les-dijon.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/C5839
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=CW5839!Dinan&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=CW5839&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-0.16737&center_lat=46.42069&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=46.42069&lon=-0.16737
mailto:meteo-dinan[%20At%7dwanadoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E4524
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW4524!Dinan&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW4524&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-2.05683&center_lat=48.45117&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.45117&lon=-2.05683
mailto:olivierbzh777%7baT%20]yahoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D5359
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW5359!Domme&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW5359&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=1.1055&center_lat=44.79417&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=44.79417&lon=1.1055
mailto:gwatkinr[%20At%7ddownehouse.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D5042
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW5042!Douzens&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW5042&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.36633&center_lat=43.21117&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=43.21117&lon=2.36633
mailto:dominique-bertrand2%7baT%20]wanadoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/C8233
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=CW8233!Draguignan&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=CW8233&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=6.49905&center_lat=43.53128&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=43.53128&lon=6.49905
mailto:meteodraguignan[%20At%7dfree.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/AU499
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=F5VMH-13!Dreux&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=F5VMH-13&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=1.35217&center_lat=48.73917&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.73917&lon=1.35217
mailto:f5vmh%7baT%20]free.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/AT143
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=F5VMH-5!Dreux&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=F5VMH-5&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=1.35242&center_lat=48.73935&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.73935&lon=1.35242
mailto:f5vmh[%20At%7dfree.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E7677
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW7677!Dunkerque&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW7677&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.439&center_lat=51.0535&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=51.0535&lon=2.439
mailto:lecoesterb%7baT%20]sfr.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D5218
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW5218!Ennery&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW5218&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=6.21667&center_lat=49.22333&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=49.22333&lon=6.21667
mailto:henril.kaczmarek[%20At%7dorange.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E8518
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW8518!Ersa&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW8518&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=9.4045&center_lat=43.00583&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=43.00583&lon=9.4045
mailto:barcaggio%7baT%20]me.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/C4848
http://weather.gladstonefamily.net/site/C4848
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=CW4848!Ferrals%20les%20Corbiares&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=CW4848&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.7295&center_lat=43.1475&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=43.1475&lon=2.7295
mailto:galinierm[%20At%7dwanadoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/C1562
http://weather.gladstonefamily.net/site/C1562
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=CW1562!Ferrieres%20sur%20Sichon&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=CW1562&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=3.61771&center_lat=46.02966&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=46.02966&lon=3.61771
mailto:david%7baT%20]charman.eu
http://www.meteo-cheval-rigon.eu/
http://weather.gladstonefamily.net/site/AU718
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EA3DUW!Figueres&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EA3DUW&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.952&center_lat=42.27283&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=42.27283&lon=2.952
mailto:pedro[%20At%7dea3duw.es
http://weather.gladstonefamily.net/site/D9839
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW9839!Flayat&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW9839&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.40053&center_lat=45.77246&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=45.77246&lon=2.40053
mailto:plesecq%7baT%20]mac.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/AU951
http://weather.gladstonefamily.net/site/AU951
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=F5POE!Forges-les-bains&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=F5POE&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.06417&center_lat=48.59883&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.59883&lon=2.06417
mailto:Pascal[%20At%7df5poe.net
http://weather.gladstonefamily.net/site/D6154
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW6154!Fourmies&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW6154&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=4.04133&center_lat=50.01583&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=50.01583&lon=4.04133
mailto:b-candela%7baT%20]wanadoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E4717
http://weather.gladstonefamily.net/site/E4717
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW4717!French%20Riviera&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW4717&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=6.671&center_lat=43.6215&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=43.6215&lon=6.671
mailto:jambeau[%20At%7dwanadoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/AT706
http://weather.gladstonefamily.net/site/AT706
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=F4UCR!Goutevernisse&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=F4UCR&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-1.174&center_lat=43.213&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=43.213&lon=-1.174
mailto:jean-paul.rouze%7baT%20]laposte.net
http://weather.gladstonefamily.net/site/D4610
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW4610!Gratot&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW4610&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-1.499&center_lat=49.074&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=49.074&lon=-1.499
mailto:arnoclaisse[%20At%7dorange.fr
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DW5

708 

Grayan  WxGraph  WxData  D5708 Stns  Roger  temp1@homeorawa

y.net 

EW81

03 

Grenoble WxGraph  WxData  E8103 Stns  Fritz fritz.ochsenbein@wa

nadoo.fr 

EW44

48 

Grenoble  WxGraph  WxData  E4448 Stns  Dan  alexandrescu@yaho

o.com 

EW22

05 

Grenoble  WxGraph  WxData  E2205 Stns  Guillaume  cwop@gdargaud.net 

EW49

22 

Gujan-

mestras  

WxGraph  WxData  E4922 Stns  Sin  singujan@yahoo.fr 

EW38

86 

Haguenau  WxGraph  WxData  E3886 Stns  Boris bowa@gmx.net 

DW1

828 

Hazebrouck  WxGraph  WxData  D1828 Stns  Dominique  dpodvin2@wanadoo

.fr 

EW68

16 

Ile-de-batz  WxGraph  WxData  E6816 Stns  Olivier  obruzek@mac.com 

EW80

15 

Issou  WxGraph  WxData  E8015 Stns  Tranchand  raphael.tranchand@

gmail.com 

EW11

32 

Jarny WxGraph  WxData  E1132 Stns  Mignier  migerc@free.fr 

DW6

959 

Jaunay-Clan  WxGraph  WxData  D6959 Stns  Pascal 14ps056@free.fr 

DW5

417 

Kuntzig  WxGraph  WxData  D5417 Stns  Laurent  spam@securebastion

.com 

DW1

089 

L' 

IsleJourdain 

WxGraph  WxData  D1089 Stns  Guillaume  guillaume@encoupe.

com 

EW45

41 

La Celle Sur 

Loire  

WxGraph  WxData  E4541 Stns  Philippe  pg107@orange.fr 

EW85

27 

La Frette 

Sur Seine  

WxGraph  WxData  E8527 Stns  Valerian  dashie@sigpipe.me 

DW7

262 

La Rochelle  WxGraph  WxData  D7262 Stns  Peter petergrose@mac.co

m 

EW34

37 

La Rochelle  WxGraph  WxData  E3437 Stns  Tim tim@whittingham.m

e 

F5SP

A 

Labouqerie  WxGraph  WxData  AU579  Stns  Fname  f5spa@free.fr 

DW4

811 

Lacluse  WxGraph  WxData  D4811 Stns  Jean-Pierre  jprochard@gmail.co

m 

EW41

51 

Ladiville  WxGraph  WxData  E4151 Stns  Dupond  bruno@dupond.org 

F1UF

G-5 

Lagarde-

Pareol 

WxGraph  WxData  AU230  Stns  Fname  f1ufg@orange.fr 

EW80

44 

Lagny-sur-

marne  

WxGraph  WxData  E8044 Stns  Jean-michel  jmichel.guillemain@

free.fr 

EW79

51 

Lagny-sur-

marne  

WxGraph  WxData  E7951 Stns  Jean-michel  jean-

michel@guillemain.

eu 

F0FE

C-5 

Laigneville  WxGraph  WxData  AT816 Stns  Fname  f0fec@orange.fr 

DW5

919 

Laille  WxGraph  WxData  D5919 Stns  Daniel  daniel.cheve@orang

e.fr 

DW3

114 

Lamanon  WxGraph  WxData  D3114 Stns  Gerard gerardcaptus@orang

e.fr 

EW59

75 

Le Bar Sur 

Loup  

WxGraph  WxData  E5975 Stns  Olivier  halol@free.fr 

EW44

87 

Le Castellet  WxGraph  WxData  E4487 Stns  Michel  mitchou83@yahoo.f

r 

DW7

784 

Le Mans  WxGraph  WxData  D7784 Stns  Thierry paristhierry72@gma

il.com 

DW2

171 

Le Pecq  WxGraph  WxData  D2171 Stns  Dubois  tintinsur@hotmail.fr 

http://weather.gladstonefamily.net/site/D5708
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW5708!Grayan&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW5708&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-1.153&center_lat=45.40217&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=45.40217&lon=-1.153
mailto:temp1%7baT%20]homeoraway.net
http://weather.gladstonefamily.net/site/E8103
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW8103!Grenoble&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW8103&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=5.37022&center_lat=45.40364&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=45.40364&lon=5.37022
mailto:fritz.ochsenbein[%20At%7dwanadoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E4448
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW4448!Grenoble&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW4448&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=6.17983&center_lat=45.32067&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=45.32067&lon=6.17983
mailto:alexandrescu%7baT%20]yahoo.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/E2205
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW2205!Grenoble&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW2205&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=5.592&center_lat=45.128&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=45.128&lon=5.592
mailto:cwop[%20At%7dgdargaud.net
http://weather.gladstonefamily.net/site/E4922
http://weather.gladstonefamily.net/site/E4922
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW4922!Gujan-mestras&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW4922&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-1.05917&center_lat=44.6445&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=44.6445&lon=-1.05917
mailto:singujan%7baT%20]yahoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E3886
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW3886!Haguenau&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW3886&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=7.81167&center_lat=48.82133&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.82133&lon=7.81167
mailto:bowa[%20At%7dgmx.net
http://weather.gladstonefamily.net/site/D1828
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW1828!Hazebrouck&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW1828&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.53117&center_lat=50.72583&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=50.72583&lon=2.53117
mailto:dpodvin2%7baT%20]wanadoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E6816
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW6816!Ile-de-batz&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW6816&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-4.02333&center_lat=48.74217&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.74217&lon=-4.02333
mailto:obruzek[%20At%7dmac.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/E8015
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW8015!Issou&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW8015&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=1.79783&center_lat=48.993&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.993&lon=1.79783
mailto:raphael.tranchand%7baT%20]gmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/E1132
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW1132!Jarny&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW1132&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=5.87053&center_lat=49.14167&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=49.14167&lon=5.87053
mailto:migerc[%20At%7dfree.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D6959
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW6959!Jaunay-Clan&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW6959&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=0.052&center_lat=46.10217&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=46.10217&lon=0.052
mailto:14ps056%7baT%20]free.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D5417
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW5417!Kuntzig&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW5417&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=6.238&center_lat=49.344&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=49.344&lon=6.238
mailto:spam[%20At%7dsecurebastion.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/D1089
http://weather.gladstonefamily.net/site/D1089
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW1089!L%27%20Isle%20Jourdain&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW1089&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=1.06235&center_lat=43.65025&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=43.65025&lon=1.06235
mailto:guillaume%7baT%20]encoupe.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/E4541
http://weather.gladstonefamily.net/site/E4541
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW4541!La%20Celle%20Sur%20Loire&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW4541&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=3.55633&center_lat=47.813&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=47.813&lon=3.55633
mailto:pg107[%20At%7dorange.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E8527
http://weather.gladstonefamily.net/site/E8527
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW8527!La%20Frette%20Sur%20Seine&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW8527&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.176&center_lat=48.984&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.984&lon=2.176
mailto:dashie%7baT%20]sigpipe.me
http://weather.gladstonefamily.net/site/D7262
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW7262!La%20Rochelle&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW7262&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-1.3685&center_lat=45.9485&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=45.9485&lon=-1.3685
mailto:petergrose[%20At%7dmac.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/E3437
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW3437!La%20Rochelle&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW3437&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-1.057&center_lat=46.104&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=46.104&lon=-1.057
mailto:tim%7baT%20]whittingham.me
http://weather.gladstonefamily.net/site/AU579
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=F5SPA!Labouqerie&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=F5SPA&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=0.7825&center_lat=44.75617&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=44.75617&lon=0.7825
mailto:f5spa[%20At%7dfree.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D4811
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW4811!Lacluse&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW4811&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.252&center_lat=44.70233&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=44.70233&lon=2.252
mailto:jprochard%7baT%20]gmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/E4151
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW4151!Ladiville&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW4151&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-0.06667&center_lat=45.51667&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=45.51667&lon=-0.06667
mailto:bruno[%20At%7ddupond.org
http://weather.gladstonefamily.net/site/AU230
http://weather.gladstonefamily.net/site/AU230
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=F1UFG-5!Lagarde-Pareol&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=F1UFG-5&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=4.8405&center_lat=44.221&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=44.221&lon=4.8405
mailto:f1ufg%7baT%20]orange.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E8044
http://weather.gladstonefamily.net/site/E8044
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW8044!Lagny-sur-marne&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW8044&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.71883&center_lat=48.8755&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.8755&lon=2.71883
mailto:jmichel.guillemain[%20At%7dfree.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E7951
http://weather.gladstonefamily.net/site/E7951
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW7951!Lagny-sur-marne&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW7951&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.71667&center_lat=48.86667&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.86667&lon=2.71667
mailto:jean-michel%7baT%20]guillemain.eu
http://weather.gladstonefamily.net/site/AT816
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=F0FEC-5!Laigneville&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=F0FEC-5&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.4422&center_lat=49.3017&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=49.3017&lon=2.4422
mailto:f0fec[%20At%7dorange.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D5919
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW5919!Laille&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW5919&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-1.7455&center_lat=47.9695&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=47.9695&lon=-1.7455
mailto:daniel.cheve%7baT%20]orange.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D3114
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW3114!Lamanon&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW3114&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=5.08996&center_lat=43.70573&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=43.70573&lon=5.08996
mailto:gerardcaptus[%20At%7dorange.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E5975
http://weather.gladstonefamily.net/site/E5975
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW5975!Le%20Bar%20Sur%20Loup&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW5975&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=6.98317&center_lat=43.6965&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=43.6965&lon=6.98317
mailto:halol%7baT%20]free.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E4487
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW4487!Le%20Castellet&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW4487&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=5.783&center_lat=43.21633&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=43.21633&lon=5.783
mailto:mitchou83[%20At%7dyahoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D7784
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW7784!Le%20Mans&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW7784&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-0.0945&center_lat=48.18583&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.18583&lon=-0.0945
mailto:paristhierry72%7baT%20]gmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/D2171
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW2171!Le%20Pecq&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW2171&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.09383&center_lat=48.89883&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.89883&lon=2.09383
mailto:tintinsur[%20At%7dhotmail.fr
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DW4

967 

Le Plessis 

Placy 

WxGraph  WxData  D4967 Stns  Olivier  oli.garnier@free.fr 

EW02

98 

Le Vaudoue  WxGraph  WxData  E0298 Stns  Jacques laskar@imcce.fr 

DW4

137 

Les 

Molunes  

WxGraph  WxData  D4137 Stns  Richard  rpedroletti@gmail.c

om 

DW2

795 

Les 

Moutiers En 

Retz  

WxGraph  WxData  D2795 Stns  Thomas  thoms@free.fr 

EW88

36 

Lignerolles  WxGraph  WxData  E8836 Stns  Jos233 Luis  jolumarali@yahoo.fr 

F8BP

U-5 

LILLE  WxGraph  WxData  AU465  Stns  Philippe  F8BPU@nordnet.fr 

DW3

623 

Longjumeau  WxGraph  WxData  D3623 Stns  Eric  eric@lavorel.net 

EW00

39 

Lorgies  WxGraph  WxData  E0039 Stns  Romuald  fra485@hotmail.co

m 

DW5

818 

Lorient  WxGraph  WxData  D5818 Stns  Jerome  jerome.fleur@orang

e.fr 

F6GZ

M-5 

Luzenac  WxGraph  WxData  AS278  Stns  Ren�  

f6gzm@tiscali.fr 

EW46

77 

Lyon  WxGraph  WxData  E4677 Stns  Ch  chp321@gmail.com 

EW39

29 

Lys Lez 

Lannoy  

WxGraph  WxData  E3929 Stns  Hassan  hamara@numericabl

e.fr 

EW33

97 

Macon WxGraph  WxData  E3397 Stns  Christophe  christophe.disturco

@sfr.fr 

DW7

059 

Maintenon  WxGraph  WxData  D7059 Stns  Sacbastien  meteo.maingournois

@orange.fr  

EW57

73 

Mainvilliers  WxGraph  WxData  E5773 Stns  Olivier  jalleto@wanadoo.fr 

CW22

75 

Mantes la 

Jolie 

WxGraph  WxData  C2275 Stns  Homme  hrijpkema@wanado

o.fr 

F1IK

D 

Mantes la 

Jolie 

WxGraph  WxData  AP945  Stns  Sebastien  f1ikd@hotmail.com 

DW9

846 

Marcilly-

sur-Tille 

WxGraph  WxData  D9846 Stns  Renault  tommyrenault@gma

il.com 

EW79

13 

Marsas  WxGraph  WxData  E7913 Stns  Eric  eric.cabanac@gmail.

com 

F1HC

I 

Massy  WxGraph  WxData  AR995  Stns  Christian  f1hci@free.fr 

DW4

429 

Mennecy  WxGraph  WxData  D4429 Stns  Nicolas  info@meteo-

mennecy.fr 

DW9

638 

Metz WxGraph  WxData  D9638 Stns  Pascal pascal.wermelinger

@bbox.fr 

EW32

61 

Meyrals  WxGraph  WxData  E3261 Stns  Mathieu  mathieu.chauvel.ha

@free.fr 

DW7

606 

Millau  WxGraph  WxData  D7606 Stns  Christian  christian.albaric@wa

nadoo.fr 

DW5

622 

Molsheim  WxGraph  WxData  D5622 Stns  Aurelien  aureln@hotmail.com 

DW1

353 

Montastruc  WxGraph  WxData  D1353 Stns  John 1johnperry@orange.

fr 

EW34

59 

Montauban  WxGraph  WxData  E3459 Stns  Medor c.gouin.82@gmail.c

om 

DW2

302 

Montauroux  WxGraph  WxData  D2302 Stns  Dick  dick@wismeijer.co

m 

EW45

01 

Montcuq  WxGraph  WxData  E4501 Stns  Graham graham@auxchardo

nnerets.com 

EW80

32 

Mont-de-

marsan  

WxGraph  WxData  E8032 Stns  Fauchoix  fauchoix.pierre@wa

nadoo.fr 

http://weather.gladstonefamily.net/site/D4967
http://weather.gladstonefamily.net/site/D4967
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW4967!Le%20Plessis%20Placy&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW4967&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.98667&center_lat=49.05467&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=49.05467&lon=2.98667
mailto:oli.garnier%7baT%20]free.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E0298
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW0298!Le%20Vaudoue&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW0298&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.52233&center_lat=48.363&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.363&lon=2.52233
mailto:laskar[%20At%7dimcce.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D4137
http://weather.gladstonefamily.net/site/D4137
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW4137!Les%20Molunes&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW4137&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=5.92417&center_lat=46.34567&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=46.34567&lon=5.92417
mailto:rpedroletti%7baT%20]gmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/D2795
http://weather.gladstonefamily.net/site/D2795
http://weather.gladstonefamily.net/site/D2795
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW2795!Les%20Moutiers%20En%20Retz&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW2795&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2&center_lat=47.05694&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=47.05694&lon=2
mailto:thoms[%20At%7dfree.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E8836
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW8836!Lignerolles&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW8836&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.58987&center_lat=46.29232&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=46.29232&lon=2.58987
mailto:jolumarali%7baT%20]yahoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/AU465
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=F8BPU-5!LILLE&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=F8BPU-5&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=3.065&center_lat=50.302&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=50.302&lon=3.065
mailto:F8BPU[%20At%7dnordnet.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D3623
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW3623!Longjumeau&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW3623&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.27303&center_lat=48.69302&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.69302&lon=2.27303
mailto:eric%7baT%20]lavorel.net
http://weather.gladstonefamily.net/site/E0039
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW0039!Lorgies&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW0039&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.81367&center_lat=50.573&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=50.573&lon=2.81367
mailto:fra485[%20At%7dhotmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/D5818
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW5818!Lorient&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW5818&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-3.2545&center_lat=47.69583&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=47.69583&lon=-3.2545
mailto:jerome.fleur%7baT%20]orange.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/AS278
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=F6GZM-5!Luzenac&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=F6GZM-5&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=1.7515&center_lat=42.76883&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=42.76883&lon=1.7515
mailto:f6gzm[%20At%7dtiscali.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E4677
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW4677!Lyon&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW4677&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=4.82167&center_lat=45.78533&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=45.78533&lon=4.82167
mailto:chp321%7baT%20]gmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/E3929
http://weather.gladstonefamily.net/site/E3929
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW3929!Lys%20Lez%20Lannoy&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW3929&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=3.21667&center_lat=50.66133&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=50.66133&lon=3.21667
mailto:hamara[%20At%7dnumericable.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E3397
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW3397!Macon&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW3397&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=4.78333&center_lat=46.23667&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=46.23667&lon=4.78333
mailto:christophe.disturco%7baT%20]sfr.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D7059
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW7059!Maintenon&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW7059&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=1.58867&center_lat=48.57517&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.57517&lon=1.58867
mailto:meteo.maingournois[%20At%7dorange.fr
http://meteo.maingournois.pagesperso-orange.fr/
http://meteo.maingournois.pagesperso-orange.fr/
http://weather.gladstonefamily.net/site/E5773
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW5773!Mainvilliers&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW5773&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=1.7575&center_lat=48.75117&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.75117&lon=1.7575
mailto:jalleto%7baT%20]wanadoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/C2275
http://weather.gladstonefamily.net/site/C2275
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=CW2275!Mantes%20la%20Jolie&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=CW2275&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=1.6498&center_lat=48.96323&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.96323&lon=1.6498
mailto:hrijpkema[%20At%7dwanadoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/AP945
http://weather.gladstonefamily.net/site/AP945
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=F1IKD!Mantes%20la%20Jolie&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=F1IKD&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=1.71917&center_lat=48.991&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.991&lon=1.71917
mailto:f1ikd%7baT%20]hotmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/D9846
http://weather.gladstonefamily.net/site/D9846
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW9846!Marcilly-sur-Tille&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW9846&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=5.13117&center_lat=47.52&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=47.52&lon=5.13117
mailto:tommyrenault[%20At%7dgmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/E7913
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW7913!Marsas&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW7913&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-0.3655&center_lat=45.07467&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=45.07467&lon=-0.3655
mailto:eric.cabanac%7baT%20]gmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/AR995
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=F1HCI!Massy&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=F1HCI&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.2523&center_lat=48.7283&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.7283&lon=2.2523
mailto:f1hci[%20At%7dfree.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D4429
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW4429!Mennecy&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW4429&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.422&center_lat=48.54833&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.54833&lon=2.422
mailto:info%7baT%20]meteo-mennecy.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D9638
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW9638!Metz&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW9638&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=5.86033&center_lat=49.16917&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=49.16917&lon=5.86033
mailto:pascal.wermelinger[%20At%7dbbox.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E3261
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW3261!Meyrals&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW3261&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=1.06317&center_lat=44.89717&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=44.89717&lon=1.06317
mailto:mathieu.chauvel.ha%7baT%20]free.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D7606
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW7606!Millau&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW7606&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=3.435&center_lat=44.17633&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=44.17633&lon=3.435
mailto:christian.albaric[%20At%7dwanadoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D5622
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW5622!Molsheim&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW5622&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=7.50448&center_lat=48.58207&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.58207&lon=7.50448
mailto:aureln%7baT%20]hotmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/D1353
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW1353!Montastruc&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW1353&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=0.49617&center_lat=44.5005&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=44.5005&lon=0.49617
mailto:1johnperry[%20At%7dorange.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E3459
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW3459!Montauban&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW3459&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=1&center_lat=44&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=44&lon=1
mailto:c.gouin.82%7baT%20]gmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/D2302
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW2302!Montauroux&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW2302&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=6.783&center_lat=43.61917&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=43.61917&lon=6.783
mailto:dick[%20At%7dwismeijer.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/E4501
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW4501!Montcuq&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW4501&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=1.21787&center_lat=44.3944&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=44.3944&lon=1.21787
mailto:graham%7baT%20]auxchardonnerets.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/E8032
http://weather.gladstonefamily.net/site/E8032
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW8032!Mont-de-marsan&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW8032&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-0.71167&center_lat=43.78883&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=43.78883&lon=-0.71167
mailto:fauchoix.pierre[%20At%7dwanadoo.fr
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EW25

62 

Montpellier  WxGraph  WxData  E2562 Stns  Gregory gautier.gregory@gm

ail.com 

EW23

25 

Montrabe  WxGraph  WxData  E2325 Stns  Arnold  tedjul31@gmail.com 

EW16

02 

Mornant  WxGraph  WxData  E1602 Stns  Fabrice  fijnzout@hotmail.fr 

DW2

776 

Moutiers  WxGraph  WxData  D2776 Stns  Ronald  ronald@elzorro.eu 

DW8

875 

Mouy Sur 

Seine  

WxGraph  WxData  D8875 Stns  Philippe  ph.faugeron2@free.f

r 

DW6

227 

Mulhouse  WxGraph  WxData  D6227 Stns  Thierry meteo-cernay@sfr.fr 

EW55

06 

Mulhouse  WxGraph  WxData  E5506 Stns  Yves  yves_scherlen@msn.

com 

DW7

351 

Mulhouse  WxGraph  WxData  D7351 Stns  Serge  serge@schittly.org 

DW5

738 

Mulhouse  WxGraph  WxData  D5738 Stns  Vincent  vzussy@yahoo.fr 

EW12

55 

Narbonne  WxGraph  WxData  E1255 Stns  Alain  kimono011@hotmai

l.com 

EW46

92 

Narbonne  WxGraph  WxData  E4692 Stns  Eric  meteonarbonne@ora

nge.fr 

DW1

577 

Narbonne  WxGraph  WxData  D1577 Stns  Dumon  meteonarbonne@wa

nadoo.fr 

DW5

066 

Neuilly sur 

Marne  

WxGraph  WxData  D5066 Stns  Garard meteoneuillysurmarn

e@free.fr 

DW8

858 

Nexon  WxGraph  WxData  D8858 Stns  Mengus  isontheline@gmail.c

om 

EW29

20 

Nice WxGraph  WxData  E2920 Stns  Maestri  jm.maestri@gmail.c

om 

DW5

095 

Nieppe  WxGraph  WxData  D5095 Stns  Douillet  jf.douillet@orange.fr 

F5OY

K 

NIORT  WxGraph  WxData  AU766  Stns  Fname  supperdi@sfr.fr 

EW14

47 

Niort WxGraph  WxData  E1447 Stns  Paul albert.bocher@nume

ricable.fr 

DW4

932 

Niort WxGraph  WxData  D4932 Stns  Patrick niortmeteo79@sfr.fr 

EW17

47 

Nogent sur 

Vernisson  

WxGraph  WxData  E1747 Stns  Arthur  info@meteoloiret.fr 

F1G

MA 

Noisy le 

Grand  

WxGraph  WxData  AS024  Stns  Philippe  f1gma@wanadoo.fr 

EW01

63 

Nontron  WxGraph  WxData  E0163 Stns  Jacques metro@lamala.fr  

EW27

38 

Noyant  WxGraph  WxData  E2738 Stns  Staphane  14frs1128@gmail.co

m 

DW3

190 

Orange  WxGraph  WxData  D3190 Stns  Florian-Pierre  cleofide@gmail.com 

EW59

50 

Paris WxGraph  WxData  E5950 Stns  Jean marmeisse@gmail.c

om 

F6CN

B-5 

Paris WxGraph  WxData  AS722  Stns  Remi  remi@hutin.org 

F1BI

V-3 

Paris WxGraph  WxData  AS667  Stns  Gregoire  gco@club-internet.fr 

DW2

717 

Paris WxGraph  WxData  D2717 Stns  Jean neutre99@wanadoo.

fr 

DW7

698 

Paris WxGraph  WxData  D7698 Stns  Boullet robert.boullet@oran

ge.fr 

DW6

023 

Penta di 

Casinca  

WxGraph  WxData  D6023 Stns  Francois  francois.gouran@wa

nadoo.fr 

EW05

07 

Perpignan 

Moulin a 

WxGraph  WxData  E0507 Stns  Pierrick pierrick.laperche@in

foclimat.fr 

http://weather.gladstonefamily.net/site/E2562
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW2562!Montpellier&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW2562&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=3.55183&center_lat=43.65317&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=43.65317&lon=3.55183
mailto:gautier.gregory%7baT%20]gmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/E2325
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW2325!Montrabe&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW2325&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=1.5125&center_lat=43.64217&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=43.64217&lon=1.5125
mailto:tedjul31[%20At%7dgmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/E1602
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW1602!Mornant&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW1602&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=4.65953&center_lat=45.6058&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=45.6058&lon=4.65953
mailto:fijnzout%7baT%20]hotmail.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D2776
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW2776!Moutiers&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW2776&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=6.54017&center_lat=45.49067&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=45.49067&lon=6.54017
mailto:ronald[%20At%7delzorro.eu
http://weather.gladstonefamily.net/site/D8875
http://weather.gladstonefamily.net/site/D8875
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW8875!Mouy%20Sur%20Seine&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW8875&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=3.25033&center_lat=48.43217&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.43217&lon=3.25033
mailto:ph.faugeron2%7baT%20]free.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D6227
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW6227!Mulhouse&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW6227&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=7.16083&center_lat=47.81133&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=47.81133&lon=7.16083
mailto:meteo-cernay[%20At%7dsfr.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E5506
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW5506!Mulhouse&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW5506&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=7.39583&center_lat=47.68467&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=47.68467&lon=7.39583
mailto:yves_scherlen%7baT%20]msn.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/D7351
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW7351!Mulhouse&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW7351&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=7.5305&center_lat=47.5805&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=47.5805&lon=7.5305
mailto:serge[%20At%7dschittly.org
http://weather.gladstonefamily.net/site/D5738
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW5738!Mulhouse&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW5738&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=7.0585&center_lat=47.8805&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=47.8805&lon=7.0585
mailto:vzussy%7baT%20]yahoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E1255
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW1255!Narbonne&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW1255&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.97133&center_lat=43.14167&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=43.14167&lon=2.97133
mailto:kimono011[%20At%7dhotmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/E4692
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW4692!Narbonne&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW4692&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.97883&center_lat=43.19633&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=43.19633&lon=2.97883
mailto:meteonarbonne%7baT%20]orange.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D1577
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW1577!Narbonne&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW1577&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.97917&center_lat=43.19667&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=43.19667&lon=2.97917
mailto:meteonarbonne[%20At%7dwanadoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D5066
http://weather.gladstonefamily.net/site/D5066
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW5066!Neuilly%20sur%20Marne&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW5066&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.5205&center_lat=48.8567&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.8567&lon=2.5205
mailto:meteoneuillysurmarne%7baT%20]free.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D8858
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW8858!Nexon&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW8858&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=1.18433&center_lat=45.675&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=45.675&lon=1.18433
mailto:isontheline[%20At%7dgmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/E2920
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW2920!Nice&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW2920&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=7.24117&center_lat=43.6965&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=43.6965&lon=7.24117
mailto:jm.maestri%7baT%20]gmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/D5095
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW5095!Nieppe&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW5095&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.84717&center_lat=50.70733&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=50.70733&lon=2.84717
mailto:jf.douillet[%20At%7dorange.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/AU766
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=F5OYK!NIORT&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=F5OYK&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-0.11417&center_lat=46.33667&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=46.33667&lon=-0.11417
mailto:supperdi%7baT%20]sfr.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E1447
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW1447!Niort&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW1447&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-0.44267&center_lat=46.314&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=46.314&lon=-0.44267
mailto:albert.bocher[%20At%7dnumericable.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D4932
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW4932!Niort&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW4932&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-0.43381&center_lat=46.31412&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=46.31412&lon=-0.43381
mailto:niortmeteo79%7baT%20]sfr.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E1747
http://weather.gladstonefamily.net/site/E1747
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW1747!Nogent%20sur%20Vernisson&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW1747&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.72483&center_lat=47.82433&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=47.82433&lon=2.72483
mailto:info[%20At%7dmeteoloiret.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/AS024
http://weather.gladstonefamily.net/site/AS024
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=F1GMA!Noisy%20le%20Grand&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=F1GMA&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.57611&center_lat=48.82722&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.82722&lon=2.57611
mailto:f1gma%7baT%20]wanadoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E0163
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW0163!Nontron&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW0163&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=0.66566&center_lat=45.54576&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=45.54576&lon=0.66566
mailto:metro[%20At%7dlamala.fr
http://meteo.lamala.fr/
http://weather.gladstonefamily.net/site/E2738
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW2738!Noyant&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW2738&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=0.05117&center_lat=47.51833&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=47.51833&lon=0.05117
mailto:14frs1128%7baT%20]gmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/D3190
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW3190!Orange&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW3190&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=4.82783&center_lat=44.13033&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=44.13033&lon=4.82783
mailto:cleofide[%20At%7dgmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/E5950
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW5950!Paris&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW5950&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.3685&center_lat=48.87517&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.87517&lon=2.3685
mailto:marmeisse%7baT%20]gmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/AS722
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=F6CNB-5!Paris&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=F6CNB-5&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.146&center_lat=48.69217&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.69217&lon=2.146
mailto:remi[%20At%7dhutin.org
http://weather.gladstonefamily.net/site/AS667
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=F1BIV-3!Paris&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=F1BIV-3&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.32883&center_lat=48.82683&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.82683&lon=2.32883
mailto:gco%7baT%20]club-internet.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D2717
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW2717!Paris&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW2717&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.395&center_lat=48.86667&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.86667&lon=2.395
mailto:neutre99[%20At%7dwanadoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D7698
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW7698!Paris&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW7698&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.48533&center_lat=48.873&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.873&lon=2.48533
mailto:robert.boullet%7baT%20]orange.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D6023
http://weather.gladstonefamily.net/site/D6023
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW6023!Penta%20di%20Casinca&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW6023&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=9.46&center_lat=42.47&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=42.47&lon=9.46
mailto:francois.gouran[%20At%7dwanadoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E0507
http://weather.gladstonefamily.net/site/E0507
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW0507!Perpignan%20Moulin%20a%20Vent&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW0507&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.90717&center_lat=42.68867&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=42.68867&lon=2.90717
mailto:pierrick.laperche%7baT%20]infoclimat.fr
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Vent  

DW6

058 

Perthes en 

Gatinais  

WxGraph  WxData  D6058 Stns  Pascal pascal.catte@voila.fr 

DW2

731 

Plerin WxGraph  WxData  D2731 Stns  Souquieres  philippe.souquieres

@momentsfiges.com 

EW69

91 

Plougoumel

en  

WxGraph  WxData  E6991 Stns  Nico  nico.hery@gmail.co

m 

EW29

77 

Plouharnel  WxGraph  WxData  E2977 Stns  Denis  surfin.pizza@free.fr 

DW7

189 

Poitiers WxGraph  WxData  D7189 Stns  Chris  chrislam86@hotmail

.com 

DW0

311 

Pont du 

Casse  

WxGraph  WxData  D0311 Stns  Page page.claude@free.fr 

EW38

23 

Pont-saint-

esprit 

WxGraph  WxData  E3823 Stns  Hans  hans.zumstein@gma

il.com 

DW4

767 

Pouillon WxGraph  WxData  D4767 Stns  Dave  dave@photo-

vacances.com 

EW31

95 

Pourrieres  WxGraph  WxData  E3195 Stns  Thomas  dzone83@orange.fr 

F4FA

A 

Puy Saint 

Martin  

WxGraph  WxData  AV150  Stns  Laurent  f4faa.laurent@gmail

.com 

CW20

75 

Quiberon  WxGraph  WxData  C2075 Stns  Michel  michel-

bernier@wanadoo.fr 

EW25

74 

Quimper  WxGraph  WxData  E2574 Stns  Bruno  contact@meteo-

quimper.fr 

DW9

760 

Quimper  WxGraph  WxData  D9760 Stns  Meteo  meteo.quimper@gm

ail.com 

DW3

742 

Rieumes  WxGraph  WxData  D3742 Stns  Jean michel  jmsupery@yahoo.fr 

DW1

227 

Rieux  WxGraph  WxData  D1227 Stns  Rieux  webmaster@rieux-

marne.net 

F6DE

V-5 

Rimont  WxGraph  WxData  AR118  Stns  Louis  f6dev@tiscali.fr 

F6DE

V-13 

Rimont  WxGraph  WxData  AU349  Stns  Jean-Louis  F6DEV@aliceadsl.fr 

DW3

974 

Romilly sur 

aigre  

WxGraph  WxData  D3974 Stns  Joel joel.amary@laposte.

net 

EW67

28 

Rosult  WxGraph  WxData  E6728 Stns  Remi  59.c.remi@free.fr 

DW4

682 

Rouen  WxGraph  WxData  D4682 Stns  Philippe  philippe.schnellbach

@orange.fr 

EW82

37 

Rouen  WxGraph  WxData  E8237 Stns  Carole carole.larose@ac-

rouen.fr 

EW82

26 

Rouen  WxGraph  WxData  E8226 Stns  Eric Le  eric.lejan@ac-

rouen.fr 

DW2

904 

Sain Bel  WxGraph  WxData  D2904 Stns  Jerome  jerome.piche@gmail

.com 

DW7

276 

Saint Andre 

de 

Majencoule  

WxGraph  WxData  D7276 Stns  Philippe  lesbrugas@orange.fr 

EW39

35 

Saint 

Georges De 

Didonne  

WxGraph  WxData  E3935 Stns  Sylvain  sylvanos2000@yaho

o.fr 

F8AE

J 

Saint 

Georges 

Motel 

WxGraph  WxData  AT121 Stns  Jack jackie.dumanet@ora

nge.fr 

EW42

95 

Saint Jean 

De Fos 

WxGraph  WxData  E4295 Stns  Romain  romain.duflot@oran

ge.fr 

F4GU

G 

Saint 

Mariens  

WxGraph  WxData  AV114  Stns  Aname  f4gug@f4gug.com 

DW5 Saint Remy WxGraph  WxData  D5618 Stns  Jean jhugues@earthlink.n

http://weather.gladstonefamily.net/site/D6058
http://weather.gladstonefamily.net/site/D6058
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW6058!Perthes%20en%20Gatinais&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW6058&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.5338&center_lat=48.48392&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.48392&lon=2.5338
mailto:pascal.catte[%20At%7dvoila.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D2731
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW2731!Plerin&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW2731&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-2.77717&center_lat=48.547&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.547&lon=-2.77717
mailto:philippe.souquieres%7baT%20]momentsfiges.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/E6991
http://weather.gladstonefamily.net/site/E6991
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW6991!Plougoumelen&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW6991&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-2.91817&center_lat=47.64767&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=47.64767&lon=-2.91817
mailto:nico.hery[%20At%7dgmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/E2977
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW2977!Plouharnel&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW2977&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-3.11409&center_lat=47.59912&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=47.59912&lon=-3.11409
mailto:surfin.pizza%7baT%20]free.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D7189
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW7189!Poitiers&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW7189&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=0.40333&center_lat=46.38167&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=46.38167&lon=0.40333
mailto:chrislam86[%20At%7dhotmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/D0311
http://weather.gladstonefamily.net/site/D0311
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW0311!Pont%20du%20Casse&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW0311&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=0.67024&center_lat=44.23815&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=44.23815&lon=0.67024
mailto:page.claude%7baT%20]free.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E3823
http://weather.gladstonefamily.net/site/E3823
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW3823!Pont-saint-esprit&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW3823&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=4.56167&center_lat=44.28633&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=44.28633&lon=4.56167
mailto:hans.zumstein[%20At%7dgmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/D4767
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW4767!Pouillon&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW4767&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-1.01133&center_lat=43.607&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=43.607&lon=-1.01133
mailto:dave%7baT%20]photo-vacances.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/E3195
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW3195!Pourrieres&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW3195&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=5.73917&center_lat=43.46967&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=43.46967&lon=5.73917
mailto:dzone83[%20At%7dorange.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/AV150
http://weather.gladstonefamily.net/site/AV150
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=F4FAA!Puy%20Saint%20Martin&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=F4FAA&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=4.97383&center_lat=44.63167&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=44.63167&lon=4.97383
mailto:f4faa.laurent%7baT%20]gmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/C2075
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=CW2075!Quiberon&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=CW2075&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-3.11417&center_lat=47.48783&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=47.48783&lon=-3.11417
mailto:michel-bernier[%20At%7dwanadoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E2574
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW2574!Quimper&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW2574&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-4.10033&center_lat=48.0175&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.0175&lon=-4.10033
mailto:contact%7baT%20]meteo-quimper.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D9760
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW9760!Quimper&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW9760&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-4.1&center_lat=48.01667&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.01667&lon=-4.1
mailto:meteo.quimper[%20At%7dgmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/D3742
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW3742!Rieumes&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW3742&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=1.11783&center_lat=43.408&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=43.408&lon=1.11783
mailto:jmsupery%7baT%20]yahoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D1227
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW1227!Rieux&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW1227&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=3.4945&center_lat=48.84917&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.84917&lon=3.4945
mailto:webmaster[%20At%7drieux-marne.net
http://weather.gladstonefamily.net/site/AR118
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=F6DEV-5!Rimont&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=F6DEV-5&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=1.28733&center_lat=42.99333&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=42.99333&lon=1.28733
mailto:f6dev%7baT%20]tiscali.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/AU349
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=F6DEV-13!Rimont&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=F6DEV-13&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=1.2872&center_lat=42.9935&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=42.9935&lon=1.2872
mailto:F6DEV[%20At%7daliceadsl.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D3974
http://weather.gladstonefamily.net/site/D3974
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW3974!Romilly%20sur%20aigre&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW3974&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=1.30935&center_lat=47.98736&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=47.98736&lon=1.30935
mailto:joel.amary%7baT%20]laposte.net
http://weather.gladstonefamily.net/site/E6728
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW6728!Rosult&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW6728&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=3.3675&center_lat=50.4585&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=50.4585&lon=3.3675
mailto:59.c.remi[%20At%7dfree.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D4682
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW4682!Rouen&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW4682&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=0.8865&center_lat=49.18741&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=49.18741&lon=0.8865
mailto:philippe.schnellbach%7baT%20]orange.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E8237
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW8237!Rouen&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW8237&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=1.10083&center_lat=49.44467&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=49.44467&lon=1.10083
mailto:carole.larose[%20At%7dac-rouen.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E8226
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW8226!Rouen&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW8226&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=1.094&center_lat=49.44283&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=49.44283&lon=1.094
mailto:eric.lejan%7baT%20]ac-rouen.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D2904
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW2904!Sain%20Bel&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW2904&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=4.59517&center_lat=45.81683&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=45.81683&lon=4.59517
mailto:jerome.piche[%20At%7dgmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/D7276
http://weather.gladstonefamily.net/site/D7276
http://weather.gladstonefamily.net/site/D7276
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW7276!Saint%20Andre%20de%20Majencoule&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW7276&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=3.66183&center_lat=44.01733&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=44.01733&lon=3.66183
mailto:lesbrugas%7baT%20]orange.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E3935
http://weather.gladstonefamily.net/site/E3935
http://weather.gladstonefamily.net/site/E3935
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW3935!Saint%20Georges%20De%20Didonne&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW3935&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-0.9875&center_lat=45.58283&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=45.58283&lon=-0.9875
mailto:sylvanos2000[%20At%7dyahoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/AT121
http://weather.gladstonefamily.net/site/AT121
http://weather.gladstonefamily.net/site/AT121
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=F8AEJ!Saint%20Georges%20Motel&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=F8AEJ&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=1.36167&center_lat=48.7855&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.7855&lon=1.36167
mailto:jackie.dumanet%7baT%20]orange.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E4295
http://weather.gladstonefamily.net/site/E4295
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW4295!Saint%20Jean%20De%20Fos&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW4295&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=3.551&center_lat=43.70117&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=43.70117&lon=3.551
mailto:romain.duflot[%20At%7dorange.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/AV114
http://weather.gladstonefamily.net/site/AV114
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=F4GUG!Saint%20Mariens&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=F4GUG&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-0.402&center_lat=45.12783&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=45.12783&lon=-0.402
mailto:f4gug%7baT%20]f4gug.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/D5618
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW5618!Saint%20Remy%20de%20Provence&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW5618&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=4.82467&center_lat=43.78117&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=43.78117&lon=4.82467
mailto:jhugues[%20At%7dearthlink.net
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618 de Provence  et 

EW04

90 

Saint-Brevin 

les Pins  

WxGraph  WxData  E0490 Stns  Marcel marcel.lejeune@gma

il.com 

EW69

75 

Sainte 

Menehould  

WxGraph  WxData  E6975 Stns  Denis  denis.leveque40@sfr

.fr 

DW0

969 

Saint-Martin 

Vesubie  

WxGraph  WxData  D0969 Stns  Cambiotti  fcambiotti@free.fr 

EW03

50 

Saint-pierre 

de Salerne  

WxGraph  WxData  E0350 Stns  Olivier  oli.collas@gmail.co

m 

DW9

192 

Saint-

Vallier-de-

Thiey 

WxGraph  WxData  D9192 Stns  Martin  franckm@gmail.com  

DW5

083 

Sainville  WxGraph  WxData  D5083 Stns  Bernard bernard.peultier@lap

oste.net 

EW13

54 

Santec  WxGraph  WxData  E1354 Stns  Olivier  olivier.poirieux@fre

e.fr 

F4UJ

U-13 

Saumur  WxGraph  WxData  AT975 Stns  Philip  f4uju@laposte.net 

F4UJ

U-5 

Saumur  WxGraph  WxData  AT633 Stns  Gilles  f4uju@laposte.net 

DW0

610 

Savennieres  WxGraph  WxData  D0610 Stns  Bruno  meteo.savennieres@

free.fr  

FM5B

W 

Schoelcher  WxGraph  WxData  AS438  Stns  Bob fm5bw_bob@yahoo.

fr 

EW68

70 

Senlis  WxGraph  WxData  E6870 Stns  Bernard bernard.trouillet@ho

tmail.fr 

EW82

89 

Sereamnge 

Erzange  

WxGraph  WxData  E8289 Stns  Anto  contact57290@gmai

l.com 

EW39

32 

Seremange 

Erzange  

WxGraph  WxData  E3932 Stns  Rossi  contact.mailto.ar@g

mail.com 

DW8

860 

Sete WxGraph  WxData  D8860 Stns  Jean-Luc  j-

luc.lopez@laposte.n

et 

EW30

22 

Signy-le-

petit 

WxGraph  WxData  E3022 Stns  Lemaire  contact@jeanluclem

aire.fr 

DW4

247 

Sincey-les-

Rouvray 

WxGraph  WxData  D4247 Stns  Richard  richard@rbarnold.co

m 

EW00

50 

Six Fours 

Les Plages  

WxGraph  WxData  E0050 Stns  christian  f5lnp@msn.com 

F4UJ

U-3 

Soursac  WxGraph  WxData  AT599 Stns  Gilles  f4uju@laposte.net 

CW90

60 

St Bonnet de 

Bellac  

WxGraph  WxData  C9060 Stns  Guy  guy.podavini@wana

doo.fr 

F4CE

P-12 

St Etienne 

de Tulmont  

WxGraph  WxData  AP949  Stns  Philippe  ptdc@laposte.net 

EW59

27 

St Laurent 

Des Arbres 

WxGraph  WxData  E5927 Stns  Eric  eric.barneoud@oran

ge.fr 

DW1

138 

St. Jean de 

la Haize 

WxGraph  WxData  D1138 Stns  Jean-Marc  jmyg@dial.oleane.c

om 

DW3

787 

Suca sur 

Erdre 

WxGraph  WxData  D3787 Stns  Philippe  philippe.deniard@cn

rs-imn.fr 

EW57

75 

Thenioux  WxGraph  WxData  E5775 Stns  Thenioux  meteo.thenioux@gm

ail.com 

DW4

630 

Toulon WxGraph  WxData  D4630 Stns  Noel meteotoulon@sfr.fr 

EW45

93 

Toulon WxGraph  WxData  E4593 Stns  Joachim puttkammer@free.fr 

EW02

60 

Toulouse  WxGraph  WxData  E0260 Stns  Pascal pascal.geisenberger

@numericable.fr 

DW6

230 

Toulouse  WxGraph  WxData  D6230 Stns  Jean-Paul  jean-

paul.rouze@rouzejp.

http://weather.gladstonefamily.net/site/E0490
http://weather.gladstonefamily.net/site/E0490
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW0490!Saint-Brevin%20les%20Pins&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW0490&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-2.15967&center_lat=47.23583&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=47.23583&lon=-2.15967
mailto:marcel.lejeune%7baT%20]gmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/E6975
http://weather.gladstonefamily.net/site/E6975
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW6975!Sainte%20Menehould&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW6975&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=4.91833&center_lat=49.09167&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=49.09167&lon=4.91833
mailto:denis.leveque40[%20At%7dsfr.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D0969
http://weather.gladstonefamily.net/site/D0969
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW0969!Saint-Martin%20Vesubie&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW0969&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=7.25283&center_lat=44.087&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=44.087&lon=7.25283
mailto:fcambiotti%7baT%20]free.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E0350
http://weather.gladstonefamily.net/site/E0350
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW0350!Saint-pierre%20de%20Salerne&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW0350&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=0.64717&center_lat=49.198&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=49.198&lon=0.64717
mailto:oli.collas[%20At%7dgmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/D9192
http://weather.gladstonefamily.net/site/D9192
http://weather.gladstonefamily.net/site/D9192
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW9192!Saint-Vallier-de-Thiey&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW9192&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=6.83974&center_lat=43.703&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=43.703&lon=6.83974
mailto:franckm%7baT%20]gmail.com
http://www.meteo-saintvallierdethiey.fr/
http://weather.gladstonefamily.net/site/D5083
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW5083!Sainville&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW5083&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=1.9&center_lat=48.4&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.4&lon=1.9
mailto:bernard.peultier[%20At%7dlaposte.net
http://weather.gladstonefamily.net/site/E1354
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW1354!Santec&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW1354&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-4.05583&center_lat=48.70083&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.70083&lon=-4.05583
mailto:olivier.poirieux%7baT%20]free.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/AT975
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=F4UJU-13!Saumur&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=F4UJU-13&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-0.071&center_lat=47.2732&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=47.2732&lon=-0.071
mailto:f4uju[%20At%7dlaposte.net
http://weather.gladstonefamily.net/site/AT633
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=F4UJU-5!Saumur&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=F4UJU-5&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-0.071&center_lat=47.2732&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=47.2732&lon=-0.071
mailto:f4uju%7baT%20]laposte.net
http://weather.gladstonefamily.net/site/D0610
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW0610!Savennieres&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW0610&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-0.65383&center_lat=47.38367&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=47.38367&lon=-0.65383
mailto:meteo.savennieres[%20At%7dfree.fr
http://meteo.savennieres.free.fr/
http://meteo.savennieres.free.fr/
http://weather.gladstonefamily.net/site/AS438
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=FM5BW!Schoelcher&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=FM5BW&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-61.10472&center_lat=14.62778&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=14.62778&lon=-61.10472
mailto:fm5bw_bob%7baT%20]yahoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E6870
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW6870!Senlis&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW6870&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.579&center_lat=49.21333&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=49.21333&lon=2.579
mailto:bernard.trouillet[%20At%7dhotmail.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E8289
http://weather.gladstonefamily.net/site/E8289
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW8289!Sereamnge%20Erzange&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW8289&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=6.09217&center_lat=49.31617&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=49.31617&lon=6.09217
mailto:contact57290%7baT%20]gmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/E3932
http://weather.gladstonefamily.net/site/E3932
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW3932!Seremange%20Erzange&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW3932&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=6.0925&center_lat=49.31633&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=49.31633&lon=6.0925
mailto:contact.mailto.ar[%20At%7dgmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/D8860
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW8860!Sete&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW8860&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=3.32603&center_lat=43.74479&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=43.74479&lon=3.32603
mailto:j-luc.lopez%7baT%20]laposte.net
http://weather.gladstonefamily.net/site/E3022
http://weather.gladstonefamily.net/site/E3022
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW3022!Signy-le-petit&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW3022&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=4.27283&center_lat=49.90917&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=49.90917&lon=4.27283
mailto:contact[%20At%7djeanluclemaire.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D4247
http://weather.gladstonefamily.net/site/D4247
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW4247!Sincey-les-Rouvray&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW4247&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=4.12283&center_lat=47.433&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=47.433&lon=4.12283
mailto:richard%7baT%20]rbarnold.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/E0050
http://weather.gladstonefamily.net/site/E0050
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW0050!Six%20Fours%20Les%20Plages&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW0050&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=5.82867&center_lat=43.09883&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=43.09883&lon=5.82867
mailto:f5lnp[%20At%7dmsn.com
http://meteosixfours.free.fr/
http://weather.gladstonefamily.net/site/AT599
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=F4UJU-3!Soursac&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=F4UJU-3&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=2.2008&center_lat=45.2735&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=45.2735&lon=2.2008
mailto:f4uju%7baT%20]laposte.net
http://weather.gladstonefamily.net/site/C9060
http://weather.gladstonefamily.net/site/C9060
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=CW9060!St%20Bonnet%20de%20Bellac&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=CW9060&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=0.96421&center_lat=46.15058&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=46.15058&lon=0.96421
mailto:guy.podavini[%20At%7dwanadoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/AP949
http://weather.gladstonefamily.net/site/AP949
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=F4CEP-12!St%20Etienne%20de%20Tulmont&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=F4CEP-12&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=1.46699&center_lat=44.03083&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=44.03083&lon=1.46699
mailto:ptdc%7baT%20]laposte.net
http://weather.gladstonefamily.net/site/E5927
http://weather.gladstonefamily.net/site/E5927
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW5927!St%20Laurent%20Des%20Arbres&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW5927&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=4.71283&center_lat=44.05333&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=44.05333&lon=4.71283
mailto:eric.barneoud[%20At%7dorange.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D1138
http://weather.gladstonefamily.net/site/D1138
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW1138!St.%20Jean%20de%20la%20Haize&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW1138&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-1.362&center_lat=48.69617&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.69617&lon=-1.362
mailto:jmyg%7baT%20]dial.oleane.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/D3787
http://weather.gladstonefamily.net/site/D3787
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW3787!Suca%20sur%20Erdre&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW3787&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-1.54963&center_lat=47.35117&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=47.35117&lon=-1.54963
mailto:philippe.deniard[%20At%7dcnrs-imn.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E5775
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW5775!Thenioux&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW5775&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=1.9275&center_lat=47.25733&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=47.25733&lon=1.9275
mailto:meteo.thenioux%7baT%20]gmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/D4630
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW4630!Toulon&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW4630&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=5.89533&center_lat=43.15083&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=43.15083&lon=5.89533
mailto:meteotoulon[%20At%7dsfr.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E4593
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW4593!Toulon&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW4593&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=6.15333&center_lat=43.45417&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=43.45417&lon=6.15333
mailto:puttkammer%7baT%20]free.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E0260
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW0260!Toulouse&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW0260&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=1.4855&center_lat=43.58233&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=43.58233&lon=1.4855
mailto:pascal.geisenberger[%20At%7dnumericable.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/D6230
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW6230!Toulouse&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW6230&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=1.17133&center_lat=43.21283&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=43.21283&lon=1.17133
mailto:jean-paul.rouze%7baT%20]rouzejp.fr
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http://weather.gladstonefamily.net/site/E1920
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW1920!Urrugne&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW1920&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=-1.69583&center_lat=43.36567&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=43.36567&lon=-1.69583
mailto:dupjulien[%20At%7dyahoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E5635
http://weather.gladstonefamily.net/site/E5635
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW5635!Vallon%20Pont%20d%27Arc&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW5635&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=4.422&center_lat=44.422&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=44.422&lon=4.422
mailto:contact.git%7baT%20]laposte.net
http://weather.gladstonefamily.net/site/D7057
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW7057!Vars&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW7057&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=0.12017&center_lat=45.74333&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=45.74333&lon=0.12017
mailto:manu.neuf[%20At%7dorange.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/AV094
http://weather.gladstonefamily.net/site/AV094
http://weather.gladstonefamily.net/site/AV094
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=F1IRU-13!VENDEUVRE%20DU%20POITOU&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=F1IRU-13&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=0.306&center_lat=46.73883&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=46.73883&lon=0.306
mailto:F1IRU%7baT%20]gmx.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/AT017
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=F6HBW!Veretz&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=F6HBW&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=0.80917&center_lat=47.36167&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=47.36167&lon=0.80917
mailto:f6hbw[%20At%7dorange.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E3042
http://weather.gladstonefamily.net/site/E3042
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW3042!Verneuil%20Sur%20Seine&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW3042&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=1.95133&center_lat=48.9871&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.9871&lon=1.95133
mailto:afroissart%7baT%20]hotmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/D6380
http://weather.gladstonefamily.net/site/D6380
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=DW6380!Veyre-Monton&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=DW6380&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=3.17217&center_lat=45.67367&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=45.67367&lon=3.17217
mailto:fab_fay[%20At%7dyahoo.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E3432
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW3432!Villecien&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW3432&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=3.32917&center_lat=48.0055&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=48.0055&lon=3.32917
mailto:viriathe_%7baT%20]hotmail.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/E3290
http://weather.gladstonefamily.net/site/E3290
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW3290!Villeneuve-sur-lot&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW3290&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=0.71817&center_lat=44.40733&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=44.40733&lon=0.71817
mailto:svtcollege47[%20At%7dgmail.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/E2545
http://weather.gladstonefamily.net/site/E2545
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW2545!Villevocance&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW2545&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=4.607&center_lat=45.2335&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=45.2335&lon=4.607
mailto:fmathat%7baT%20]yahoo.com
http://weather.gladstonefamily.net/site/E4885
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=EW4885!Viriat&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=EW4885&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=5.22&center_lat=46.24533&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=46.24533&lon=5.22
mailto:postmaster[%20At%7dmeteo-viriat.fr
http://weather.gladstonefamily.net/site/AU272
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?call=F5GJJ-13!Vourey&radar=***&last=120&units=metric
http://www.findu.com/cgi-bin/wx.cgi?call=F5GJJ-13&units=metric
http://madis.noaa.gov/sfc_display/?center_lon=5.5275&center_lat=45.323&scale=220
http://www.findu.com/cgi-bin/wxnear.cgi?lat=45.323&lon=5.5275
mailto:guysauer%7baT%20]yahoo.fr

