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 Introduction :  

Ce document a pour objectif de détailler les différentes phases de la collecte de données 

météorologiques1, de leur traitement et de leur mise en forme dans des tableurs Excel. La 

collecte des données représente l’essentiel du travail effectué durant le deuxième mois de stage. 

Ce document se structure en 4 temps. Dans un premier temps, nous verrons en détail la liste des 

sites internet que nous avons consultés, pour collecter les données climatiques des 28 

communes de Bordeaux-Métropole. Dans un second temps, nous allons exposer comment les 

stations météorologiques sont spatialisées et les différents sites internet consultés pour 

récupérer les coordonnées géographiques des stations météos. Dans un troisième temps, nous 

nous attacherons à détailler la méthode de la collecte des données pour les 28 communes de 

Bordeaux-Métropole. Enfin, nous allons expliquer comment nous allons précéder pour 

récupérer quelques jeux de données sur le site de Météo-France. 

Vous trouverez en annexe 1, la description des différents sites internet consultés pendant la 

collecte des données. 

 

Chapitre 1 : Les sites consultés pour la collecte des données climatiques 

 

1)  Classement des sites internet consultés en 4 catégories 

Nous avons décidé de classer les sites consultés sur internet en 4 catégories qui sont détaillés 

de la manière suivante (en annexe : tableau présentation des différents sites consultés) :  

1. Les sites des associations 

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

3. Les sites des institutions 

4. Autres sites consultés 

Parmi les 29 sites consultés, 9 appartiennent aux associations, 10 aux amateurs de la météo et 

du climat, 7 pour les institutions et 3  regroupés dans une catégorie caractérisée comme "Autres 

sites consultés". 

1.1) Les sites des associations 

Certaines associations telles que InfoClimat possèdent des données météorologiques et 

climatologiques. Ces associations mettent gratuitement à disposition du public leurs données, 

et certaines fonctions supplémentaires pour les adhérents. InfoClimat est une association à but 

                                                           
1 Température (max, moyen et min), les précipitations (cumulées, max en 24 heures et max en 5 jours) et 
l’humidité (max et min). 
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non lucratif  régie par la loi de 1901. 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 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 2 . 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 saisie manuelle des données sur notre propre tableau Excel. 

 

1.2) Les sites des amateurs de la météo et du climat 

Ces derniers possèdent le plus souvent leur propre site internet, avec des données provenant de 

leur propre station météorologique et des données provenant des autres sites internet, 

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

Inversement, Météo-France récupère les données des stations amateurs pour compléter leur 

base de données, mais demande une certaine exigence par rapport à ces données. C’est-à-dire 

qu’il faut préciser quel type et modèle d’instrument est utilisé, les différents capteurs que 

contiennent une station météorologique, si ce sont des capteurs sous abris ou pas, automatique 

ou manuelle, etc. Par exemple, le cas de la station météo dans le jardin botanique universitaire 

de Talence, qui fournit ses données brutes à Météo-France et en contrepartie bénéficie de 

données traitées et de rapports annuels fournis par Météo-France. Les passionnés possèdent 

beaucoup de stations météos et sur ce site https://www.wunderground.com/ , il y a des stations 

de passionnés localisées dans le 28 communes de Bordeaux métropole, mais ne couvrant 

généralement la période de 2014 à 2015. 

 

1.3) Les sites des institutions 

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

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

météos sur plusieurs territoires et à différentes échelles, allant de la plus petite (communale) à 

la plus grande (régionale et/ou nationale).  

Ces deux producteurs de données ont des objectifs qui sont plus ou moins les mêmes. Il convient 

donc d’expliquer la nature, le rôle et le public visé par chaque acteur.  

 

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. . Son 

objectif principal consiste à 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 qui sont :  

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

                                                           
2http://asso.infoclimat.fr/ 

https://www.wunderground.com/
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- Le secteur aéronautique 

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

 

Concernant DEMETER3, qui signifie « Développement Météorologique en Espace Rural », 

c’est un réseau composé de conseillers agricoles et d’agriculteurs. Au sein de chaque 

département, une cellule contrôle les données et les distribuent aux adhérents. Ce réseau ne peut 

nous fournir que quelques jeux de données, car elles sont payantes et appartiennent aux 

adhérents privés du réseau. 

 

1.4) Les autres sites consultés 

Nous avons créé un quatrième groupe que nous avons appelé "les autres sites consultés" 

composé  de 3 sites internet, car nous ne pouvons pas les catégoriser en tant qu'association, sites 

d'amateurs, ou institutions. En effet, certaines de leurs caractéristiques ne correspondent pas à 

nos critères de classification. Ce sont des sites appartenant à des privés ou des publiques. 

2) Constitution d’un tableau de suivi de l'avancement de la collecte de données  

Afin de nous repérer dans l'avancée de notre travail, il nous a été demandé de construire un 

tableau permettant de repérer assez facilement les données déjà collectées et celles restant à 

collecter. 

Nous avons d'abord tenté de produire une valeur représentant le pourcentage d'avancement pour 

chaque commune, par année et par variable. Celui-ci fonctionne, mais reste encore à finir de 

mettre au point. En effet, il fait appel a des formules trop lourdes et fait parfois planter Excel. 

Du coup assez simplement, à l'aide d'un tableau croisé dynamique, nous avons pu en construire 

1.  

Chapitre 2 : La construction  d’une liste exhaustive des stations 

météorologiques girondines 

Dans le cadre de la mission du stage, nous avons établi une liste exhaustive des stations 

météorologiques girondines, en associant 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 (automatique4 ou manuelle5) et le modèle 

quand cela était possible (Vantage Pro 2 de DAVIS, OS-WMR300 OREGON, Avidsen 102117, 

etc.). Une fois ces informations collectées, nous pouvons les visualiser sur QGis. 

Sites consultés pour la création d’une liste de stations météos et la procédure d’extraction 

des informations par site internet :  

 

1) 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 

                                                           
3http://www.meteo-agriculture.eu/ 
4 Station automatique : la transmission par câble ou par ondes de radio de ces données peut se faire 
automatiquement 
5 Station manuelle : la prise de mesure se fait par un technicien en météorologie selon un horaire régulier. 
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informations sur le type de station  obtenue sur: 

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

- "Copié/Collé" des informations dans un fichier texte, puis import des données sous Excel à 

partir des fichiers .texte (en largeur fixe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  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. 

 

 

 

 

2) Demeter (Développement Météorologique en Espace Rural)  

Demeter possèdent 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 Demeter avec Google Earth, nous avons pu déterminer 

les coordonnées des 3 stations. Le site de Demeter est le suivant: http://www.meteo-

agriculture.eu/meteo-en-direct/ 

 

Import données .texte sous Excel 

http://climatheque.meteo.fr/aide/climatheque/reseauPostes/
http://www.meteo-agriculture.eu/meteo-en-direct/
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 

différentes systèmes géodésiques et projections les plus utilisés. 

3) 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 la troisième 

partie du chapitre 2. L'adresse du site est la suivante : 

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

 

 

Carte Demeter / emplacement de la station Braud-et-Saint-Louis 
(proche de la central nucléaire de Blaye 

Carte Google 

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

/avec séparateur "Virgule"), et de ne conserver que les stations Girondines grâce à un tri. 

 

Import de données .text sous Excel 

 

4) INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) 

L'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/ 

 

 

http://w3.avignon.inra.fr/carto/
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stations INRA et MF en service 1 

 

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 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 stations, avec le numéro de 

poste, le type, le nom, la commune, l'altitude, les dates d'ouvertures et de fermeture des stations. 

 

5) 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: 

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. 

https://www6.paca.inra.fr/agroclim/Demande-des-donnees-de-Meteo-France
https://www6.paca.inra.fr/agroclim/Demande-des-donnees-de-Meteo-France
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Au total, la liste contient les informations de 91 stations en Gironde dont 5 sur Bordeaux 

Métropole. 

6) 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 suivante: 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 nombreux possesseurs de stations 

météorologiques membres du réseau CWOP.  

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). 

7) 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. 

Stations météos privées de Weather Underground, 2000 / Gironde. 

http://www.aprs.org/
http://www.wxqa.com/
http://www.wxqa.com/memberlists.html
http://www.wxqa.com/webpages.html
https://www.wunderground.com/wundermap/
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 Weather Underground 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. 

 

Chapitre 3 : La collecte de données climatiques pour les 28 communes de 

Bordeaux-Métropole 

1) Collecte de données climatiques de Bordeaux Métropole  

Avant de commencer la récolte de données, il a fallu récupérer la liste des communes de 

Bordeaux-Métropole. Nous avons donc décidé de constituer un tableau contenant les 

informations suivantes : code INSEE, code postal et nom de la commune pour les 28 communes 

de Bordeaux-Métropole. En effet chaque entité territoriale dispose d’un identifiant unique, 

permettant d’éviter de la confondre avec une commune homonyme. 

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 Begles 

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 
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33273 33127 Martignas-sur-Jalle 

33281 33700 Mérignac 

33312 33290 Parempuyre 

33318 33600 Pessac 

33376 33160 Saint-Aubin de Medoc 

33434 33440 Saint-Louis de Montferrand 

33449 33160 Saint-Medard en Jalles 

33487 33440 Saint Vincent de Paul 

33519 33320 TaillanMedoc 

33522 33400 Talence 

33550 33140 Villenave-d'Ornon 

 Tableau 1 : Les 28 communes de Bordeaux-Métropole. Source : http://www.bordeaux-

metropole.fr/Metropole/28-communes 

 

1.1) La collecte et traitement des données en téléchargement 

En parallèle de l’étape précédente, nous cherchions de la donnée climatique brute disponible 

gratuitement en téléchargement. Après avoir consulté différents sites internet : commerciaux, 

associatifs, nationaux  (Météo-France, NOAA), de centres de recherches (INRA, CNRM, etc.), 

forums des amateurs de la météo et du climat (en annexe),deux d’entres eux nous ont permis 

de récupérer de la donnée assez rapidement : Météo France pour 1 station de Bordeaux-

Métropole, celle de l'aéroport de Mérignac, et NOAA (National Oceanic and Atmospheric 

Administration) pour 3 stations Girondines mais ne faisant pas partie de Bordeaux-Métropole. 

Nous sommes en mesure, grâce à ces acteurs, de récupérer certains jeux complets de données 

de  2000 à 2015 pour 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 "." par des ","  , 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,....). 

1.2) CWOP (Citizen Weather Observer Program) 

D'autres sites tel que CWOP proposent 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. 

Ces données sont archivées par Findu.com, site trouvé récemment, qu’il nous reste encore à exploité, si 

toutefois cela est possible. 

1.3) 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. 

 

 

 

2) Jardin Botanique Universitaire de Talence : 

http://www.bordeaux-metropole.fr/Metropole/28-communes
http://www.bordeaux-metropole.fr/Metropole/28-communes
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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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. 

Le jardin fait 2.5 ha dont la plus grande partie est ouverte au public et jouxte le parc de Peixotto 

et son château.  

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

l’observatoire de Bordeaux. Le jardin botanique fournit régulièrement  à Météo France des 

données climatologiques, récupérées tous les matins à 8 heures. 

Cette information nous est parvenue par une étudiante en master 2 Gestion Territoriale du 

Développement Durable à l’Université de Bordeaux-Montaigne (Madame Margot CAZET). 

Nous avons récupéré les informations climatiques pour une seule commune : Talence. 

Nous avons contacté Monsieur Alain BADOC par téléphone, lui avons expliqué notre objectif 

et le cadre dans lequel s’inscrit le stage. 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 été d’une grande aide, car au départ il lui 

manquait beaucoup de données, mais il a finalement contacté Météo-France pour récupérer les 

données manquantes entre 1994 et 2008.  

Depuis plusieurs années, les observations se limitent aux températures minimales et maximales 

journalières et au niveau d’eau journalier. 

Les anciens relevés sont sous forme papier au jardin botanique de Talence et il faudra 

éventuellement les photographier ou les scanner pour les données manquantes soit de septembre 

2002 à décembre 2003. 

 

Voici la méthodologie concernant les données de 2000 à 2001 envoyées par courrier : 

 Saisie manuelle directement dans Excel 

 

Voici la méthodologie concernant les données de 2009 à 2015 envoyées par email en format 

.pdf  : 

 Copier-Coller, puis mise en forme 

 

Voici la 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. 
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 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 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 
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Formule Excel pour vérification Tm 

 

 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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3) 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, ils possédaient déjà 200 stations et aujourd’hui ils en regroupent près de 700 sur 

la métropole. 

C’est après avoir consulté leur site, que nous avons décidé de les contacter par email, afin de 

nous présenter, de leur présenter 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 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 des mêmes capteurs, donc des mêmes 

variables. Demeter a accepté de nous fournir quelques jeux de données dans le cadre des études 

scolaires « pour dépanner les stagiaires », mais précisé ne pas pouvoir systématiser cela. 

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

dans l'agglomération de Bordeaux, mais pour laquelle nous n'avons aucune certitude quant à sa 

localisation. Demeter ayant refusé de nous la fournir. Nous supposons que celle de Bordeaux 

Agglomération se situe côté de la gare Saint-Jean. En attendant de leur reposer la question, nous 

avons décidé de traiter ces données comme étant celle de la station, donc de les intégrer à 

BD_CLIMAT_2. 

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 : 

 Importer les fichiers sous Excel, 

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

des nombres, 

 Récupérer les manuels d’utilisateurs des stations utilisées par Demeter, de façon à faire 

correspondre les mnémoniques aux paramètres, 

 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 éviterons de 

rentrer une fois de plus dans les détails. 

Nous précisons tout de même que la Tm fournie n'était cette fois-ci pas calculée, mais issue des 

multiples relevés journaliers. C'est pourquoi nous avons décidé de calculer Tm de la même 

façon que pour la station de Talence : Tm = (Tn+Tx)/2. Ceci afin de garder la série homogène.  
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4) La quête des informations climatiques pour les 28 communes de Bordeaux-Métropole 

Cette étape  a pour objectif, de présenter les différents sites internet sur lesquels  nous sommes 

partis collecter  les données climatiques pour certaines communes de Bordeaux-Métropole. Au 

cours de notre investigation, nous n’avons pu trouver de données que  pour 23 communes sur 

28. 

 

4.1) 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 de la 

météo. 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. 

Nous supposons que celles-ci correspondent aux données disponibles sur Météo-France. 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la page d’accueil du site, il faut cliquer sur l’onglet « climatologie », puis sélectionner  

« Analyses mensuelles ». La page ci-dessous apparaît : 

 



Page 20 sur 51 
 

 
 

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.  

 

4.2) Linternaute : 

 

Le site ne fournit pas de données fiables. 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. 

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. 
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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, 

nous 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 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) 

 

 

 

 

 

 



Page 22 sur 51 
 

4.3) La Météo Arsac : 

 

Nous avons récupéré les données climatiques pour une seule commune, celle du Taillan Médoc. 

C’est le seul site internet sur lequel nous avons pu récupérer quelques jeux de données. Nous 

avons récupéré ces données pour notre tableau, car nous n’avons pas trouvé d’autres données 

pour cette commune sur d’autres sites internet. 

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

Nous avons utilisé la fonction Copier-coller pour reporter ces données dans notre tableau Excel. 

Les données disponibles pour la commune du Taillan Médoc est de 2009 à 2013 puis pour 

Arsac de 2014 à 2015. 

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. 
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4.4) Weather Bordeaux 

 

Sur le site, il faut cliquer sur « climatologie », puis sélectionner « Base de données », puis « 

données mensuelles ». Le problème du site de Weather Bordeaux, c’est qu’il ne donne pas les 

données que sur Bordeaux mais sur Bordeaux/autres communes, par exemple Bordeaux-

Yvrac, Bordeaux-Canéjan, etc., ce qui nous complique la lecture des données. 

 

 

4.5) Weather Underground: 

 

Nous avons récupéré les données sur la température maximale, moyenne et minimale, 

considérer comme des données extrêmes mensuelles. 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 recense toutes les stations météo privées des amateurs dans le monde entier. 

Nous pouvons consulter les données historiques depuis 2014 jusqu’à 2015. Pour une commune, 

nous avons trouvé 2 à 4 stations météo appartenant à différents propriétaires. 

Ce sont des données mensuelles extrêmes. Nous pouvons consulter les données sur la 

température (max, moy et min), les précipitations pour certaines communes et le taux 

d’humidité mais pas pour toutes les communes sur la liste ci-dessus. 
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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.  

 

4.6) Communes sans données disponibles sur internet 

 

- Bouliac 

- Carbon-Blanc 

- Gradignan 

- Parempuyre 

- Saint-Louis-de-Montferrand 

 

Sur les 29 sites internet que nous avons consultés, nous n’avons pas trouvé de données pour 

ces 5 communes.  
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5) Manipulation des données sur Excel 

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

appelé « tableau de base ». 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 à savoir :  

1) Température maximale (Tx) 

2) Température moyenne (Tm) 

3) Température minimale (Tm)  

4) Précipitations cumulées (P_Cumulées) 

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 et pour 

chaque variables climatiques les périodes de temps disponibles (voir annexe). 

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

graphiques entres nos données, mais aussi les données impossibles, 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 cellules vides sont celles sans données disponible sur internet. Les données dans le tableau 

opérationnel ont été sélectionnées à partir du « tableau de base », grâce aux formules Excel que 

nous avons élaboré et aux macros enregistrées, afin d'automatiser la saisie. L’objectif de ce 

tableau est de pouvoir faire des corrélations avec d’autres bases de données disponibles. 

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 (P_Cumulées) 

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. Nous avons 

décidé de nommer chaque feuille avec l’année suivi du diminutif de la variable afin de 

distinguer les différentes variables de chaque période entre-elle. C’est la même méthode pour 

tous les 6 classeurs Excel. Ce sont des classeurs qui recensent les données mensuelles, il y a un 

autre tableau qui recense les valeurs des moyennes annuelles. Nous avons fait le choix de 

distinguer les données mensuelles des annuelles pour faire ressortir la différence entre le résultat 

de ces deux tableaux. Pour les années, nous avons procéder de la même manière, sauf que les 

titres de chaque colonnes ont changé de « 00_JAN_Tx » en « 00_Tx ».  

Pour les données annuelles, il y a cette fois-ci 6 feuilles  sur un seul classeur Excel. Car nous 

n’avons plus les données par mois mais par année.  
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Dans le tableau Excel, nous avons constaté qu’entre 2014 et 2015, ce sont les seules périodes 

possédant presque toutes les données pour chaque commune. Le reste de l’année, nous avons 

moins de données disponibles sur internet. 

Chapitre 4 : Méthode de la collecte des informations climatiques chez Météo-

France 

Pour pouvoir collecter certaines données sur le site de Météo-France, nous pouvons procéder 

de 3 façons différentes :  

1) 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. 

 

Rien que pour une année, l'import de 12 fichiers mensuels mis bout à bout représentent 

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. 

 

En conséquence, vu la somme de travail nécessaire, et vu que ces données ont déjà été 

traitées par de nombreux sites tel que InfoClimat, et mis à disposition au pas de temps 

mensuel, nous avons décidé de prioriser la récupération des données depuis InfoClimat. 

 

Les données de Météo-France étant les données officielles, nous savons qu'au final, elles 

devront être traitées et qu'elles nous serviront de base à la comparaison avec les données 

non officielles ou amateurs, permettant ainsi de déceler des "aberrations" dans les 

valeurs, ou tout simplement des erreurs des saisie/traitement de notre part. 

 

D'ailleurs, nous savons qu'après avoir traité les données fournies par Monsieur Alain 

BADOC de la station météorologique de Talence (voir plus bas), il nous sera aisé de 

nous occuper de celle de Bordeaux-Mérignac, la méthodologie étant à peu de choses 

près identique. 

 

2) D'autres données gratuites (non facturées) sont téléchargeables depuis l'espace de 

commande (publithèque) de Météo-France, sauf que leur récupération demande à être 

combinée avec au moins une variable facturée. 

 

3) Lorsque l'on nous a commandé de collecter les données climatiques sur la Gironde et 

Bordeaux-Métropole, notre premier réflexe a été de nous tourner vers l'acteur officiel 

français de la Météo et du Climat : Météo-France 

 

Météo-France vise à favoriser toute action d'étude, d'enseignement et de recherche, sous 

réserve de préciser cette demande dans un formulaire dédié aux travaux d'étude. Le coût 

induit par cette demande d'étudiant pouvant éventuellement être pris en charge sous 

certaines conditions par la collectivité. 
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Nous avons donc récupéré  leur formulaire de demande, et avons longuement réfléchi 

avant de formuler au mieux notre requête à Météo-France. Puis, après validation du 

formulaire par l'enseignant-référent et le maître de stage, nous avons envoyé par courrier 

la copie originale du formulaire et par email la télécopie, à  la Direction Inter-régionale 

Sud-Ouest de Météo-France, à Mérignac. 

 

Depuis le 02/05/2016, Météo France a crédité 16.000 points sur le compte utilisateur 

publithèque : 

Identifiant : priscacnrs.urm@gmail.com   

Mot de passe : BordeauxCNRS-@2016 

 

A priori, il n'est possible de télécharger que les données de 4 communes de Bordeaux 

Métropole, dont Bordeaux-Mérignac (déjà en libre accès) et Talence (en partie 

collectées via notre contact Monsieur Alain BADOC). Donc finalement il ne reste que 

deux stations : Bordeaux Paulin et Villenave d'Ornon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un espace publithèque est un espace de commande de données publiques en ligne, mis en place 

par Météo-France. Il faut savoir que 10 points coûtent 1 euro, donc 16.000 points représentent 

mailto:priscacnrs.urm@gmail.com
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1600 euros (frais pris en charge par la collectivité). Ci-dessous le tableau des tarifs dégressifs 

pour les données mensuelles : 

* 1 lot de 10 données correspond à 10 valeurs de paramètre mensuel pour 1 station 

** sur la base de 4.0 Points le lot de 10 données 

 

Une fois que nous avons reçu les 16.000 points, nous pouvons extraire les données en ligne. 

Pour ce faire il faut se connecter à partir de ce lien hypertexte : 

https://donneespubliques.meteofrance.fr/. Entrer l’identifiant et le mot de passe dans l’onglet 

ci-dessous :  

 

 

 

Une fois connecté sur le compte, nous pouvons voir les informations concernant le demandeur 

de données comme : Le mot de passe (nous pouvons le modifier), les détails du comptes 

(adresse, numéro de téléphone, etc.), les licences associées à notre compte et le compte 

prépayé (nos 16.000 points).  

Nombre de lots de 

10 données* commandés 

Nombre de lots de 

10 données* facturés 
Coût en Points ** Réduction 

1 000 1 000 4 000.0 0.0 % 

1 500 1 375 5 500.0 8.3 % 

2 000 1 750 7 000.0 12.5 % 

3 000 2 500 10 000.0 16.7 % 

5 000 4 000 16 000.0 20.0 % 

10 000 7 750 31 000.0 22.5 % 

15 000 10 250 41 000.0 31.7 % 

20 000 12 750 51 000.0 36.3 % 

25 000 15 250 61 000.0 39.0 % 

30 000 17 750 71 000.0 40.8 % 

40 000 22 750 91 000.0 43.1 % 

50 000 27 750 111 000.0 44.5 % 

https://donneespubliques.meteofrance.fr/
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A partir de là, il faut sélectionner l’onglet « Catalogue »(entouré d’un cercle rouge), puis 

sélectionner l’onglet « Climatologie »(entouré d’un cercle vert) sur l’image ci-dessous :  

 

Une fois ces deux onglets sélectionnés, la page ci-dessous apparaît.  
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Il faut cliquer sur « Données mensuelles »(entouré en rouge). Puis quand on sélectionne 

« Données climatiques », la page ci-dessous apparait :  

 

Description du haut vers le bas de l’image : 

- Le but est de présenter aux demandeurs des données, quels types de données sont 

disponibles, les différentes paramètres climatiques, etc. Mais ce tableau a aussi 

pour objectif de préciser le type de format des données, dans notre cas sous 3 

formats : ASCII, Excel et .html.  

- Pour accéder à ces données en ligne, il faut cliquer sur : Achat directe en ligne 

(entouré en rouge), voici la page de téléchargement de données (ci-dessous) qui 

apparaît :  
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Sur cette page, il faut cliquer sur « Définir les fichiers constituant le produit », pour choisir  le 

nom de la station, les coordonnées géographiques, le nombre de jour calculé, etc. Pour le 

choix des formats «  », on peut choisir .data, .html ou Excel. Ci-dessous un aperçu de la 

fenêtre :  
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L'étape suivante permet de sélectionner la période sur laquelle nous voulons récupérer les 

données (ci-dessous la tableau des périodes). 

Il est important de bien précisé la période. Car plus la période est étendue,  plus elle 

consomme de crédits. 

 

 

 

 

 

 

Une fois que nous avons sélectionné la date, il faut sélectionner le département qui nous 

intéresse, dans notre cas c’est la Gironde. Quand on sélectionne le département depuis le 

menu déroulant, il apparaît sur la carte en surbrillance. 

A côté de la liste des départements, il faut sélectionner les paramètres climatiques qui 

semblent pertinents dans le cadre de notre étude. Nous avons donc sélectionné : les 

précipitations, la température et l’humidité.  

 

Sur le côté droit de la liste des paramètres climatiques, sont visibles les types de station. 
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Cliquez ensuite sur "Chercher directement les stations météos...", et là apparaissent les 

stations répondant à l'ensemble des critères précédemment sélectionnés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois cette étape effectuée, il faut passer à l’étape suivante, choisir les paramètres qui nous 

intéressent comme sur l’image ci-dessous :  

 



Page 34 sur 51 
 

 

 

Sur la liste déroulante « Sélectionner un ou plusieurs paramètres ». Pour sélectionner 

plusieurs paramètres, il faut appuyer sur : Ctrl + clic. 

Sur la liste des paramètres, certains ne sont pas facturés et sont précédés de ce symbole , 

c’est-à-dire que si on sélectionne les variables payantes avec celles qui sont gratuites, nous ne 

serons facturés que sur celles qui demandent une redevance. 

Une fois que nous avons sélectionné les variables que nous voulons, nous pouvons ensuite 

établir le devis de nos données choisies, comme le montre l’image ci-dessous :  

 

Par exemple : Nous avons sélectionné 7 variables mensuelles avec une somme de 540 points 

qui valent 54 euros. 

Nous pouvons supprimer notre commande en cliquant sur la case de la colonne 

« Supprimer ». 

La tarification s'opère de la façon suivante : 

 

Après confirmation de notre panier de commande(s), le montant théorique du devis est 

décompté provisoirement de notre solde. 

Lorsque l'élaboration d'un produit est terminée, 3 cas sont possibles : 

 Le produit est complet : 

le montant est identique à celui du devis et le solde est confirmé après le 

téléchargement des fichiers. 
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 Le produit est élaboré mais il est incomplet (données manquantes ou non 

disponibles) : 

- soit nous avons la possibilité de refuser le produit et dans ce cas, le décompte du 

devis est annulé et notre compte est entièrement recrédité. 

- soit nous acceptons néanmoins la commande et dans ce cas, le solde est mis à jour 

après le téléchargement du produit, en fonction des données effectivement fournies 

(les données manquantes ne sont jamais facturées) 

 le produit n'est pas élaboré (échec pour diverses raisons) : 

le décompte du devis est annulé et notre compte est entièrement recrédité. 

Cliquez sur l'icône  pour clore la commande et transférer le formulaire de 

commande dans rubrique "Mes commandes ... > Commandes récentes". 

Nous pouvons prendre connaissance de notre solde mis à jour, en cliquant sur 

"Actualiser le solde" dans le cadre du bandeau supérieur. 
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Conclusion :  

Pendant la quête des données, nous nous sommes posé beaucoup de questions. Celle qui revient 

le plus souvent concerne la fiabilité des données. Car nous collectant des données mais les 

sources parfois reste anonyme, donc nous ne savons pas si les données sont des estimations et 

dans ce cas ce n’est pas ce que l’on chercher ou bien des données brutes.  

Les données qui sont dans le tableau sont soit des extrêmes ou bien des moyennes. Nous ne 

pouvons pas trouver des moyennes pour toutes les communes car certains sites internet ne 

disposent pas tous des mêmes données.   Nous avons récupéré les premières données que nous 

avons trouvées, car il est très difficile de trouver des données pour certaines communes de 

Bordeaux-Métropole. 

Il est assez difficile aussi de chercher sur un même site les données de toutes les communes de 

Bordeaux métropole, car très souvent les sites  prennent en compte que deux stations 

météorologiques : celle localisée près de l’aéroport de Mérignac et celle de Bordeaux centre-

ville. Pour les données de Bordeaux centre-ville nous avons des données synoptiques qu’il faut 

les retravailler afin de n’avoir que des données mensuelles.  Les autres communes n'ont pas 

beaucoup de données historiques. Ce qui explique pourquoi nous nous sommes concentrés que 

sur les premières données que nous disposant. 

Les informations récupérées sont des données extrêmes, car ce site ne dispose pas des données 

moyennes 

Une chose véritablement importante à noter concerne la construction de la "base de donnée", 

ou plutôt du tableur Excel contenant l'ensemble des données. En effet, au fur et à mesure, on 

s'aperçoit du poids du détail, de la nécessité de bien commencer (choix du titre des colonnes, 

respect du format des cellules, de la façon dont on a orthographié les mois ou les villes). 
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Annexe 1 

 

 

Nous avons collecté sur différents sites internet (29 sites), différentes types de données. Dans 

ce document, nous avons décidé de catégoriser les sites consultés en 4 groupes différents, à 

savoir :  

- Les sites des associations, 

- Les sites privés des amateurs de la météo et du climat, 

- Les sites des institutions 

- Autres sites consultés  

 

1) Sites des associations 

Nous avons 9 sites internet consultés, qui appartient au groupe « Association ». Ce sont des 

sites internet mis en place par des associations. Parmi ces sites, certains mettent à disposition 

gratuit des données climatiques pour le public et d’autres pas. Pour la majorité d’entres eux, il 

faut créer un compte personnel pour avoir accès à leurs données. 

Logo du site Description  

 AWEKAS : http://www.awekas.at/en/index.php 

 

AWEKAS est un acronyme pour "Automatisches Wetter KArten 

System" (= système automatique de cartes météorologiques), mis 

en place par une association des passionnés et, comme son nom 

l'indique, est un système qui réalise automatiquement des cartes 

d'ensemble à partir de données météorologiques fournies avec la 

participation de stations météo des amateurs. 

 

Les opérateurs de station météorologique amateur créent un petit 

fichier texte ou CSV qu’ils envoient vers leur site Web personnel. 

AWEKAS collecte alors ces données automatiquement et les 

traites pour réaliser les cartes météorologiques. 

 

Ce site met à disposition des données sur la température, la 

pression atmosphérique, les précipitations, la neige, 

l’ensoleillement, le point de rosé et l’humidité pour les amateurs 

de la météo et du climat.  

 

 

Description des différents sites internet consultés pendant la collecte des 

données climatiques 
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Ce sont des données disponibles à une échelle planétaire et entre 

1995 et 2001. 

 

 Climate Data : http://astrid334.wix.com/climate-

data 

Ce site a pour objectif de mettre à disposition du public et des 

étudiants des cours sur la météorologie, avec notamment les 

tutoriels sur les phénomènes orageux et les tornades. Nous 

pouvons consulter les bilans annuels de la France entre 2014 et 

2016.  

Sur la page d’accueil du site, il faut cliquer sur la rubrique 

« climatologie de la France », puis sélectionner « climatologie 

régionale », qui décline toutes les principales données 

climatologiques par région.  

Pour chaque région, il y a un bref descriptif de son climat, des 

cartes sur les principaux paramètres climatiques (température, 

précipitations, humidité du sol et de l’air, la direction du vent, le 

pourcentage d’ensoleillement par mois et années), ainsi que des 

tableaux pour chaque station avec les quelques données.   

 

 Infoclimat : http://www.infoclimat.fr/ 

 

Le site a été créé en 2001 par une association à but non lucratif, 

dont l’objectif est d’assurer la pérennité d’accès gratuit aux 

données climatique tout en développant les échanges de la 

communauté météo en France.  

 

Les données sont mises à disposition des passionnés, des 

professionnels et les membres de l’association. Cette association 

récupère des données sur le site de Météo-France, donc les 

données sont fiables et parfois chez les particuliers. 

 

Nous pouvons consulter sur le site d’Infoclimat, des informations 

climatiques comme la température (max, moy et min), les 

précipitations (max en 24 heures et max en 5 jours) et la vitesse du 

vent entre 1996 et 2016 sur toutes la France à une échelle 

nationale, régionale, départementale et communale. 
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 MétéoCiel : http://www.meteociel.fr/ 

 

C'est une association, composée des passionnés de la météorologie 

et la climatologie. Ils travaillent beaucoup avec les données de 

Météo France et les données des stations des particuliers adhérents 

à ce site. 

 

Le site possède des données datant de 1999 à 2016 sur la 

température (max, moy et min), les précipitations (max en 24 

heures), les heures d’ensoleillement par mois et le taux d’humidité 

par mois.  

 

Ses données sont disponibles à une échelle planétaire, nationale, 

régionale, départementale et communale. 

 

 

Météo Consult : 

http://www.meteoconsult.fr/?xtor=AL-34 

 

Météo Consult est composé des spécialistes reconnu de la météo 

marine. Créée en 1988, c’est le seul acteur opérant dans le secteur 

de la météorologie à maîtriser l’ensemble des canaux de diffusion : 

Internet, applications mobiles, tablettes, audiotel, etc. 

 

Leurs données sont payantes et leur réseau ne couvre que 22 régions 

de la France. 

 SOPHY : Banque de données botaniques et 

écologiques : http://junon.u-

3mrs.fr/msc41www/poscli/deparfrc.htm 

 

C’est une association appelé « Association Information Appliqué à 

la Botanique (A.I.A.B), dont l’objectif est d’étudié le 

comportement des plantes face aux changements climatiques, leur 

adaptation et leur vulnérabilité. 

 

Elle dispose de sa propre banque de données, dont l’objectif 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. 

 

Elle possède des données climatiques de 1997 à 2000, à une 

échelle communale. 

 

 Weather Graphics : http://www.weathergraphics.com/archive/ 

 

C’est une association, créée en 1998. Son objectif est de produire 

une variété de jeux de données météorologiques historiques. 

 

Ils ont la compétence de répondre  à un intérêt croissant par 

les amateurs et lademande des compagnies d'assurance et de 

l’énergie. 
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Ils disposent des données payantes, donc difficilement accessibles 

sur internet. 

 

Weather Meteo Bordeaux : http://www.meteo-

bordeaux.fr/ 

 

C'est une association à but non lucratif régie par la loi de 1901, le 

site a été créé par les co-auteurs du site internet  

http://meteocentre.com/ 

 

Les données mensuelles et annuelles sont disponibles entre 1880 et 

2015.  

 

Les différentstypes de variables climatiques disponibles sur le site 

sont :  

- la température (max et min),  

- les précipitations (max en 24h),  

- la vitesse du vent mensuelle et  

- l'ensoleillement annuel et mensuel. 

 

Le site dispose des données sur la région Aquitaine, le 

département de la Gironde et les communes suivantes :  

- Bordeaux,  

- Floirac, Mérignac et  

- Yvrac. 

 

 Weather Underground : 

https://www.wunderground.com/ 

 

Weather Underground est une association dont la plupart de ses 

membres sont des passionnés de la météo et des phénomènes 

climatiques. Depuis toujours, elle a contesté les conventions 

autour de la façon dont l'information météorologique est partagée 

avec le public depuis 1993. 

 

Ils ont des produits uniques que leur communauté et les 

météorologues ont créés pour améliorer l’accès des personnes aux 

données météorologiques significatives du monde entier. 

 

Ils sont constamment à la recherche de nouveaux ensembles de 

données et les prochaines technologies qui aideront à partager plus 

de données avec plus de personnes. 

 

 

2) Site des amateurs de la météo 

Il y a 10 sites internet consultés qui appartiennent aux amateurs de la météo et du climat. 

Nous avons décidé de nommer ce groupe « site des amateurs de la météo ». 

http://meteocentre.com/
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Aujourd’hui il existe plus de 600 stations météorologiques des amateurs à travers la France6. 

Force de constater, qu’en France nous avons un nombre de plus en plus important des 

passionnés du climat et de la météo qui possèdent leur propre stations météo et mettent en 

place des sites internet avec leur propre prélèvement et ceux récupérés auprès des autres 

amateurs de la météo. 

 

 

 

 

                                                           
6http://www.station-meteo.com/carte-de-france-des-stations-meteo/ 

Logo du site Description  

 Climat de la Terre et du Futur (CTF) : 

http://www.laterredufutur.com/accueil/tdf-

globe/ 

 

« La Terre du Futur », propose des données et des 

indicateurs de surveillance climatique et écologique. 

Contient un forum, un grand nombre d’articles et des 

galeries photos. 

 

Ce sont des personnes indépendantes, autodidactes et 

passionnées. Leur but est d’apporter des solutions et 

d’abroger les discours apocalyptiques du réchauffement 

climatique. 

 

 Epegard-Haute-Normandie-Type Arduino : 

http://schnellbach.pagesperso-

orange.fr/index.html 

 

Le site récupère les données de sa propre station pour le 

partager avec d’autres passionnés de la météo. 

 

Il ne dispose pas des données concernant les communes 

de Bordeaux-Métropole ni de la Gironde. 
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 La Météo dans tous ses états : 

http://www.lameteo.org/ 

 

Le site "La météo dans tous ses états" est né officiellement 

le 12 mai 1999 par un passionné de la météo appelé 

Frédéric Decker.  

 

Depuis longtemps, il tenait à cœur de créer un site sur la 

météo pour raconter sa passion à tout le monde, 

d’expliquer les phénomènes climatiques de façon simple 

pour les novices, pour les passionnés aussi qui exigent 

toujours plus d'infos.  

 

Le site propose des prévisions à 15 jours, des cartes de 

vigilances sur les phénomènes climatiques en France et 

dans le monde, des bulletins météo, etc.  

 

Sur la page d’accueil, nous pouvons sélectionner l’onglet 

observations pour les consulter en temps réel, satellitaires, 

etc. La majorité de ces données se situe entre 1981 et 

2010. 

 Météo ARSAC : http://www.meteo-

arsac.com/topic/index.html 

 

Le site appartient à un passionné de la Météo, appelé 

Guillaume Séchet, météorologue à BFMTV. 

 

Les données enregistrées par cette station météo, 

concernent la commune d'Arsac depuis janvier, mais 

aussi la commune du Taillan-Médoc de janvier 2009 à 

décembre 2013. 

 

La station météo envoie ses données sur les réseaux 

mondiaux comme : Awekas, Weather Underground, ainsi 

que sur le site de Météo-Bordeaux.com. 

 

 Météo Cheval Rigon : http://meteo-cheval-

rigon.eu/ 

 

Site appartenant à un passionné de la météo, situé au Nord-

Est de la France. Ces données climatiques ne concernent 

qu’une seule commune et ne possédant pas d’autres types 

de données sur d’autres communes ou régions de la France. 

 

Nous pouvons consulter sur le site les différentes variables 

climatiques comme la température, les précipitations, 

l’humidité, la vitesse du vent, la neige, l’ensoleillement, 

etc. 



Page 43 sur 51 
 

 

Il met à disposition du public des graphiques de tendance, 

les différents sites météorologiques qui possèdent quelques 

jeux de données de sa station, les détails de sa station :  

- Les coordonnées géographiques 

- Modèle et type de stations, etc. 

 

 Météo Climat : http://meteo-climat-

bzh.dyndns.org/ 

Météo Climat est un site qui possède des données 

météorologiques quotidiennes dans le monde entier depuis 

1675 et des analyses, de moyennes, de records, etc. du 

climat. Il y a également le suivi en direct de la température 

dans beaucoup de villes à travers le monde et les modèles. 

Ce site nécessite une inscription, afin de pouvoir 

bénéficier de tous les services qu’il propose. L’inscription 

est rapide et gratuite, nous pouvons aussi discuter dans un 

forum et télécharger des séries de données.  

 

 Météo Gascogne : http://www.meteo-

gascogne.com/ 

 

Crée en 2014et en faisant suite à l'ancien site Météo Sud-

Ouest. Météo-Gascogne est une plateforme dédiée aux 

prévisions météo, pour le grand sud-ouest et les Charentes, 

mais étendue à l'ensemble de la France. 

 

Des services sont proposés principalement aux 

professionnels pour toute la France, sous la forme d'un 

système d'abonnements permettant de recevoir des 

bulletins journaliers très affinés pour sa localité, pendant 

une durée au choix : durant 6 mois et à l'année. 

 

Le site propose des bulletins météo, des prévisions des 

orages sur 6 semaines et 1 mois. Il propose aussi des 

observations du temps par des radars, des satellites et des 

stations et des cours sur la météo et le climat. 

Les données disponibles dates de 1981 à 2010. Nous 

pouvons consulter les informations climatiques comme la 

température (max, moy et min), précipitations (max en 

24h) et la neige. 
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3) Site des institutions 

Dans ce groupe, nous avons regroupé 7 sites internet. Ce sont des sites officiels et nationaux 

(anglais et français) qui proposent des données fiables. La mise à disposition des données sont 

soit gratuit en créant un compte personnel ou bien payant. 

 

 Météo Passion : 

http://www.meteopassion.com/ 

 

Le site a été créé par un passionné de la météo, appelé 

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  

Le site possède son propre newsletter, la météo en directe 

sur webcam, des animations satellites, des observations, 

des cartes climatiques, des cartes de la moyenne par mois 

sur toute la France. 

 

 Météo Saint-Bonnet-de-Bellac : 

http://www.guymeteosaintbonnetdebellac.com 

 

Sur la page d’accueil de ce site, nous pouvons consulter les 

données de la station du webmaster, les coordonnées 

géographiques et le modèle de station météo. 

 

Dans l’onglet Météo Live, nous pouvons consulter les 

synthèses météo de 2011 à 2016. 

 

Il y a aussi des graphiques isobares, des prévisions, les 

rapports de NOAA, des applications disponibles sur le site, 

des animations satellitaires et des surveillances sismiques. 

 

Ce site ne possède pas les données qui nous intéressent. 

 

 Saint Georges de Didonne-pointe de Suzac : 

http://stationmeteo.chez.com/thisyear.htm 

 

Le site a été créé le 12 mai 2013. Il ne donne que des 

données sur Saint-Georges-de-Didonne. 

 

Nous n’avons pas exploité en détail les informations sur ce 

site, car elles ne concernent pas notre champ d’étude.  
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Logo du site Description 

 CNRM (Centre National de Recherches 

Météorologiques) : http://www.cnrm-game-meteo.fr/ 

 

Le Centre national de recherches météorologiques 

(CNRM) est une unité Mixte de Recherche (UMR 3589) 

constituée par le CNRS et Météo-France. L’UMR était 

jusqu’à fin 2015 également dénommée Groupe d’Etude 

de L’Atmosphère Météorologique. 

 

Le CNRM assure l’essentiel des activités de recherche et 

coordonne l’ensemble des actions de R&D de 

l’Etablissement Public à caractère Administratif Météo-

France, service national météorologique et climatique. 

Ses activités de recherche sont principalement menées 

sur les sites de Toulouse et de Grenoble de Météo-

France. 

 

Laboratoire du CNRS, le CNRM entretient de très 

nombreuses collaborations scientifiques et notamment 

avec les laboratoires de l’Observatoire Midi-Pyrénées 

(OMP) et de l’Observatoire des Sciences de l’Univers de 

Grenoble (OSUG), ou de l’Institut Pierre-Simon Laplace 

(IPSL), et d’autres laboratoires et organismes aux 

niveaux français ou international. 

 

Les thématiques du CNRM concernent la prévision du 

temps et l’évolution du climat qui se nourrissent de la 

synergie et de l’enrichissement réciproque entre la 

recherche et l’application opérationnelle.  

 

Au sein de la communauté de recherche mais aussi au 

contact des services de Météo-France, les équipes du 

CNRM contribuent aux progrès scientifiques amont dans 

le domaine des sciences atmosphériques et de 

l’environnement terrestre mais également à leurs 

applications pour répondre aux attentes sociétales, par 

exemple sur des sujets comme la météorologie urbaine, 

la qualité de l’air, l’hydrologie, le brouillard… 

 

 DEMETER : 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.  

Les données sont disponibles 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 année mais payante. 

 

http://www.cnrs.fr/
http://www.meteo.fr/
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Demeter possède 700 stations en Aquitaine et ses 5 

départements. 

 

 Drias-Les futurs du climat : http://www.drias-

climat.fr 

 

Drias - les futurs du climat a pour vocation de mettre à 

disposition des projections climatiques régionalisées 

réalisées dans les laboratoires français de modélisation du 

climat (IPSL, CERFACS, CNRM-GAME). Les 

informations climatiques sont délivrées sous différentes 

formes graphiques ou numériques.Il propose une 

démarche d’appropriation en trois étapes:  

- L’Espace Accompagnement présente un guide 

d’utilisation et de bonnes pratiques pour les 

projections climatiques.  

- L’Espace Découvert permet de visualiser et 

géolocaliser les projections climatiques au plus 

près de chez vous, en métropole comme outre-

mer : vous avez accès à toutes les informations 

fournies par les modèles de climat, pour les 

scénarios les plus récents (RCP) présentés dans 

le dernier rapport du GIEC.  

- Enfin, l’Espace Données et Produits vous permet 

de télécharger ces paramètres et indices 

climatiques sous forme de données numériques. 

 

 INRA : https://www6.paca.inra.fr/agroclim 

 

Premier institut de recherche agronomique en Europe, 

deuxième en sciences agricoles dans le monde, l'INRA 

mène des recherches au service d'enjeux de société 

majeurs.  

 

Agroclim est une unité du département « Environnement 

et Agronomie (EA) » de l’INRA. 

Agroclim est une unité de service d’intérêt général à 

vocation agroclimatique. Elle a pour mission de mettre à 

disposition de la communauté scientifique des données 

(simples ou élaborées) et des outils permettant de mettre 

en relation des données climatiques avec des données 

agro-environnementales. 

Les travaux de l’unité Agroclim s’inscrivent dans le pôle 

de recherche «Adaptation au Changement Global» du 

centre Inra Provence-Alpes-Côte d’Azur. Agroclim 

assure la Veille AgroClimatique (VAC) qui fournit une 

interprétation et un suivi agronomique de la variabilité 

climatique à l’échelle du territoire. 
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 Jardin Botanique Universitaire de Talence : 

http://www.u-bordeaux.fr/Universite/L-universite-de-

Bordeaux/Histoire-et-patrimoine/Jardin-botanique-

universitaire 

 

Le Jardin botanique de Talence est rattaché à 

l’Université de Bordeaux et sa direction scientifique 

dépend du M.I.B.. Son directeur est le Professeur Jean-

Michel MERILLON, son conservateur Alain BADOC et 

son jardinier principal Steve Béraud, aidé à mi-temps de 

Lucienne GUEY et Grégory CARRICAT, agents 

contractuels hors statut. 

 

Le jardin fait 2,5 ha dont la plus grande partie est ouverte 

au public et jouxte le parc Peixoto et son château. 

 

Une station météorologique a été créée en 1891 par 

Georges Rayet, fondateur et directeur de l'observatoire 

de Bordeaux.  

 

Les observations cessèrent en 1908 et reprirent en juin 

1950.  

 

Le Jardin Botanique fournit régulièrement à Météo 

France des données climatologiques.Elles sont récoltées 

tous les matins à 8 heures. 

 Météo-France : http://www.meteofrance.com/accueil 

 

Météo-France est le service météorologique et 

climatologique national. Sa mission première consiste à 

assurer la sécurité météorologique des personnes et des 

biens. 

 

Une des forces de l'établissement est de couvrir tous les 

champs de l'opérationnel à la recherche, à toutes les 

échelles de temps et d'espace. La fertilisation croisée entre 

les travaux des ingénieurs et des chercheurs constitue un 

atout majeur. 

 

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. 

 

Etablissement public à caractère administratif (EPA) 

depuis 1993, Météo-France est actuellement placé sous la 

tutelle du ministère de l'Environnement, de l'Energie et de 

la Mer. 
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4) Autres sites consultés 

 

Dans cette catégorie,  nous avons 3 sites que nous avons consultés et qui n’appartiennent pas 

aux trois catégories ci-dessus. Ce sont des sites qui font partie d’un partenariat publics-privés 

et qui récupèrent leurs données soit chez une institution privée ou publique, soit chez un 

particulier possédant une station météorologique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOAA : http://www.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 les données et informations sur 

l'environnement. Ils doivent améliorer leurs capacités à 

répondre à cette demande, c'est pour cette raison qu’ils ont 

fusionnés 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). 

 

Les données disponibles sur ce site sont dédiées aux 

professionnels et aux amateurs de la météo, mais aussi aux 

particuliers qui veulent récupérer quelques jeux de 

données.  
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Logo du site Description  

 CWOP (Citizen Weather Observer Program : 

http://wxqa.com/ 

 

The Citizen Weather Observer Program (CWOP) est un 

partenariat public-privé, qui a pour objectif de répondre à 

trois objectifs:  

1) Recueillir des données météorologiques contribué par 

les citoyens;  

2) Rendre ces données disponibles pour les services 

météorologiques et la sécurité intérieure; et  

3) Fournir une rétroaction aux contributeurs de données 

afin qu'ils aient les outils pour vérifier et améliorer leur 

qualité de données.  

 

Les membres du « CWOP » envoient leurs données 

météorologiques au serveur FindU, puis toutes les cinq 

minutes, les données sont envoyées à partir du serveur 

FindU au serveur NOAA MADIS.  

 

Les données sont soumises à un contrôle de qualité et 

sont ensuite distribués aux utilisateurs. Il y a plus de 800 

organisations différentes qui utilisent les données de 

Mesonet CWOP.  

 

En fait, l'adresse Web, wxqa.com, signifie l'assurance de 

la qualité de la météo. 

 

HAL archives-ouvertes : https://hal.archives-

ouvertes.fr/tel-00695507 

 

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au 

dépôt et à la diffusion d'articles scientifiques de niveau 

recherche, publiés ou non, et de thèses, émanant des 

établissements d'enseignement et de recherche français ou 

étrangers, des laboratoires publics ou privés. 

 

Sur le site, en saisissant le code "00695507" sur le moteur 

de recherche, nous serons directement diriger vers la 

thèse de Benjamin  Bois sur "La cartographie 

agroclimatique à meso-échelle : méthodologie et 

application à la variabilité spatiale du climat en Gironde 

viticole. Conséquences pour le développement de la vigne 

et la maturation du raisin." 

 Linternaute : 

http://www.linternaute.com/voyage/climat 

 

Créé en 2000, le site Linternaute.com est édité par CCM 

Benchmark Group. Il traite de l’actualité, des loisirs, de la 

culture, des finances personnelles, du savoir, le climat, 

etc. Linternaute. Com propose aussi de multiples services 

interactifs comme les forums, etc. 
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Le site dispose des données mensuelles pour la commune 

de Le Haillan entre 2000 et 2015. Pour l’année 2015, 

nous pouvons consulter que les données du mois de 

janvier, février et mars. Il n’y a pas les autres mois pour 

le reste de l’année. 

 

 


