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À titre personnel …                                                         
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À titre professionnel …                                                             … pour récupérer de la données

Spatialiser les données climatiques et les résultats de modélisation
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Au  titre du CIRAME …                                                             
… pour diffuser nos données ?
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Les sources de données issues du CIRAME

Données climatiques 
- Réseau des stations météo animé et géré par le CIRAME
- Normes et directives MétéoFrance
- Protocoles de mesures homologués
- Validation systématique des données collectées
- Archivage en base de données 
- Maintenance 

Données d’épidémiosurveillance
- Mise en œuvre d’une base de données (observations et pratiques) 

- Réseau de parcelles de référence (2004), RSBT (dès 2009)
- Protocoles normalisés et protocoles régionaux
- Validation systématique des données collectées
- 23 filières et 4 régions administratives

Diffusion

- Restreinte
- Payante
- Gratuite 

(www.agrometeo.fr)

- Gratuite 
(données élaborées BSV)
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CIRAME 
- Structure associative 
- 12 salariés (8,9 ETP)
- Financement 75% collectivités  - 25% Autofinancement
- Charges de personnel : plus gros poste de dépenses (70%)
- Quid de la maintenance du réseau dans le cas d’une diffusion sous le régime de 

l’Open Data

Des solutions ? 
- Statut associatif  ?
- Mode de financement ?
- Type de licence(s) Open data ?
- Edition 3 du séminaire Open Data ?
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CIRAME
779 chemin Hermitage 

84200 Carpentras

www.agrometeo.fr
sivadon-i@agrometeo.fr


