
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATALOGUE 
 

 

PRESTATIONS 
sur mesure 

Édi on 2016 

Le CIRAME : 
 

40 ans d’expérience et de  
connaissance du climat. 

 

Un  réseau  dense  de  sta ons 
météorologiques  répar es  en 
Région  PACA  et  départements 
limitrophes. 
 

22 000  données  climatologiques 
(température,  humidité,  pluie, 
vent…) validées chaque jour.	



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLANTATION 

Des sta ons météorologiques 

 

Édi on 2016 

  Départements 

ALPES	DE	HAUTE‐PROVENCE	

HAUTES‐ALPES	

ALPES	MARITIMES	

ARDECHE	

AUDE	

BOUCHES‐DU‐RHONE	

DROME	

GARD	

HERAULT	

LOZERE	

PYRENEES	ORIENTALES	

VAR	

VAUCLUSE	

	



 

CARTE du réseau agroclima que 



Région PACA 

et 

Départements limitrophes 

VOUS ÊTES 

VOTRE BESOIN 

NOTRE PROPOSITION 

LE  LIVRABLE 

LE  PRIX 

LE  + 

Technicien, Chercheur, Agriculteur, Etudiant… 

Pour les besoins de votre activité, d’une étude, d’une expéri-
mentation, vous recherchez des données climatiques élaborées 
et analysées. 

Fourniture de données climatiques : 
   horaires, quotidiennes, décadaires, mensuelles, normales, records…  
 

Rédaction de :  
  - bilans climatiques, 
  - modélisations,  
  - sommes de températures,  
  - bilans hydriques… 

Données climatiques passées sous divers formats :  
  -  fichiers excel, texte, csv, pdf…, 	
  - graphiques, analyse, compte-rendu… 

DONNÉES CLIMATIQUES ANALYSÉES 
Fiche Produit  

A partir de : 31.08 TTC 

(hors cotisation 2,57 € TTC) 

Toutes nos données sont validées et issues d’un réseau dense  
de stations en zone agricole.  
Le service est rapide et personnalisé. 

Florian CHAPELIN : 
Tél : 04 90 63 22 66 / 04 90 63 90 56 
Mail : chapelin-f@agrometeo.fr 

VOTRE CONTACT 

Le contenu de cette fiche peut évoluer.  Consultez les mises à jour sur notre site www.agrometeo.fr  / Rubrique :  Nos services Édi on 

2016 



Région PACA 

et 

Départements limitrophes 

VOUS ÊTES 

VOTRE BESOIN 

NOTRE PROPOSITION 

LE  LIVRABLE 

LE  PRIX 

LE  + 

Édi on 

2016 

Technicien, Chercheur, Agriculteur, Etudiant… 

Pour les besoins de votre activité, d’une étude, d’une expérimen-
tation, vous recherchez des données climatiques « brutes ». 

Fourniture de données climatiques : 
   horaires, 
   quotidiennes, 
   décadaires, 
   mensuelles, 
   normales, 
   records…  

Données climatiques passées sous divers formats :  
  - fichiers excel, texte, csv, pdf…  

DONNÉES CLIMATIQUES « BRUTES » 
Fiche Produit  

A partir de : 31.08 TTC 

(hors cotisation 2,57 € TTC) 

Toutes nos données sont validées et issues d’un réseau dense de 
stations en zone agricole.  
Le service est rapide et personnalisé. 

Florian CHAPELIN : 
Tél : 04 90 63 22 66 / 04 90 63 90 56 
Mail : chapelin-f@agrometeo.fr 

VOTRE CONTACT 

Le contenu de cette fiche peut évoluer.  Consultez les mises à jour sur notre site www.agrometeo.fr  / Rubrique :  Nos services 



Région PACA 

et 

Départements limitrophes 

VOUS ÊTES 

VOTRE BESOIN 

NOTRE PROPOSITION 

LE  LIVRABLE 

LE  PRIX 

LE  + 

Édi on 

2016 

Un organisme, un établissement d’enseignement, un particulier, 
un passionné de climatologie. 

Connaître les données climatiques et quelques valeurs clés d’un 
secteur précis. 
Visualiser un mois complet de données dans un seul tableau. 

Un tableau synthétique avec les relevés quotidiens et la moyenne 
mensuelle des paramètres suivants : 
- hauteurs de précipitations quotidiennes 
- températures mini-maxi-moy quotidiennes 
Et, selon les stations météo : 

Relevé de vent maxi, moyen  - ETP -  Insolation 
Rayonnement  - Indice actino  - Humidité relative 

- Document papier ou 
- Fichier au format pdf 

TABLEAU CLIMATIQUE MENSUEL 

Fiche Produit 

Abonnement 1 an : 60 € HT – 72 € TTC 
Prix au numéro :  10 € HT – 12 € TTC 
(hors cotisation 2.57 € TTC) 

Toutes nos données sont validées et issues d’un réseau dense de 
stations implantées en zone agricole. 
Région PACA et départements limitrophes. 

Brigitte BOUQUET : 
Tél : 04 90 63 22 66 / 04 90 63 90 57 
Mail : bouquet-b@agrometeo.fr 

VOTRE CONTACT 

Le contenu de cette fiche peut évoluer.  Consultez les mises à jour sur notre site www.agrometeo.fr  / Rubrique :  Nos services 



Région PACA 

et 

Départements limitrophes 

VOUS ÊTES 

VOTRE BESOIN 

NOTRE PROPOSITION 

LE  LIVRABLE 

LE  PRIX 

LE  + 

Édi on 

2016 

Un organisme, un établissement d’enseignement, un particulier, 
un passionné de climatologie. 

Connaître les données climatiques et quelques valeurs clés d’un 
secteur précis. 
Visualiser une année complète de données dans un seul tableau. 

Un tableau synthétique avec les relevés mensuels et la moyenne 
annuelle des paramètres suivants : 
- hauteurs de précipitations mensuelles 
- températures mini-maxi-moy mensuelles 
Et, selon les stations météo : 

Relevé de vent maxi, moyen  - ETP -  Insolation 
Rayonnement  - Indice actino  - Humidité relative 

- Document papier ou 
- Fichier au format pdf 

TABLEAU CLIMATIQUE ANNUEL 

Fiche Produit 

Une station, une année : 45 € HT – 54 € TTC 
(hors cotisation 2.57 € TTC) 

Toutes nos données sont validées et issues d’un réseau dense de 
stations implantées en zone agricole. 
Région PACA et départements limitrophes. 

Brigitte BOUQUET : 
Tél : 04 90 63 22 66 / 04 90 63 90 57 
Mail : bouquet-b@agrometeo.fr 

VOTRE CONTACT 

Le contenu de cette fiche peut évoluer.  Consultez les mises à jour sur notre site www.agrometeo.fr  / Rubrique :  Nos services 



Région PACA 

et 

Départements limitrophes 

VOUS ÊTES 

VOTRE BESOIN 

NOTRE PROPOSITION 

LE  LIVRABLE 

LE  PRIX 

LE  + 

Édi on 

2016 

Une ODG, un syndicat professionnel, un institut ou service 
technique. 

Disposer d’éléments techniques synthétiques pour caractériser un 
millésime sur une aire de production. 
Garder en mémoire ces données pour mieux évoquer votre vin 
avec les clients, enrichir sa description par des éléments novateurs 
(ou inhabituels). 

Une analyse à postériori du climat sur une aire de production limitée 
(AOC, IGP…), qui prendra en compte : 

   l’évolution des principaux paramètres climatiques (température, 
pluie, vent…) et des événements marquants (accidents clima-
tiques ou physiologiques) 

   l’évolution comparative des indices agronomiques propres à 
chaque filière (somme de température, bilan hydrique…)  

Et qui permettra une spatialisation des résultats. 

- Document papier ou numérique 
- Rubrique internet (option) 

CARACTÉRISATION D’UN MILLÉSIME 

Fiche Produit 

À partir de : 220 € HT – 264 € TTC 

(hors cotisation 2,57 € TTC) 

Le lien entre climat et agriculture (métier du CIRAME). 
Les références climatiques issues du réseau de stations 
implantées en zones agricoles. 

Ivan SIVADON : 
Tél : 04 90 63 22 66  /  04 90 63 90 43 
Mail : i-sivadon@agrometeo.fr 

VOTRE CONTACT 

Le contenu de cette fiche peut évoluer.  Consultez les mises à jour sur notre site www.agrometeo.fr  / Rubrique :  Nos services 



Région PACA 

et 

Départements limitrophes 

VOUS ÊTES 

VOTRE BESOIN 

NOTRE PROPOSITION 

LE  LIVRABLE 

LE  PRIX 

LE  + 

Édi on 2016 

Arboriculteur (pomme, poire), 
Chef de culture, Conseiller, Technicien,…  

Savoir au plus tôt si les conditions climatiques du printemps sont 
favorables ou non à une contamination primaire par le champignon 
responsable de la tavelure, dans vos vergers. 

Vous avertir des risques de contaminations primaires : 
- en temps réel et au plus tôt, après chaque situation climatique à 
risque (pluie, rosée) 
- 7 jours / 7, de mars à juin : week-end et jours fériés compris 
- sur la zone géographique qui vous intéresse. 

Au choix : 
- mail (fichier texte) 
- fax 
- en complément : SMS sur téléphone portable 

RESEAU D’AVERTISSEMENT TAVELURE 

Fiche Produit 

Abonnement annuel auprès du CIRAME, possibilité de s’abonner : 
- individuellement 
- de façon groupée, à des tarifs préférentiels (ex : Organisation de Producteurs). 

- la réactivité du CIRAME face à un événement climatique 
- l’expertise des techniciens du CIRAME face aux données clima-
tiques et au comportement du champignon 
- la densité et la représentativité des stations météo utilisées. 

Aude Géa 
Tél : 04 90 63 90 42 / 04 90 63 22 66 
Mail : gea-a@agrometeo.fr 

VOTRE CONTACT 

mailto:gea-a@agrometeo.fr�


Région PACA 

et 

Départements limitrophes 

VOUS ÊTES 

VOTRE BESOIN 

NOTRE PROPOSITION 

LE  LIVRABLE 

LE  PRIX 

LE  + 

Édi on 

2016 

Particulier, Entrepreneur, 
Agriculteur, Autres… 

Un relevé d’intempéries pour justifier un événement climatique 
exceptionnel auprès d’un tiers (assurance…) 

Fourniture de données climatiques horaires ou quotidiennes : 

  Vent (vitesse maximale instantanée) 

  Pluie (intensité) 

  Gel (durée) 

Attestation : 
   mail (fichier pdf) 
   document papier 

RELEVÉ D’INTEMPÉRIES 

Fiche Produit 

1 attestation = 45.00 € HT – 54.00 € TTC 

(hors cotisation 2.57 € TTC) 

Toutes nos données sont validées et issues d’un réseau 
dense de stations en zone agricole. 
Le service est rapide et personnalisé. 

CIRAME : 
Tél : 04 90 63 22 66  
Mail : contact@agrometeo.fr 

VOTRE CONTACT 

Le contenu de cette fiche peut évoluer.  Consultez les mises à jour sur notre site www.agrometeo.fr  / Rubrique :  Nos services 



Région PACA 

et 

Départements limitrophes 

VOUS ÊTES 

VOTRE BESOIN 

NOTRE PROPOSITION 

LE  LIVRABLE 

LE  PRIX 

LE  + 

   CARTOGRAPHIE : 
    SIG et SPATIALISATION  DES DONNÉES 
                                                                 Fiche Produit  

VOTRE CONTACT 

Agriculteur, Technicien, Ingénieur, Consultant, 

Collectivité locale, Institut technique, Entreprise… 

Pour les besoins de votre activité, d’une étude, d’une 
expérimentation, d’un outil de communication, vous recherchez 
une cartographie de données climatiques. 

Elaboration de cartes personnalisées : 
  Températures, nombre de jours de gel, pluviométrie, normales, 

indices climatiques… 
 

A différentes échelles : 
  régionale, communale, parcellaire, etc… 

 

Pour compléter et analyser vos propres données. 

Cartes sous différents formats:  
   rendu unique (papier, pdf, image, fichiers SIG),  
   rendu dynamique : (cartographie en ligne)… 

A partir de : 45,50 € HT (Devis sur demande) 

Toutes nos données sont validées et issues d’un réseau dense 
de stations en zone agricole.  

Le service est personnalisé. 

Ivan SIVADON / Florian CHAPELIN : 
Tél : 04 90 63 22 66 
Mail : contact@agrometeo.fr 

Édi on 

2016 
Le contenu de cette fiche peut évoluer.  Consultez les mises à jour sur notre site www.agrometeo.fr  / Rubrique :  Nos services 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Président : Gérard ROCHE  ‐  Directeur : Louis BONNET  ‐  Directeur adjoint : Ivan SIVADON 
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