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Niche écologique 
ambroisie

FREDON

● Synchronisation de la phénologie
avec les saisons

● Vernalisation : floraison
● Stratification : germination, levée dormance
● Basse température, humidité

● Aire de répartition géographique
● Changement climatique 
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Présence de l’ambroisie

Réseau National de Surveillance Aérobiologique
Agences Régionales de Santé
Observatoire des ambroisies – FREDON
Association Française d’Étude des Ambroisies

GBIF
Global Biodiversity Information Facility

Ambrosia artemisiifolia

11 663 enregistrements en 2018



  

Diagramme UML
Ontologie Ambroisie
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Données météorologiques

● précipitation
● température
● humidité



  

Données 
météorologiques

● 129 stations météorologiques
● Relevés

✓ Précipitation
✓ Température
✓ Humidité

● Calcul de normales mensuelles et 
annuelle 1981-2010
✓ Extremum des valeurs
✓ Moyenne des valeurs
✓ Statistiques sur le nombre de jours

...

Normales climatiques 1991-2010
Données mensuelles et annuelle

● Tminimale  
● Tmaximale
● Tmoyenne
● Tn5 : nombre moyens de jours T ≤ -5°C
● Tn0 : nombre moyens de jours T ≤ 0°C (gelée)
● Tx0 : nombre moyens de jours T ≤ 0°C (sans dégel)
● Tx25 : nombre moyens de jours T >+ 25°C
● Tx30 : nombre moyens de jours T >+ 30°C
● Tx35 : nombre moyens de jours T ≥ 35°C
● (Tn=température minimale, Tx=température maximale)
● Hauteur : moyenne pluie en mm
● Rr1 : nombre de jours de pluie ≥ 1 mm
● Rr5 : nombre de jours de pluie ≥ 5 mm
● Rr10 : nombre de jours de pluie ≥ 10 mm
● Mensuel : ensoleillement en heures
● Nbjjnul : nombre de jours sans soleil
● Brouillard : nombre de jours avec brouillard
● Orage : nombre de jours avec orage
● grele : nombre de jours avec grêle
● neige : nombre de jours avec neige
● Moy10mn : vent moyenné sur 10 mn en m/s
● Raf16ms : nombre de jours avec rafales > 16 m/s
● Raf28ms nombre de jours avec rafales > 16 m/s

https://www.lameteo.org/index.php/climatologie/normales-climatiques.



  

Données 
météorologiques

● Exploitation base météoFrance
● Expertise météorologues

✓ Qualité des relevés
✓ Gestion des manques

● Le calcul des normales ne peut s’effectuer que si le nombre de 
données manquantes n’est pas

● supérieur à celui préconisé par la norme OMM (sauf pour le 
calcul des minima et maxima absolus

● quotidiens).
● • minimum, maximum : on autorise tous les manques
● • nombre de jours, cumul : aucun manque autorisé
● • moyenne quotidienne à partir des 24 observations horaires :
● - si + de 2 manques consécutifs  recours aux 8 observations tri-⇒

horaires
● - si + de 4 manques en tout  recours aux 8 observations tri-⇒

horaires
● ...

Normales climatiques 1991-2010
Données mensuelles et annuelle

● Tminimale  
● Tmaximale
● Tmoyenne
● Tn5 : nombre moyens de jours T ≤ -5°C
● Tn0 : nombre moyens de jours T ≤ 0°C (gelée)
● Tx0 : nombre moyens de jours T ≤ 0°C (sans dégel)
● Tx25 : nombre moyens de jours T >+ 25°C
● Tx30 : nombre moyens de jours T >+ 30°C
● Tx35 : nombre moyens de jours T ≥ 35°C
● (Tn=température minimale, Tx=température maximale)
● Hauteur : moyenne pluie en mm
● Rr1 : nombre de jours de pluie ≥ 1 mm
● Rr5 : nombre de jours de pluie ≥ 5 mm
● Rr10 : nombre de jours de pluie ≥ 10 mm
● Mensuel : ensoleillement en heures
● Nbjjnul : nombre de jours sans soleil
● Brouillard : nombre de jours avec brouillard
● Orage : nombre de jours avec orage
● grele : nombre de jours avec grêle
● neige : nombre de jours avec neige
● Moy10mn : vent moyenné sur 10 mn en m/s
● Raf16ms : nombre de jours avec rafales > 16 m/s
● Raf28ms nombre de jours avec rafales > 16 m/s

https://www.lameteo.org/index.php/climatologie/normales-climatiques.



  

Ontologie données MétéoFrance

Ontologie SOSA

+ Ontologie calcul des normales (to do)
Diagramme flux de données MétéoFrance



  

Nouvelles données 
météorologiques

● 308 stations météorologiques
● Normales climatiques 1991-2020

✓ Tminimale  
✓ Tmaximale
✓ Tmoyenne
✓ Température la plus basse
✓ Tn5 : nombre moyens de jours T ≤ -5°C
✓ Tn0 : nombre moyens de jours T ≤ 0°C (gelée)
✓ Tx0 : nombre moyens de jours T ≤ 0°C (sans 

dégel)
✓ Tx25 : nombre moyens de jours T >+ 25°C
✓ Tx30 : nombre moyens de jours T >+ 30°C
✓ Tx35 : nombre moyens de jours T ≥ 35°C
✓ (Tn=température minimale, Tx=température 

maximale)
✓ Hauteur : moyenne pluie en mm
✓ Hauteur quotidienne maximale
✓ Rr1 : nombre de jours de pluie ≥ 1 mm

...



  

Nouvelles données 
météorologiques

1991-2020



  

Nouvelles données météorologiques
● Export format csv par station

✓ évite resaisie
✓ fastidieux

https://donneespubliques.meteofrance.fr/

Niveau FAIR ?

SYNOP
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Cube des données

Système d’Information Géographique
Résolution 10 m
France entière
Krigeage des variables météo
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Machine learning
● Estimation pour chaque relevé ambroisie de la variable météorologique

● Learning classifiers from only positive and unlabeled data

● SVM One Class
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Bibliographie
Gargantext
INSTITUT DES SYSTÈMES COMPLEXES DE PARIS IdF (ISC-PIF)
Exploration de corpus bibliographique à partir des mots-clefs
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