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Résumé
Ce document est issu d’une livraison effectuée par Météo-France pour le compte du CERDD en
2019.
L’objectif de ce document est de permettre d’avoir l’ensemble des informations climatiques connues
sur une zone climatique précise.

Avec l’accord de Météo-France, le CERDD a réalisé plusieurs documents synthétisés par zones en
reprenant les éléments du Diagnostic climatique CERDD complet :
http://www.observatoireclimat-hautsdefrance.org/Les-ressources/Ressources-documentaires/Diagnostics-climatiq
. Les contenus sont donc les mêmes mais ont été mis en forme.
Dans les parties « Analyse des indicateurs annuels », le CERDD a complété les informations déjà
fournies par Météo-France issues des tableaux et des analyses générales, en détaillant par station et
par paramètre.
Ce diagnostic porte sur la zone 2 : Côte Nord.
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Contraintes d'utilisation :
Citation de la source : "Observatoire climat HDF d'après Météo-France", Conservation du logo
de Météo-France, Interdiction de reproduction sans autorisation. Toute publication utilisant les
données fournies par Météo-France indiquera l'origine des données sous forme "Données
météorologiques mises à disposition par Météo-France". Un exemplaire de ces publications,
papier ou numérique, doit être adressé à la Direction Interrégionale Nord.
Règles d'usage :
La reproduction par un autre organisme que l’Observatoire Climat Hauts-de-France sont
interdites sans demande préalable d'autorisation. Le diagnostic complet (analyse des
indicateurs annuels et diagnostic climatique territorialisé - dont cartographie du découpage
climatique des HDF) sont cependant libres de diffusion, via internet ou en impression par
l'Observatoire Climat Hauts-de-France. Lors de la diffusion et de la reproduction, dans tous les
cas, le logo de Météo-France doit être conservé.

Sur le même sujet
> Pensez à consulter les données disponibles dans la rubrique des indicateurs dédiés aux
températures et ceux dédiés aux précipitations !
> Pensez à consulter la rubrique Les Grandes Questions : Changement climatique en
Hauts-de-France : où en sommes-nous? et Comment territorialiser les enjeux de l'adaptation au
changement climatique?
> Pensez à consulter la rubrique les Ressources notamment sur le découpage climatique des
Hauts-de-France et localisation des stations météorologiques de référence de Météo-France !
A noter : tous les signataires de la Charte de partenariat de l'Observatoire Climat des
Hauts-de-France et les membres de la Gouvernance du Cerdd ont la possibilité, grâce à une
convention de partenariat entre Météo-France et le Cerdd, d'obtenir les données brutes chiffrées
correspondant aux indicateurs (en respectant les règles de diffusion/reproduction). Pour cela,
n'hésitez-pas à nous contacter!
© Cette publication est réutilisable dans les conditions de la licence Creative Commons. Pour en
savoir plus
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