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Résumé
Cette publication a été spécialement produite par Météo-France en 2019, au regard des attentes des
partenaires de l'Observatoire.
Cette carte représente le découpage climatique des Hauts-de-France ainsi que la localisation des
stations météorologiques de référence de Météo-France.
N'apparaissent sur cette carte que les stations pertinentes où des données sont disponibles au niveau de
l'Observatoire Climat des Hauts-de-France (période homogénéisée la plus longue dans la durée, fiabilité des
mesures...). Ces stations ne représentent donc pas forcément l'exhaustivité par rapport au catalogue complet
de données disponibles à Météo-France.
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Sur le même sujet
> Pensez à consulter les diagnostics climatiques de Météo-France dans la rubrique les Ressources !
> 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?
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

