L’innovation agrométéo

Z om Météo

La météo de TAMEO®:
La précision de MÉTÉO FRANCE
de l’observation à la prévision
Un accès simple aux infos météo
de vos parcelles
Une intégration de ces infos dans
les modèles agronomiques Arvalis
Des informations météo en temps réel
où que vous soyez
Un bénéfice en avant-première des
dernières innovations météorologiques

150 ans d'expérience et d'innovations
météorologiques au service de l'agriculture
Des observations haute définition
La météo HD en tout point de
mon exploitation sans investir
dans une station
MÉTÉO FRANCE élabore des données
d’observation enrichies par une
technique de fusion de données issues
d’observations de surface, de radars et
satellite. Les algorithmes utilisés
permettent un maillage d’observations
d’une précision d’un kilomètre
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Les prévisions expertisées de Météo-France
1500 prévisionnistes de
MÉTÉO FRANCE implantés sur
notre territoire
- analyser les résultats des
modèles
- choisir le scenario le plus
probable
- traduire en information
concrètes pour les utilisateurs
554 stations
31 radars
satellites

3 modèles complémentaires
ARPEGE phénomènes de grande echelle
ALADIN spécifique à l’Outre-mer
AROME modèle très haute résolution sur la France métropolitaine

Des prévisions de qualité
> la prévision du type de temps à 24h d’échéance est juste
dans 90% des cas
> La précision de la prévision de température est de 1°C
à 24h
> Le taux de fiabilité des prévisions (tous paramètres) est de
88% à 3 jours d’échéance

TAMEO : jusqu’à 25 stations TAMEO© WeObServHD
à positionner sur vos parcelles
Prévision du type de temps

Vitesse du vent et rafales

Température moyenne horaire
Température mini et maxi
(quotidienne)

Evapotranspiration
potentielle (quotidienne)

Précipitations

Rayonnement global
(quotidien)

Humidité horaire
Humidité mini et maxi
(quotidienne)

TAMEO WeObServ HD permet de générer une observation et une prévision
à différents pas de temps et sur chaque parcelle
La prévision immédiate pour les 3 prochaines heures
Une météo détaillée
- Observations sur le dernier jour écoulé
- Prévisions jusqu’à 9 jours à pas de temps variable
Une météo synthétique au pas de temps quotidien
- Observations des 5 derniers jours
- Prévisions jusqu’à 9 jours

Les points forts de TAMEO© WeObServ HD
Maîtrisez la météo grâce à un accès immédiat aux données mises à jour en
permanence
Une donnée contrôlée, expertisée
Une donnée normée qui s’affranchit des perturbations liées à l’environnement
Une donnée stockée sur les serveurs de MÉTÉO FRANCE
Pas d’achat de matériel, ni d’installation
Pas de frais de gestion, de maintenance ni d’assurance

La météo de TAMEO
le savoir-faire de MÉTÉO FRANCE entre vos mains

Des prévisions à très courte
échéance, dont le module
Pluie dans l'heure
Levez les doutes avant d’agir

Des observations et des prévisions pour chaque parcelle,
présentées sous forme de tableau ou de graphiques.
Planifiez efficacement vos chantiers

Le suivi en direct des précipitations
grâce à l’image Radar.
Anticipez l’évolution des épisodes pluvieux

Année en cours

Moyenne pluriannuelle

Cumul de température
572

518

Cumul de pluie
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0 jour
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Evapo-transpiration potentielle

Nombre de jours de gel

Climatologie de la campagne en cours
Comparez les campagnes entre elles

