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Le 14 novembre 1854, une vio lente tem
pête dans la mer Noire provoque des 
pertes sévères dans la flotte franco
anglaise bloquant Sébastopol : 400 
marins péri ssent, 38 navires marchand s 
et t rois vaisseaux de guerre so nt perdu s. 

Le Directeu r de l'Observato ire de Pari s, 
l'astronome Le Ve rr ier, est alors chargé 
d'examiner la possi bil ité de prévo ir ces 
tempêtes. Son projet , soumi s à Napo
léon II I le 16 févr ier 1855, est approuvé 
le lendemain . Ainsi est créé le Service 
météorologique françai s. 

En septembre 1873 , s' instaure une col
laboration in ternat ionale visant notam
ment à homogénéiser les appareil s, 
les méthodes et les horaires des obse r
vations météorolog iques dans le monde 
entier. 

En 1983, la coopé ration internationale 
s'effectue très étroi tement entre les 160 
membres de l'Org anisation météoro
logique mondi ale. 

En France, celle mission est confiée à 
la Direction de la Météorologie du 
Ministère des Transports, dont les 2 600 
ingénieurs et techniciens sont répartis 
de la Polynésie et des Terres Australes 
à la métropole, en passant par les deux 
navires météorologiques stationnant 
sur l'Atlantiqu e. 

Connue le plus souvent par les prévi
sions que diffusent les médias , la Mé
téo rologie nationale assure et con trôle 
les observati ons de 4000 points envi
ro n en France métropolita ine et Outre
Mer : station s terrestres et marit imes. 
Ses activités de recherche, en météo
rologie et climatologie, portent sur les 
sujets les plus variés instrumentation , 
nouvelles méthodes de prévision, évo
lution du climat, etc. 

La Météo rologie nationale contribue à 
la sécurité des personnes et des biens 
dans des domaines aussi divers que 
les transports aériens, les activités ma

ri times , la Sécurité civile (inond ati ons, 
feux de forêts, avalanches, etc.). 

Par ailleurs, elle contribu e à mieux ren
tab iliser de nombreuses activités tr ibu
ta ires des conditions atmosphériques : 
agriculture, transports, énergie, indus
trie, équipement, travaux, etc . 

En utilisant toutes les techniq ues de 
pointe notamment en informatiqu e, 
transmission s, observat ions satell ita ires, 
télématique, ce grand Servi ce pu blic, 
spécialisé dans l'étud e et la prévision 
des mouvements de l'atmosphère, ap
porte ainsi une large contribut ion à 
l'économie du pays 
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