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Résumé en français (maximum 40 lignes ; sans figures incluses) :
La communication vise à présenter la nouvelle méthode statistique dénommée
PRECILIA, mise en œuvre par Météo-France pour produire des champs quotidiens
de précipitation sur une longue période (plus de 60 ans). Ces séries chronologiques
quotidiennes peuvent ensuite être agrégées à tous les pas de temps pour constituer
des produits climatologiques mensuels, annuels, décennaux, trentenaires.
La méthode s’appuie en premier lieu sur une climatologie Aurelhy par types de
temps utilisant la liaison statistique entre les valeurs aux postes et les prédicteurs du
relief. Une spatialisation quotidienne des précipitations est ensuite réalisée en
utilisant la climatologie du type de temps du jour (produite à l’étape précédente)
comme ébauche (krigeage avec dérive externe). Pour chaque point de grille à la
résolution kilométrique, le modèle va traiter séparément la prévision de l’occurrence
pluie/non pluie et la prévision de la quantité de pluie.
Cette méthodologie appliquée précédemment pour les Alpes Occidentales
(Lassegues, 2016)1 a été mise en œuvre sur la France sur la période1958 à 2017.
Une évaluation du produit PRECILIA a été menée en comparaison avec la
climatologie classique AURELHY dans le contexte de l’évolution à venir de la densité
du réseau d’observation climatologique et a confirmé son potentiel pour remplacer le
produit AURELHY comme référence climatologique des pluies en France.

1 Lassegues, P. “Daily and climatological fields of precipitation over the western Alps with a high
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