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Annexes si besoin ou lien sur des sites existants et pérennes jusqu’à la fin du 
Labex (2020) 

Les données de pluviométrie traitées par G. Quantin au cours de son CDD sont disponibles sur le 
portail de données AMMA-CATCH. On y trouve à la fois les données ponctuelles des stations (séries 
temporelles ponctuelles) et également les données élaborées (série temporelles spatiales) à différents 
pas de temps pour les 3 sites (Niger, Mali, Bénin). 

http://bd.amma-catch.org/amma-catch2/main.jsf 

Les données à très fin pas de temps sont disponibles aux utilisateurs du projet d’intercomparaison de 
modèles de surface ALMIP2 : 

http://www.cnrm.meteo.fr/amma-moana/amma_surf/almip2/ 

Les méthodes d'élaboration de champs de pluie ont été intégrées et sont disponibles dans la 
plateforme OLES : 

https://oles.lthe.fr/ 

 

 


