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Météo – Les prévisions d’un spécialiste amateur

Est-ce qu’il fera beau

■ Le temps actuel, sec et avec

des températures supérieures
aux normales, devrait au moins durer
jusqu’à la fin juillet en ChampagneArdenne, prévoit Stéphane Fievet,
météorologue amateur.
■ D’ailleurs, pour vos vacances
estivales en France, mieux vaudra
rester dans la moitié nord qu’au sud
selon ses prévisions qui se réalisent
dans 70 % des cas…

M

AI s’étire et la destination des prochaines
vacances commence à
faire partie des sujets de conversation entre collègues, même
si le dossier DSK garde la tête
des discussions… Simultanément, les mesures de restriction de l’usage de l’eau tombent
dans les départements (la
Marne connaitra le même sort
ce lundi, lire par ailleurs) de
façon inverse au niveau des
cours d’eau et nappes phréatiques. Alors… Vacances…
Météo… Si vous n’avez pas
encore choisi votre lieu de villégiature, nous vous livrons une
aide à la décision. Quelle sera la
météo en France lors de la
période estivale ?

« Plus chaud
que la normale »

Dans ses prévisions saisonnières, mises en ligne fin avril
sur son site, Météo France ne
se prononce pas pour les mois
de mai à juillet inclus : « En
Métropole, les températures
moyennes devraient être plus
chaudes que la normale tandis

qu’aucun scénario ne se dégage
pour les cumuls de précipitations ». Bon… Pour en savoir
plus, faisons donc appel à Stéphane Fievet, météorologue
amateur originaire de Vitry-leFrançois, « tombé dans la météo
tout petit », et sollicité régulièrement par l’union.

« Jusqu’à fin juillet »

Ses prévisions lui font avancer que « les vacanciers seront
plutôt gâtés. Pour les agriculteurs, les grosses inquiétudes se
confirment… » Détaillant de
manière plus poussée ses perspectives (lire ci-dessous), Stéphane Fievet explique sa
méthode. « Je me base sur les
modèles de prévision aux EtatsUnis et en Europe ainsi que les
statistiques. »
Si, le Vitryat prévient qu’il n’y
a « aucune sûreté dans (s)es prévisions, ce sont des probabilités
qui sont plus fortes vers une tendance ». Néanmoins, le météorologue amateur souligne
qu’elles se réalisent à « 70 % car
la nature peut toujours nous
réserver des surprises. Sur les prévisions saisonnières, des excep-

« Pour les agriculteurs, les grosses inquiétudes se confirment… »

Nous allons connaître le printemps le plus chaud depuis 200 ans, le plus sec depuis 100 ans.

tions existent toujours ».
Le postulat de départ, de celui
qui œuvre dans les ressources
humaines dans sa vie professionnelle, tient dans la situation actuelle. « Au final, nous
allons connaître le printemps le
plus chaud depuis 200 ans, le
plus sec depuis 100 ans. Nous
vivons une période exceptionnelle de hautes pressions depuis
le début d’année en raison d’une
barrière anticyclonique établie
sur un axe Danemark-Açores. » A
grand renfort de modèles, Stéphane Fievet indique que « ce
système devrait perdurer encore
pendant plusieurs semaines voire
plusieurs mois, a priori jusqu’à
la fin juillet ».
Alors, comme bon nombre de
commentaires, il évoque
« l’année 76 » et sa sécheresse
historique. De là à parler de
canicule pour cet été ? « On
devrait connaître des périodes
avec des températures au-delà
de 30° voir 35° sur plusieurs jours
consécutifs. Il y a une forte probabilité… » Pour les – futurs –
vacanciers, les semaines à venir
s’annoncent donc radieuses.
Pour les agriculteurs, cela risque
de l’être beaucoup trop !

Frédéric GOUIS

Retrouvez les prévisions sur son site
Stéphane Fievet collabore depuis
plusieurs années avec le site
www.alertes-meteo.com

Marqué dans son enfance marnaise par
« les voix de Jean Breton (RTL) et d’Albert
Simon (Europe 1), qui annonçait les prévisions pour les prochains mois », Stéphane
Fievet s’est équipé pour se plonger dans la
météo.
« Cela me permet de découvrir ce qui va se
passer demain et savoir si nous allons vivre
une période exceptionnelle ou historique
car j’apprécie l’histoire du climat. »
Météorologue amateur, il n’en est pas moins

en contact avec Laurent Cabrol (Europe 1),
Guillaume Sechet (BFM TV) et Frédéric
Decker (Météo News).
« Avec ces deux derniers, nous avons été les
premiers, voilà dix ans, à remettre les prévisions saisonnières au goût du jour… »
D’ailleurs, vous pouvez découvrir toutes les
prévisions de Stéphane Fievet sur le site
www.alertes-meteo.com pour lequel il collabore depuis plusieurs années, bénéficiant
d’un espace à son nom.

Du soleil, mais où ?
Selon Stéphane Fievet, la France devrait être coupée – météorologiquement – en deux par une ligne entre laVendée et l’Alsace cet été.

• En Champagne-Ardenne

• Côtes de la Manche

• Aquitaine

« Les mois de juin et juillet se dérouleront sur
fond de système anticyclonique. Les hautes pressions sur la Scandinavie devraient engendrer de
la chaleur avec, dans la deuxième décade de juin,
quelques orages et quelques pluies.
Il fera plus chaud, plus sec, que la normale avec une accentuation de la sécheresse. Un épisode orageux devrait intervenir autour
de la mi-juillet. Pour le mois d’août, la situation s’annonce plus contrastée. Les 15 premiers jours seraient plus orageux et les températures plus proches des normales mais le ciel ne sera pas gris
toute la journée ! »

Les régions du Nord et de la Normandie
devraient être « favorisées » au moins « en juin
et juillet », bénéficiant des conditions anticycloniques et « des vents d’Est sec ».

« Contrairement à la moitié nord de la France »,
l’Aquitaine et son littoral devraient subir « un
temps plus orageux » et moins beau.
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• Bretagne et Vendée

La Bretagne et la côte Atlantique jusqu’à la
Vendée devraient connaître « les mêmes conditions favorables pour les deux prochains mois que
celles de la Manche ».
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• Méditerranée

« Sur les côtes méditerranéennes, il fera cet été
moins beau que d’habitude avec plus d’orages et
une humidité plus prononcée. » Ces conditions
devraient prévaloir pour le sud de la France en
général.
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pour les vacances ?
Eau : les premières restrictions
lundi dans la Marne ?
Le dernier « bulletin sécheresse » de la
Marne, émis hier, fait état du passage
du bassin Saulx-Ornain (sud-est du

département) en état d’alerte. Du coup,
la préfecture de la Marne envisageait
fortement de prendre un arrêté pour

Les cours d’eaux du département ont « bénéficié d’une recharge exceptionnelle
cet hiver », mais ont déjà perdu cet avantage.

restreindre l’usage de l’eau dans les
communes bordant ces deux rivières.
Cela devrait être chose faite lundi et se
multiplier dans les semaines à venir
car la situation n’incite pas à l’optimisme dans le département.
Le bulletin sécheresse indique ainsi que
les cours d’eaux du département, s’ils
ont « bénéficié d’une recharge exceptionnelle cet hiver », ont « déjà perdu »
cet avantage.
« Les débits sont actuellement à la normale ou inférieurs et la baisse débutée
de manière précoce (en février) se
poursuit ». Et la situation « est plus critique » pour les cours d’eau noncrayeux…
Concernant les nappes phréatiques, si
elles conservent des « niveaux normaux », « la phase de décharge estivale se poursuit ». Du coup, « si le manque de précipitation perdurait dans les
prochaines semaines, la vitesse de
décharge pourrait augmenter et la
situation s’aggraver rapidement »,
relaie la direction départementale des
territoires (DDT).

Les vacanciers, notamment ceux du lac du Der,
seront plutôt gâtés...

Et pour la fin d’année ?
Au-delà de la période estivale, Stéphane Fievet se projette
sur la rentrée. « Pour connaître un temps plus humide et pluvieux, il faudra attendre la mi-septembre, moment de dégradations. A priori, nous ne devrions pas bénéficier d’été
indien avec un automne marqué. Après, l’hiver devrait être
plus doux même si janvier sera plus froid que la normale ».
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