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N
ous tenons compte de nom-
breux facteurs pour calculer les
prévisions météorologiques, ex-
plique Frédéric Decker, mé-

téorologue à Météo News : les ano-
malies de température, la pression et
les précipitations... Le tout étant étroi-
tement lié. De grands cycles océa-
niques jouent, alternant tous les trois
à sept ans entre des anomalies de
températures chaude (El Niño), froide
(El Niña) ou neutre. Ce printemps,
nous avons assisté à l’émergence d’El
Niña. »
« Les vents se sont par conséquent in-
versés au large des côtes de l’Amé-
rique centrale et du Pérou, traduit
Stéphane Fiévet, prévisionniste
amateur depuis vingt-cinq ans. Les
alizés soufflent de l’Est vers l’Ouest,
repoussant les eaux chaudes vers le
grand large (Polynésie, puis Australie
et Indonésie) et provoquant la remon-
tée des eaux profondes froides du côté
américain. Cela joue sur la circulation
atmosphérique et les températures
mondiales. Même si, en Europe, l’im-
pact est moindre. »
Quel temps aurons-nous durant les
six mois à venir ? MM. Decker et Fié-
vet nous renseignent, tout en res-
tant « très mesurés ». Le prévision-
niste amateur estime néanmoins
son taux de réussite à environ 65 %.

JANVIER
Le mois sera froid pour la saison,
avec des températures inférieures
aux normales, malgré quelques pé-
riodes de redoux. De la neige est no-
tamment annoncée ce week-end,
dans l’Aisne et la Marne mais sur-
tout dans les Ardennes.
« Nous avons connu une succession
d’hivers doux, commente Frédéric
Decker. Cette année, cela change un
peu à cause d’El Niña. Elle rétablit un
peu l’ordre des choses. »

FÉVRIER
Le mois ne sera pas aussi froid que
janvier, même s’il est lui aussi défi-
citaire en températures par rapport

à la moyenne. Pour Stéphane Fiévet,
« nous pourrons toutefois connaître
une période rigoureuse au début du
mois ». « Nous serons par ailleurs sur
un mois humide, ajoute le météoro-
logue de Météo News. Donc, avec des
épisodes neigeux. »
« La deuxième quinzaine pourrait
quant à elle s'avérer fortement pertur-
bée, tour à tour venteuse, humide et
douce (13 °C). De bonnes inondations
pourraient se produire sur l'ensemble
des bassins du Nord et de l'Est de la
France, avec la fonte des neiges. »

MARS
Le mois de mars sera davantage
dans la conformité. « Pas d’écarts
particuliers, souligne Frédéric De-
cker. En revanche, le mois sera plu-
vieux comme en février. » Ce que Sté-
phane Fiévet confirme : « Les tempé-
ratures seront mi-figue mi-raison et la
période plutôt humide. »

Au cours de la première décade, un
régime de Nord prédominera avec
quelques giboulées et un temps de-
venant de plus en plus stable. Mais il
sera frais, avec gel assez fort (jusqu'à
- 5 °C). « Ce, avant un radoucissement
progressif puis ce sera stable en
deuxième décade (jusqu'à 18 °C en
maxi). »

AVRIL
L’adage n’aura jamais autant préva-
lu... Pas question de se découvrir
d’un fil ! Si les températures seront

autour de la normale - et même un
temps plus sèches que la normale -,
le mois sera « désagréable » et « sûre-
ment pluvieux ».
Heureusement, « l'anticyclone des
Açores pourrait nous rendre visite en
dernière décade, permettant d'appor-
ter des belles journées printanières
(jusqu'à 20 °C) ».

MAI
Bonne nouvelle ! Le mois sera plu-
tôt doux... Mais orageux, et avec des
pluies pouvant être excédentaires.
« Bien qu’orageuse, prévoit Stéphane
Fiévet, la dernière décade sera assez
chaude (25 °C), donnant un avant-
goût de l'été à venir. »

JUIN
Le mois sera sec et les tempéra-
tures très légèrement plus
chaudes qu’à la normale. Mais...
« le temps pourrait être marqué par
des orages fréquents et peu de stabili-
té ».

JUILLET
Ce mois sera « plutôt de saison en
températures et plutôt sec ». « Il sera
assez estival, ce sera sûrement la
meilleure période de l'été. » Selon Sté-
phane Fiévet, la saison sera cepen-
dant « en demi-teinte », « maussade,
humide et orageuse ». En d’autres
mots, « peu agréable pour les esti-
vants. J’avais prévu de partir en Bre-
tagne, je vais peut-être me raviser ».

AOÛT
Petit bonus avec août qui s’annonce
« automnal, pluvieux et frais ». Dans
le Nord-Est, « la première quinzaine
pourrait s'avérer très pluvieuse et
fraîche (20 °C). S'ensuivrait une
deuxième quinzaine plus stable et
plus chaude (27 °C), mais aux mati-
nées brumeuses et fraîches ». Dans
l’Hexagone, « la première quinzaine
serait à surveiller avec un risque de
forts orages au Sud, y compris en Mé-
diterranée. La deuxième quinzaine se-
ra plus agréable. » SOPHIE BRACQUEMART

D’après les prévisionnistes, plusieurs épisodes neigeux sont à craindre dans la région en janvier et février. Aurélien Laudy

Une année
2021 peu
“folichonne”
De la neige samedi... Il va falloir se faire
à l’idée. La météo sera « médiocre » dans
la région en 2021, faisant de cette année
« la plus fraîche et humide depuis 2014 ». 

MÉTÉO

PAS D’ÉPISODES CANICULAIRES CET ÉTÉ
Subirons-nous des épisodes caniculaires cet été ? Cela semble peu probable, si
l’on en croit MM. Decker et Fiévet. « Nous n’attendons pas un été particulière-
ment chaud cette année », fait remarquer le premier. « C’est qu’il faut réunir un
certain nombre d’ingrédients pour connaître des épisodes caniculaires, poursuit
le second. En hiver, la zone méditerranéenne doit être assez sèche. Au prin-
temps, la sécheresse doit se propager sur le territoire français, facilitant la mon-
tée des poussées chaudes. »
Et de conclure : « Même si le réchauffement climatique favorise ces événements,
nous ne devrions donc pas en connaître cet été. »

Des prévisions météo peu optimistes… Voilà qui ne va pas
faire l’apanage de ceux qui mangent sur le pouce, déjà
contraints de composer avec les mesures sanitaires. Mercredi,
dans l’hyper-centre de Reims, Romane, Inès, Domitille et
Valentine avalaient leurs burgers sous la pluie, se pressant
l’une contre l’autre sur l’un des bancs faisant face à Notre-
Dame. « Nous avons quitté à 12 heures, expliquaient les ly-
céennes de Libergier, nous reprenons les cours dans une heure.
Ce qui ne nous laisse pas le temps d’aller à la cantine, de toute
façon surpeuplée. Nous allons au McDo en temps normal, mais
ce n’est plus possible depuis la rentrée de novembre. » Pas
d’autres solutions que de manger dehors. « Il faudrait, pour les
jours de pluie, un endroit où nous abriter et nous asseoir. »
Lisa, Poppy et Zayna occupent pour leur part un recoin de la
galerie Condorcet, « où il fait parfois plus chaud qu’à l’exté-
rieur ». Les collégiennes, arrivant tout droit d’Université, dé-
jeunent aux promenades quand il ne pleut pas. « Nous passons
ensuite l’après-midi ensemble. » Francine et Laura se sont
quant à elles installées à l’arrêt du tramway Opéra-Cathédrale.
La première, 77 ans, a opté pour un sandwich jambon beurre
salade. La seconde, 15 ans, fait la queue au fast-food. « Ma
petite-fille et moi avons l’habitude de déjeuner ensemble le
mercredi, explique Francine. Avant que les bars et les restau-
rants ne soient obligés de fermer, nous allions au Gaulois. »

Quand il ne pleut pas, elles déjeunent devant la cathédrale.
« Mais aujourd’hui, ce n’est pas possible. »
Passe un banquier juste derrière elles, muni d’un sac en papier
contenant un plat chaud. « Je retourne au bureau pour man-
ger », explique-t-il. Il a trouvé bonheur au petit kiosque, joux-
tant L’Atelier et l’Opéra. Les clients ne cessent de s’y succéder, à
la grande satisfaction du patron. « Je travaille mieux en ce
moment qu’en temps normal », confie-t-il, son risotto de poulet
se vendant comme des petits pains.

AVEC LE COVID, DES PIQUE-NIQUES IMPROVISÉS DANS LA RUE

Privées de leur brasserie favorite, Laura et sa mamie Francine déjeunent
à l’arrêt du tram. Aurélien Laudy

2020 a été une année exceptionnellement chaude. « Son hiver a d’ailleurs été
parmi les plus chauds de ces 150 dernières années, souligne le prévisionniste
amateur, Stéphane Fiévet. Le printemps a été sec, tout en restant chaud. Le mois
d’avril a été exceptionnel. » Idem pour l’été, « même s’il a été chaud sans excès
en juin ». À partir de juillet, « ça a commencé à chauffer. Ce mois a été le plus sec
de ces 70 dernières années ». Août a été sec et peu orageux. La canicule a alors
sévi durant la première quinzaine du mois.
Jusqu’au 20 septembre, le temps est demeuré sec et chaud. Puis, en octobre,
très humide. « En novembre, nous avons retrouvé de la douceur et un ensoleille-
ment exceptionnel. » 89 heures à Charleville-Mézières. « Remarquable ! » En
décembre, les températures ont été dans les normes en début de mois. « Nous
avons eu la sensation d’avoir un vrai hiver, mais non ! Il a tout de même été plus
doux que les années précédentes. »
Petite digression pour finir : « On entend souvent : “Dans le temps, nous avions
des étés d’exception et des hivers très froids”. Mais ce n’est pas vrai. Cela tient
simplement à ce que l’on retient des événements qui ont marqué notre jeunesse,
comme de chouettes journées de luge. »

2020, PLUS CHAUDE QUE LA NORMALE

Les agriculteurs ont beaucoup souffert de la sécheresse l’an passé. Archives Remi Wafflart

Une passion
Stéphane Fiévet est prévisionniste amateur « depuis près de vingt-
cinq ans ». « J’ai toujours apprécié la nature, conte-t-il, et été impression-
né par les grandes voix de la radio qui annonçaient le temps pour les
mois à venir. Enfant, j’y étais très attentif, attendant notamment la neige
pour aller m’amuser. »
Stéphane s’est toutefois orienté vers une toute autre voie. « Si j’avais de
bons résultats en mathématiques, explique-t-il, il n’en était pas de
même en physique. Or, il faut être à l’aise dans les deux disciplines pour
devenir météorologue. » Qu’à cela ne tienne, il a fait de cette science sa
passion, alimentant ainsi un blog très fouillé, appelé Météone.

Qu’est-ce qu’une prévision
saisonnière ?
Une prévision saisonnière consiste à prévoir la moyenne trimestrielle de
paramètres météorologiques (température, précipitations) pour les mois
à venir, à l'échelle d'une zone comme l'Europe de l'Ouest. Il ne s'agit
pas de prévisions classiques limitées à une dizaine de jours et décrivant
dans le détail des situations météorologiques.
Une prévision saisonnière a pour objectif de déterminer le climat moyen
du trimestre à venir. Ces prévisions indiquent le scénario le plus pro-
bable parmi trois scénarios prédéfinis : proche, en dessous ou au-dessus
de la moyenne. Ce qui donne, pour la température, « chaud », « normal »
ou « froid », et pour les précipitations, « humide », « normal » ou « sec ».

Quelles sont les limites
des prévisions saisonnières ?
Leurs performances sont très variables, selon le lieu, la saison et le
paramètre météorologique concerné. Elles sont meilleures pour la
température que pour les précipitations. Et, pour la température,
meilleures en hiver qu'en été.
Elles sont très informatives dans la ceinture inter-tropicale, sur le pour-
tour du Pacifique. En revanche, la prévisibilité de la température en
Europe de l'Ouest, sans être nulle, reste faible. Ceci est dû aux caractéris-
tiques de la circulation générale de l'atmosphère au-dessus de l'océan
atlantique aux latitudes tempérées.

LES AUTRES POINTS

.......................................................

“L’été sera en demi-
teinte : maussade, humide

et orageux. En d’autres
mots, peu agréable
pour les estivants”

Stéphane Fiévet, prévisionniste amateur


