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MÉTÉO

Un hiver
en demi-teinte
dans la région
Quel temps aurons-nous dans les mois à venir ? Prenant soin de marcher
sur des œufs, deux météorologues, l’un professionnel et l’autre amateur,
nous renseignent sur les tendances à venir.

P

rudence, prudence… « La météo
n’est pas une science exacte, rappelle Stéphane Nedeljkovitch.
Les prévisions à long terme sont d’autant plus approximatives. » « Elles résultent de probabilités », explicite Stéphane Fiévet, qui estime néanmoins
leur fiabilité à 65 voire 70 %.
« Nous sommes sujets à différents
types de changements », poursuit le
premier, météorologue à Météo
News. « C’est la nature qui détient les
clés », abonde en son sens le second,
météorologue amateur.
...................................................................

“Après une période
humide et agitée qui
devrait se calmer en fin
de semaine, nous aurons
un premier aperçu
de froid aux alentours
des 17 et 24 novembre”
Stéphane Fiévet

Faisant preuve d’humilité et de mesure, il explique s’appuyer sur des
analogies pour produire ses prévisions saisonnières. « J’observe d’abord
l’année écoulée. Je remonte ensuite

dans l’histoire pour trouver des années
qui y ressemblent. Je fais enfin des parallèles, tout en tenant compte d’un
certain nombre de paramètres : la modélisation des océans, le rythme du
temps, le réchauffement climatique… »
Basés sur des années humides telles
que 1936-1937, 1956-1957, 19771978, 1998-1999, ses récents travaux
laissent augurer un hiver en demiteinte. « Froid, pour commencer. Doux,
pour finir. » « Un hiver qui différera du
précédent, complète Stéphane Nedeljkovitch, en ce sens où nous serons
plus proches des normales saisonnières ; la saison dernière, nous étions
légèrement en dessous des normales.
Pour autant, assène-il, et même s’il est
moins perturbé, il ne sera pas exceptionnel ».
Sans concertation aucune, les deux
Stéphane entrent plus dans les détails, dépeignant curieusement un
tableau quasiment similaire. Et de
commencer par dire qu’un manteau
chaud et un vêtement de pluie seront
nécessaires pour traverser l’hiver.
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NOVEMBRE

« Ce mois-ci, la fraîcheur s’installe,
affirme Stéphane Nedeljkovitch,
ce qui contraste avec le temps que nous
avons connu à la fin de l’été et au début
de l’automne. Depuis une semaine,

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : “UN RESSENTI ATTÉNUÉ”
Que penser du phénomène de réchauffement climatique, au vu du piètre
été que nous avons connu ? « Il existe bel et bien, assure Stéphane Nedelsjkovitch, mais nous le ressentons de manière atténuée. » Le météorologue professionnel s’explique : « Les mois durant lesquels les températures sont fraîches, nous ne basculons que légèrement sous les normales
saisonnières ; c’est de l’ordre de – 0,5 à – 1oC. Les mois durant lesquels les
températures sont chaudes, nous passons aisément la barre des normales, de + 2 à + 3o. Quand nous faisons la moyenne, nous sommes bien
au-dessus des normales ». Autre démonstration, cette fois de Stéphane
Fiévet, météorologue amateur. « Ces trente dernières années, les températures ont augmenté de 1,5oC. En hiver, nous devrions avoir 0oC le matin,
or nous avons 1,5oC. De la même manière, nous devrions avoir 6oC
l’après-midi, or nous avons 7,5oC. Cela paraît peu, mais c’est beaucoup à la
fois. » Il cite encore en exemple la série d’hivers froids qu’il avait connue
dans les années 80. « Les températures étaient descendues à – 20oC. Aujourd’hui, les températures sont moins froides quand nous avons une
vague de froid. »

nous retrouvons le phénomène de
goutte froide que nous avions déjà subi
cet été et qui a pour conséquence d’engendrer un automne maussade. »
Si les températures baissent, elles
restent de saison.
« Et le resteront jusqu’à ce que des passages perturbés et rafraîchissants
viennent perturber la fin du mois. »
« Après une période humide et agitée
qui devrait se calmer en fin de semaine, nous aurons un premier aperçu
de froid aux alentours des 17 et 24 novembre », précise Stéphane Fiévet.
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DÉCEMBRE

« Là encore, nous serons dans les
normales de saison, note le météorologue de Météo News. Il pourra
néanmoins y avoir des disparités : des
périodes douces avec du vent et de la
pluie dus au flux océanique avec un
vent de sud-ouest et des périodes très
fraîches avec des gelées matinales, des
averses et de la neige à basse altitude
dues à une descente d’air polaire. »
« Durant la première quinzaine, le
temps sera doux mais humide », intervient Stéphane Fiévet.
« Durant la seconde, il sera plus froid
que la normale. Une tendance qui se
poursuivra en début d’année et sera
probablement la plus rigoureuse de
l’hiver. Je ne serais pas étonné de voir
des pics de froid avec des températures
négatives sous les 10oC. »
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JANVIER

« Le mois sera légèrement plus
doux qu’à la normale, annonce
Stéphane Nedeljkovitch, avec des
températures de plus de 0,7oC par
rapport aux normales. Pas de véritables épisodes neigeux, ce qui n’exclut
pas une autre partie de mois plus
froide. »
« Après le froid du tout début d’année,
surviendra un gros lessivage, complète
le météorologue amateur. Les températures se radouciront jusqu’au 20 janvier. Le temps sera pluvieux, le manteau neigeux sera instable en altitude
et les cours d’eau seront susceptibles
de grossir rapidement. À la fin du mois,
nous connaîtrons une accalmie, cepen-
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C’est à cheval sur les mois de décembre et janvier que nous devrions avoir le plus froid,
selon les prévisionnistes que nous avons interrogés. Archives Aurélien Laudy
dant plus fraîche, avec des brumes et
du brouillard givrant le matin. »
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FÉVRIER

« Même tendance ce mois-ci, avec
des températures supérieures aux
normales saisonnières, d’environ + de
1oC. Le temps sera pluvieux et peut-être
suivi de passages de tempêtes océaniques. »
« Il sera très instable en première partie
de mois. Durant la deuxième décade,
nous connaîtrons des températures
froides. Pas une grosse vague de froid,
plutôt un coup de fraîcheur humide.
Fin février, les températures seront
plus douces, mais le temps sera perturbé. » Foi de Stéphane Fiévet, « l’année

2022 ne devrait pas être gaie ». Sortant
de sa réserve, Stéphane Nedeljkovitch ajoute qu’il pressent qu’il « nous
réservera quelques surprises : de petites vagues de froid, des passages neigeux, des turbulences et des gros coups
de douceur ».
Se projetant davantage, le météorologue amateur parie sur « un été 2022
beaucoup plus médiocre que le précédent ». « Les sept dernières années qui
viennent de s’écouler ont été chaudes,
sèches et très ensoleillées. Nous nous
sommes habitués, et qui plus est à l’excès. Cet été, il faudra prendre ce que la
nature nous donne. Nous ne pouvons
pas toujours avoir une saison estivale
exceptionnelle. »

CHÂTEAU-THIERRY

LES AUTRES POINTS
Aie confiance…
Des doutes quant à la fiabilité des prévisions saisonnières,
dont nous faisons état dans ce dossier ? Sachez qu’en
janvier 2021, les météorologues que nous avions interrogés, dont Stéphane Fiévet, ne s’étaient pas trompés, annonçant « une saison estivale en demi-teinte, maussade, humide et orageuse. En d’autres mots, peu agréable pour les
estivants ».

Un triste constat
Il est apparu dimanche dans le rapport annuel sur le climat
de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) que les
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sept années de 2015 à 2021 étaient probablement les plus
chaudes jamais enregistrées. « Notre planète est en train de
se transformer sous nos yeux, des profondeurs de l’océan
aux sommets des montagnes, sous l’effet inexorable de la
fonte des glaciers et des phénomènes météorologiques
extrêmes. » Sur les neuf premiers mois de 2021, la température moyenne a gagné environ 1,09oC par rapport à l’ère
préindustrielle. Une litanie de catastrophes en a découlé…
Rien qu’en 2021, le monde a connu des canicules exceptionnelles en Amérique du Nord et en Europe du Sud, des
incendies ravageurs au Canada ou en Sibérie, une vague de
froid spectaculaire dans le centre des États-Unis, des précipitations extrêmes en Chine et en Europe de l’Ouest, une
sécheresse provoquant la famine à Madagascar…
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