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Passionné
de météo
D’origine vitryate, Stéphane Fiévet
a toujours été passionné de mé-
téo. S’il est aujourd’hui référent
ressources humaines, il n’a jamais
cessé de faire la pluie et le beau
temps. Il anime ainsi un site
internet, appelé Météone, destiné
à connaître le temps des semaines
à venir. « Attention, tout est tou-

jours au conditionnel, un échec restant possible, et encore plus
aujourd’hui avec le réchauffement climatique. » Précisons que c’est
aux côtés de Jean Breton (RTL) et Laurent Cabrol (Europe 1) qu’il a
fait ses armes. « Le premier m’a formé aux prévisions saisonnières.
Grâce au second, j’ai eu la chance de faire de la radio. »

Températures et précipitations
Pour rappel, les prévisions des conditions climatiques indiquent,
pour les trois mois à venir, le scénario le plus probable parmi les
trois suivants : proche, en dessous ou au-dessus des normales. Cela
donne des scénarios « chaud », « normal » ou « froid » pour la tempé-
rature, et « humide », « normal » ou « sec » pour les précipitations.

Froid moi ? Jamais !
Face à l’arrivée du froid et aux appels répétés à la sobriété énergé-
tique, les Français prennent les devants et commencent à remplir
leurs placards de vêtements plus chauds. Jott, la marque française
référente des doudounes légères, note un bond de 30 % de ses
ventes. « Depuis quinze jours, nous faisons face à une situation
inédite dans l’ensemble de nos points de vente en France, se réjouit
son président Didier Lalance dans Les Échos. C’est exceptionnel. »
Même chose chez Damart où, depuis trois semaines, l’accélération
des ventes est « hors du commun », selon la direction.

LES AUTRES POINTS

Quel temps fera-t-il dans les mois à venir ? Le prévision-
niste de MeteoNews absent, le météorologue Christophe
Mertz ne s’aventure pas sur son terrain. « La grande
douceur d’octobre ne présage pas de l’hiver », se
contente-t-il de dire, ajoutant avec sourire qu’il est
« préférable d’attendre le Black Friday pour s’acheter des
cols roulés ». Météo France ne s’avance guère davantage.
Sur son site, elle indique que « le scénario le plus pro-
bable pour le trimestre novembre-décembre-janvier est la
prédominance des conditions anticycloniques, avec un
temps calme et sec sur le continent européen. Les pertur-
bations auront tendance à être rejetées au nord de
l’Europe et au sud-ouest de la Méditerranée ».
Seul Stéphane Fiévet ose. D’origine marnaise, le météo-
rologue amateurn qui concourt aux points météo du
journal, n’a pas la même pression. Ses prévisions saison-
nières s’avèrent par ailleurs souvent justes. Il avait ainsi
été l’un des rares prévisionnistes à annoncer un été
2021 tristounet. « Le temps serait beaucoup plus autom-
nal en novembre, se lance-t-il, usant prudemment du
conditionnel, avec des pluies salvatrices pour la terre. Le
temps sera assez classique jusqu’à la seconde quinzaine
de novembre. Passée cette dernière, nous devrions

connaître des conditions plus hivernales, avec un courant
de nord. La neige ne sera pas impossible, en tout cas sur
les massifs de l’Est. » Place au radoucissement fin no-
vembre, avec des nuages bas et des conditions plus
pluvieuses. « Les modèles saisonniers annoncent un hiver
peu pluvieux, sous des températures de saison. Moi pas.
Nous devrions avoir, à mon sens, des températures de
saison en décembre et un temps très humide. » Il pour-
suit : « Les deux premières décades pourraient être sous
un fort courant d’ouest, avec des températures un peu
plus douces que la normale et un risque de coup de
vent. La dernière décade pourrait être un petit peu mar-
quée par le froid, une dépression prenant une trajectoire
vers la Méditerranée entraînant des vents d’est et du
nord. Je n’occulte pas la possibilité qu’il y ait de la neige
à Noël. Ce qui est pourtant très rare dans nos régions. »
Janvier pourrait être « un mois assez calme avec du
brouillard et des nuages bas. Il y aurait peut-être, en
milieu de mois, un passage neigeux suivi d’une vague de
froid. Quelque chose que nous n’avons pas connu depuis
des années, avec des journées sans dégel. Puis il y aurait
un flux perturbé en dernière décade ». Février, pour finir,
pourrait être « doux mais très perturbé ».

De la neige fin décembre, une vague de froid mi-janvier

SOPHIE BRACQUEMART

C ela n’aura échappé à personne.
Depuis hier, le temps change.
Les températures baissent.

Plus question de regarder un film de
Noël en t-shirt et les fenêtres
grandes ouvertes. En conséquence
au réchauffement climatique, l’été
2022 aura duré bien plus longtemps
que ce que durent les roses, com-
mençant en mai et s’achevant en
octobre. Le point avec deux météo-
rologues, dont l’un se risque à une
projection dans les mois à venir.

1 RÉCHAUFFEMENT
La comparaison des normales de
température, calculées sur des

périodes de trente ans, est sans ap-
pel. « La température moyenne s’est
réchauffée de 1,1 oC en France, rend
compte Stéphane Fiévet qui se ré-
fère aux normales trentenaires de
1961-1990 et 1991-2020, et de 1,4 oC
dans une large zone nord-est allant
de Lille à Mâcon via Orléans. »
Résultat : « Un hiver, que nous au-
rions considéré comme doux il y a
trente ans, s’apparente désormais à
un hiver normal. Et une température
de 35 oC, que nous aurions considérée
comme exceptionnelle il y a trente
ans, ne l’est plus du tout aujour-
d’hui ».

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

“Il est fort probable
que 2022 soit l’année
la plus chaude en France,
en raison de nombreux
mois plus chauds
que la normale”
Christophe Mertz,
météorologue pour MeteoNews

À l’instar de Guillaume Séchet, pré-
visionniste et présentateur météo,
le météorologue amateur constate
que « les périodes de temps anticyclo-
nique durent de plus en plus long-
temps ». Le nombre de jours de forte
chaleur augmente ainsi de façon
considérable en été tandis que celui
de gel réduit assez fortement en hi-
ver. « Ce qui est conforme aux simula-
tions faites en 1990 par les experts du
climat, qu’ils soient issus du CNRM
(Centre national de recherches mé-
téorologiques) ou du GIEC (Groupe
d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat) », souligne
Stéphane Fiévet.

« Il est en conséquence fort probable
que 2022 soit l’année la plus chaude
en France, en raison de nombreux
mois plus chauds que la normale, et
notamment de mai à août », affirme
Christophe Mertz, météorologue
pour MeteoNews.

2 RECORD
Revenons un peu en arrière, sur
cet été 2022 qui aura commen-

cé en mai pour s’achever en oc-
tobre. Mai aura été un mois record.
« Il se hisse au premier rang des mois
de mai les plus chauds au niveau na-
tional, observe Stéphane Fiévet, et
au septième rang des mois de mai les
plus chauds relevés à la station de
Reims-Prunay. »
Juin, juillet et août auront de même
permis à la saison estivale de se
faire une belle place dans le top 5
des étés les plus chauds. « Au niveau
national, juin est au deuxième rang,
juillet au troisième et août au
deuxième. Au niveau local, juin et
juillet sont au treizième rang et août
au quatrième. » À noter que la cani-
cule d’août, deuxième plus forte
après celle de 2003, aura duré plus
longtemps qu’en 2003. Soit une
douzaine de jours.
Septembre, enfin, aura été marqué
par deux périodes : une première
quinzaine estivale et orageuse avec,
le 5 septembre à Saint-Quentin, un
pic à 29 oC ; puis une seconde quin-
zaine fraîche. « La plus fraîche depuis
1995 », note Stéphane Fiévet. Le jour
le plus froid aura été celui du
26 septembre avec 13,5 oC. « Il n’en
demeure pas moins que ces tempéra-
tures fraîches étaient normales, re-
lève Christophe Mertz. Nous avons
même fini avec un petit excédent al-

lant de 0,5 oC à 1 oC sur le mois en
comparaison avec les normales sai-
sonnières. »

3 OCTOBRE
« Octobre dépasse l’entendement,
déclare Stéphane Fiévet. Il aura

été exceptionnellement doux, en par-
ticulier durant sa seconde quin-
zaine. »
« Les températures étaient alors
dignes d’un début d’été », renchérit

Christophe Mertz. Elles avoisinent
les 7 oC le matin d’ordinaire et les
15 oC l’après-midi. « Là, nous étions
8 à 10 oC au-dessus. »
« Durant treize jours, précise le mé-
téorologue qui travaille pour Me-
teoNews, la température maximale
était supérieure à 20 oC. Avec une
mention spéciale pour le 28 octobre,
au cours duquel il a fait jusqu’à
23,1 oC à Reims. » Pas de premières
gelées qui tiennent… « Nous aurons

au moins fait des économies de
chauffage », se réjouit Christophe
Mertz. « Un point faussement positif
si l’on prend un peu de perspective,
réagit Stéphane Fiévet. Ce sont les
jeunes générations qui en pâtiront,
notre écosystème souffrant énormé-
ment de ces conditions climatiques.
Heureusement, nous devrions retrou-
ver des températures un peu plus
conformes aux normales saisonnières
en automne. »

Quand vient la fin de l’été…
en novembre
Aussi étonnant que cela puisse paraître, l’été s’achève en ce début novembre. Tout en observant que le mois d’octobre 2022
aura été le plus chaud en France, les météorologues se tournent vers les mois à venir.

MÉTÉO

Les températures encore clémentes, lundi, ont incité les Rémois à prendre l’air. Aurélien Laudy

Comme un petit air de vacances sur les Basses promenades... Aurélien Laudy

UN ÉTÉ INDIEN ?
« Non, assène le météorologue ama-
teur Stéphane Fiévet. L’été indien
ou l’été des Indiens est une spécifi-
cité de l’Amérique du Nord, ex-
plique-t-il, une période ensoleillée
et aux températures douces pour la
saison qui succède aux gelées de
l’automne et précède l’hiver. En
France, nous parlons traditionnelle-
ment d’été de la Saint-Martin pour
évoquer le même phénomène. Un
dernier soubresaut de l’été qui se
produit en octobre ou début no-
vembre. » Il est néanmoins aléa-
toire, pouvant durer de quelques
jours à une semaine ou ne pas se
produire du tout certaines années.


