
Prévision saisonnière établi par Surcin Jérémy pour l'été 2013 

Introduction sur les prévisions saisonnière     :  

Les prévisions saisonnière sont des prévisions élaboré à partir de modèle basé sur plusieurs paramètres complexe (climatiques, solaire...). Il faut bien 
comprendre que ces prévisions sont présentes pour donner juste une indication sur le temps prévue pour des prochains mois. Il ne faut pas prendre ces 
prévisions au jour le jour. On peut observer une période sèche pendant un temps donnée mais pour de multiple raison cette période sèche sera décaler 
de quelques jours (avant ou après). 
Dans mes prévisions j'ai fait une synthèse (avec quelques explications) hebdomadaire pour donner une précision plus importante. Par logique plus la 
précision est importante par la marge d'erreur l'est aussi, d'autant plus que plus on avance dans le temps plus l'inexactitude est importante. 
C'est pour cela que j'ai effectué une synthèse mensuelle au départ pour donner une analyse globale sur la prévision du mois.
Ces prévisions ont été établies à l'origine sur l'Europe de l'ouest puis l'analyse a été concentré sur la France puis plus précisément la région Centre.
Les icônes de températures, et de précipitations ainsi que l'ensoleillement sont basé par rapport à la moyenne. 
Bonne lecture à tous !

Prévisions saisonnière global pour le mois de juin     :  
Un mois de juin qui s'annonce pluvieux mais de saison, pas d’anomalie de températures. 
Pourquoi de saison ? 
Car pendant ces 3 premières semaines du mois de juin les températures seront globalement en dessous des moyennes saisonnière (voir courbe), même 
si on aura bien sûre des journées ensoleillé et chaudes mais elles seront rares. La dernière semaine du mois de juin sera la semaine la plus chaude de ce 
mois avec le premier pic de chaleur de l'été, un pic qui restera tout de même modéré. 
Niveau précipitations, il faut s'attendre à beaucoup de pluie ?
Les 10 premiers jours du mois de juin resterai plus ou moins sec avec quelques journées sèche ou avec très peu d'averses faible. Au cours de ce mois de 
juin les températures vont augmenter graduellement de jours en jours même si elles ne resteront pas conformes aux moyennes saisonnière, cette hausse 
contribua à favorisé l’inhabité donc les orages. Ces à partir de la deuxième semaine que le risque (car les orages seront pas organiser c'est à dire que 
tout le monde aura pas forcément un orage le même jour) d'orages se confirmera. Ces orages pourront être forts. Le risque d'avoir un fort orage sera de 
plus en plus marqué au fil le l'avancement de ce mois. Une forte instabilité orageuse pour la fin de ce mois de juin. 
Pour conclure un mois de juin se saison au niveau des températures, très peu de journées ensoleillé (on notera un ensoleillement déficitaire), et un 
excédent de précipitation dû aux nombreux orages sur la région. 

Courbe des températures et précipitation prévue à la fin de ce dossier.



Prévisions saisonnière global pour le mois de juillet     :  
Un début juillet commençant dans la chaleur. La chaleur de ce fin juin se poursuivra pour le début de ce mois de juillet. Une baisse des températures 
qui provoquera une dégradation orageuse est attendue à la fin de la première semaine. Par la suite la mi-juillet s’annonce calme avec du soleil et des 
températures de saison le vent sera de composante Est donc une masse d'air sèche. Pour la fin de la deuxième semaine on attend une forte dégradation 
orageuse mais pas de baisse de la température. Pour les deux dernières semaines toujours des orages mais assez dis-parâtre dans l’ensemble mais 
pourront être fort là où ils éclateront. Pas de baisse des températures des températures qui auront même tendance à augmenter à la fin de ce mois de 
juillet.
Pour conclure : Un mois de juillet de saison voir légèrement supérieurs au normales saisonnière avec une anomalie de 0 à +0,5°C. Coté précipitation 
toujours excédentaire dû aux orages, un ensoleillement déficitaire mais beaucoup moins que en juin. Il y aura plus de journées ensoleillées. Il fera plus 
souvent lourd car les sols seront humides, l'humidité dans l'air sera très présent. 

Prévisions saisonnière global pour le mois d'août     :  
Un début aout sous les orages qui resteront possiblement forts avec des températures en baisses dû à un vent de nord instable. L’automne avant l'heure. 
Par la suite malgré une hausse de la température les précipitations seront toujours bien présentes avec beaucoup de pluie sous ces orages. Le niveau des 
cours d'eau sera donc à surveillé ainsi que l'instabilité. Nouvelle baisse des températures pour la fin du mi-aout sur la Région. Il faudra attendre la fin 
de ce mois pour retrouver une période plus chaude et sèche toujours des orages mais le risque sera moins important sous la protection de l'anticyclone. 
Un mois d'aout qui jouera au yoyo au niveau des températures, avec des périodes chaude, un pic de chaleur pour la fin d'aout mais en générale les 
températures seront de saison à légèrement inférieur aux normales de saisonnière à 0 à -0,5°C.
Coté précipitation un mois d'aout sous l'eau avec beaucoup de dégradations orageuses assez fortes. Par conséquent un ensoleillement déficitaire très 
peu de journées ensoleillées. 

Prévisions saisonnière aperçue de l’automne et hivers     :  
Ces prévisions seront disponibles dans les prochains jours (courant juin) mais une belle arrière-saison semble se désigner avec un début septembre plus 
ensoleillé mais frais. Pas de grosse tempête en vue pour la fin de l’automne (novembre). Un hiver sec mais très froid serai d'actualité mais cela 
demande confirmation bien entendu.

Bilan:
Un été très orageux, humide, avec de nombreuses journée sous le signe d'un temps lourd, des périodes plus fraîche (début juin et début aout), quelques 
pics de chaleur mais qui resteront modérés, pas de températures supérieur à 35°C sur la région Centre même dans le sud il sera très rarement dépassé. 
Le soleil et la chaleur sera au rendez-vous dans les pays de l'Est, la Russie, la Grèce, la Turquie
 

 
 



Détail de ces prévisions semaine après semaine     :  
Période du 01/06/2013 au 07/06/2013     :  
L'anticyclone des Açores est dans un premier temps sur l'arc atlantique il protège la France. Un temps sec (vent de Nord Est) pour ce début juin est 
donc prévisible. Par la suite cet anticyclone va migrer vers le nord et laissant place au creusement d'une dépression vers le golf de Gasconne. Cela aura 
pour conséquence de favoriser une baisse des températures vers le 06 juin à 850hPa. Les précipitations seront sous formes d'averse (orages faibles). Le 
niveau des températures restent bien bas pour la saison. 
 
Période du 08/06/2013 au 15/06/2013     :  
Une situation de marré-barométrique semble se désigné sur la France avec peu d'air (de vent), rien d'organisé sur la France, le tout dans une masse 
toujours bien fraiche les températures seront quand même en hausse. La présence d'une goutte froide en altitude occasionnera des orages (Intensités à 
confirmer). On attend de nombreux orages entre 10 et 12 juin cela pourront être forts, et une autre série d'orages plus fort entre 13 juin et le 15 juin. 
L’instabilité diminuera en vue d'une masse d'air plus chaude en altitude, mais cela ne fera pas disparaitre l’instabilité en vue des vents d'ouest.
 
Période du 16/06/2013 au 24/06/2013     :  
Toujours cette situation de marré barométrique avec des orages parfois violant autour du 19 juin avec une masse d'air au sol toujours aussi fraiche en 
moyenne, Grâce à l’ensoleillement il fera chaud et cela permettra une instabilité marqué. Elle sera beaucoup plus marquée sur la période du 22 au 23 
juin avec de gros orages. En effet un conflit de masse d'air séparera la France en deux partis. A l'ouest sous l'effet d'une dépression sur les Iles 
britanniques ce qui conduira une composante de Ouest à Nord-Ouest qui aura pour conséquence une baisse de la température, plus à l'est l'air chaud 
sera présent avec un vent faible de sud d’où des orages parfois fort entre une ligne Biarritz et Strasbourg. La région Centre sera au cœur de ce conflit. 
A noté que l'anticyclone des Açores sera rétracté dans ces quartiers d'hiver c'est à dire chez lui au Açores.
 
Période du 25/06/2013 au 01/07/2013     :  
Pour cette fin juin les dépressions venant de l'atlantique se comble. L'anticyclone des Açores est toujours chez lui. Rien d'organisé les pressions oscille 
entre 1010 et 1015hpa on reste toujours dans le même concept c’est-à-dire une situation marré-barométrique. Cela veut dire en météorologie que l’on 
n’est pas dans une période anticyclonique n'y dépressionnaire. Les températures seront en moyenne en hausse sur la France avec même quelques pic de 
chaleur entre le 28 et 30 juin. Dans le même temps des orages modérés à fort pour ces mêmes journées avec une activité orageuse intense sur la France 
pour le 29 et 30 juin une situation sous surveillance. Pour cette fin juin il fera lourd et beaucoup plus chaud. 

Période du 02/07/2013 au 09/07/2013     :  
Pour ce début juillet il fera chaud avec toujours cette même prévision que juin c’est-à-dire des risques orageux dans l'après-midi. Pas de grosse vague 
de chaleur en vue. A partir du 7 juillet les températures après une dégradation amorceront une baisse. Cela est dû à l'anticyclone des Açores va se 
rapprocher de nos côte, et en même temps il fera remonté une dépression pilotant de l'air plus froid sur l’Écosse. Le vent tournera au nord-Ouest l'air 
plus froid que la dépression entrainera descendra en même temps dans ce couloir de nord-ouest et provoquera une dégradation orageuse en rencontrant 
l'air plus chaud sur notre pays.



Période du 10/07/2013 au 16/07/2013     :  
Une période calme pour cette mi-juillet car on aura une situation plus stable habituelle en été pour la France c’est-à-dire l'anticyclone des Açores sera 
situé sur la France et donc nous protégera de l'instabilité et de plus il favorisera des températures plus élevées. Entre le 10 juillet et le 11 juillet les 
températures seront élevées. Pas de canicule. Le 11 juillet quelques orages de chaleur se produiront. Par la suite l'anticyclone se renforcera avec un 
temps plus sec mais avec une baisse des températures car les vents seront orientés à l'Est. Un vent sec qui asséchera la masse d'air on ne parlera plus 
d'orages mais d'un ciel parfaitement dégagé. Les températures seront tout à fait conformes aux moyennes de saison avec l'ensoleillement l'été sera bien 
présent. Cette situation ne dura pas longtemps une dépression se creusera sur la péninsule Ibérique qui aura pour conséquence d’apporter des orages sur 
la France pour le 16 juillet mais étant donné que la composante sera de sud à sud-ouest il n'y aura pas de nette baisse de la température mais plutôt une 
intensité orageuses plus importante il voudra surveiller cette dégradation. 
 
Période du 17/07/2013 au 24/07/2013     :  
Retour à la même situation qu'au début de juillet c’est-à-dire pas de situation stable avec des températures restant de saison il fera lourd les après-midi 
avec des orages parfois fort dans l'est de la France. Vague orageuse pour le 17 juillet dans la continuité de la situation météo du 16 juillet. Par la suite 
les orages seront plus rare pour cette partie de l'été avec quelques averses de dû à ma chaleur pour le 19 au 21 juillet mais restant faibles à modérées. 
Les vents seront orienté au sud-ouest pas de baisse de la température.
 
Période du 25/07/2013 au 31/07/2013     :  
Toujours pas de situation avec un anticyclone positionner sur la France. Les températures restent stable de saison toujours un temps lourd dû à 
l’humidité des sols car nous seront principalement dans une composante Est donc sec. Cela n’exclue pas dans certaines conditions météorologiques un 
orage. Un changement de temps est quand même observé cela aura des conséquences pour le mois d'aout, un anticyclone se reconstitue temporairement 
sur les Iles Britanniques tandis qu'une dépression se creuse sur l'arc atlantique. Cela va permet une monté d'air plus chaud en provenance d’Afrique du 
nord mais aussi cela va augmenter le risque orageux sur l’Europe de l'ouest. On observera une hausse de la température pour le 30 et 31 juillet 2013.

Période du 01/08/2013 au 07/08/2013     :  
L'anticyclone se reconstitue sur l’Europe du nord et l’Europe centrale. Pour ce début aout toujours pas de vague de chaleur en vue et encore moins de 
canicule. La situation reste la même par rapport au début de l'été. Les températures seront globalement plus fraîches à cause des orages qui éclateront 
presque tous les jours. Il fera lourd des que le soleil fera son apparition dû à l’humidité dans l'air et dans les sols. Beaucoup de pluie pour ce début aout 
sous les orages là où ils éclateront mais pour cette première partie du mois ils seront assez bien organiser peut de région en France ou même de villes 
en France y échapperont. Le vent de nord apportera sous ces averses une sensation de temps automnal.
 



Période du 08/08/2013 au 15/08/2013     :  
Pour ce mi-aout l'anticyclone en Europe centrale c'est reconstitué, et celui des Açores est toujours chez lui (quartier d'hiver). Nous somme pas 
réellement protéger, rien est stable. Les températures seront en légère hausse avec une hausse plus prononcée vers le 14 et 15 aout. Il fera plus lourd il 
n'y aura pas ou très peu d'air donc orages de chaleur parfois violant pour cette période. Il faudra surveiller les cours d'eau pendant tout cet été car les 
précipitations seront forte et elles n’auront pas le temps de pénétré dans les sols. On surveillera l'intensité de ces orages car ils pourront être violant sur 
notre pays.
 
Période du 16/08/2013 au 23/08/2013     :  
Changement de situation l'anticyclone qui était sur l’Europe centrale faibli pour disparaitre sur place. L'autre anticyclone celui des Açores se rapproche 
de la France pour s'y installé enfin. Mais le temps qui parvienne à s’installer, entre les deux un courant de nord avec de nombreuses averses et orages 
va s’installer sur la France. Les températures baisseront à partir du 19 aout. Du 19 au 21 aout dans ce flux de nord instable on aura des orages plus 
violant près de la méditerranéen là où la chaleur prédominera. Sur les régions plus au nord les orages seront aussi présents mais moins fort. Un temps 
plus sec à partir du 23 aout jour ou l'anticyclone sera sur la France avec un temps beau et ensoleillé. Les températures seront fraîches pour la saison. 
 
Période du 24/08/2013 au 30/08/2013     :  
Une période sèche et chaude pour ce mois d'aout avec des températures en nette hausse un pic de chaleur. Nous aurons peut-être les températures les 
plus élevées de l'été météorologique. Pas d'orages car nous seront sous la protection de l'anticyclone. L'anticyclone qui remontra vers les Iles 
britannique c'est donc un flux de nord qui s’installera de nouveau sur la France avec une baisse assez marqué de la température. Une dépression en 
même temps descendra du nord vers l’Allemagne d’où un vent de nord soutenu sur le nord de la France. Le temps restera sec pour cette période du 
mois d'aout.

 
Période du 31/08/2013 au 07/09/2013     :  
Période sèche mais beaucoup plus froide avec les première neige en haute montage dû à une goutte froid en altitude stagnant sur les alpes. Il fera 
relativement beau mais les températures seront fraîches pour la saison. Une dorsale de l'anticyclone des Açores nous protégera surtout l'ouest ou le 
temps sera ensoleillé mais plus on ira vers l'ouest plus le ciel sera nuageux avec quelques pluies possible en marge de la dépression sur l’Europe 
centrale qui se comblera. 
 



Température prévue pour la Période du 01/06/2013 au 07/09/2013     :  

On observe un début juin assez frais pour la saison, puis une nette hausse de la température pour la fin juin. Deux pics de chaleur modérés pour le mois 
de juillet suivi d'une période assez chaude. Un début aout frais, hausses des températures avec un pic de chaleur fin aout suivit d'une nette baisse de la 
température.



Risque de précipitation prévue pour la Période du 01/06/2013 au 07/09/2013     :  

Un temps sec pour le début juin suivi d'un temps plus orageux, instable avec de gros orages pour la fin de ce mois de juin. Une activité orageuse plus 
faible mais plus virulente en juillet. Une période plus sec pour la fin de ce mois de juillet. Beaucoup d'orages pour aout il faudra attendre la fin de ce 
mois pour avoir un temps plus sec et ensoleillé. 


