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WARNING + APERÇUE DES PRÉVISION POUR L'HIVER 2013-2014 

 

Un WARNING concernant la polémique sur les prévisions d'un hiver 2013-2014 exceptionnellement froid 

prévue par certain de nos amis Européen.  

Je ne rentrerai pas dans les détails car cela serai très mais aussi trop  long et compliqué à comprendre.  

D'après les modèles climatique OUI l'hiver est prévu froid mois même je le prévois froid depuis quelques mois. 

Mais les centres d'actions (anticyclones et dépressions) par rapport à la situation météo prévue baser sur les 

paramètres climatique qui ne donneront pas un hiver exceptionnelle car les centres d'actions seront 

positionner d'une manière à ne pas créer une situation propice à un froid sibérien. Par contre avoir quelques 

vague de froid modérées voir fortes sur le France n'est pas du tout exclu surtout pour cet hiver 2013-2014.  

 

ATTENTION ce que je vous donne comme indication sont issues de quelques études porté depuis trois mois par 

mes soins. Cela peut évoluer.  

 

Décembre de saison avec un début froid et humide (neige) puis un temps plus doux voir très doux du 13 au 23 

avec un vent de sud-ouest d'ouest. Un temps plus agité doux mais les températures seront en baisses  entre le 

28 et 3 janvier avec un vent de nord vers le 2 janvier (retour de la neige). 

Globalement un mois de décembre de saison et humide. 

 

Janvier 2014 

Un début janvier de plus en plus froid avec une possibilité d’une  vague de froid du 3 au 12 (quelques jours 

près) puis contrairement ce qui est annoncer par les services Français et allemand une période douce et 

pluvieuse couper de neige (vent d'ouest nord-ouest) semble ce désigné jusqu'au 27 janvier. Températures en 

baisse jusqu'au 2 février. 

Globalement un mois de janvier un peu plus froid (-0.5 à -0.75°C en dessous des normales statistiques) humide 

aussi avec des périodes de neige mais rien d'exceptionnelle. 

 

Février 2014 

Un début avec un vague de froid entre coupé de période de neigeuse jusqu'au 19 avec des températures 

temporairement plus douces, un redoux vers le 21 ou 23 février. 

Par la suite un vague de froid assez fort pour cette fin février (neige??) dû au vent de nord –Est. 

Probablement le mois le plus froid de l'hiver avec de belles périodes ensoleillé mais glacial (vent d'Est) entre 

coupé d’impulsion plus humide venant du nord donnant de la neige. 

 

Mars 2014 

D'après les différents paramètres climatiques le scénario probable à ce jour serai un mois de mars froid voir 

très froid pour la saison. Humide ou pas pour le moment difficile à prévoir. 

Nombreux retour d'Est neigeux avec impulsions d'air froid venant d’Europe centrale. 

Températures déficitaires de -1.5°C. 

 

 

Avril 2014 

Un début froid continuité du mois de mars avant un net changement de temps avec un vent de sud-ouest très 

doux. 

 

Tous cela reste à confirmer je dis bien que ces valeurs peuvent être modifié. 

Je confirmerai mes prévisions fin novembre avant l'hiver météorologique. 

Surcin Jérémy 


