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Hiver doux, quelles seront les conséquences sur notre printemps et 
notre été ? 

 
 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

2 
Pticumulus 2014                                                                                       http://www.meteo-centre.fr/ 

Sommaire : 

� Rappel sur le climat -----------------------------------------------------------------------------------------Page 3 à 5 

• Europe de l’Ouest 

• France 

• Région Centre 

� Tableau récapitulatif  des hivers doux, hivers froid globalement sur la France---------------Page 6 à 9 

• Histogramme des températures en France des hivers de 1900 à 2011 

• Bilan graphique des températures en France des hivers de 1900 à 2011 

• Hivers remarquables depuis 1950 

� Configuration météorologique d’un hiver froid et doux sur la France------------------------Page 9 à 10 

� Pourquoi cette configuration météo domine et perdure-t-elle sur l’Europe de l’ouest ?-----Page 11 

� Prévisions saisonnière, initialement cela avait-il été Prévue ?---------------------------------------Page 12 

� Evénements météorologique et valeur enregistrées pour cet hiver 2013-2014----------------Page 13 

� Quelle a été la météo dans le passée suite à un hiver doux ?---------------------------------Page 14 à 15 

� Prévisions saisonnière, à quoi s’attendre pour ces prochains mois ?------------------------Page 16 à 17 

 

 

 

 



 
 

3 
Pticumulus 2014                                                                                       http://www.meteo-centre.fr/ 

Rappel sur le climat : 

- Europe de l’ouest 

L’Europe de l’ouest est principalement 

concernée par deux types de climat.   

Un climat tempéré océanique (Irlande, 

Angleterre, Hollande et Benelux, une moitié 

d’Allemagne jusqu’au nord de l’Espagne,  et un 

climat méditerranéen plus au sud (tempéré 

méditerranéen).  

Il faut partir plus vers l’Est de l’Allemagne pour 

retrouver un climat plus continentale.  

 

 
 

 

 
(Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification) 
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- Climat globale sur la France 

La France est concernée globalement par un climat tempéré 

océanique. Le climat tempéré signifie même si certaines années on a 

tendance à l’oublier qu’on à quatre saisons.  

Le climat océanique est soumis la plus part de l’année à des vents 

d’Ouest. Les précipitations y sont abondantes au cours de l’année. Ce 

climat est caractérisé par des hivers plutôt doux et humides et des étés 

plutôt plus frais et humide.  

Le climat océanique dégradé, cela signifie qu’il est aussi soumis au 

vent d’ouest mais en moindre intensité. Il est aussi plus sensible au 

froid venant de l’Est. Les hivers sont plus frais et l’été plus chaud.  

Le Climat semi continantal est plus froid l’hiver et chaud et orageux 

l’été.  

Le climat méditerranéen connaît un temps chaud l’été, des hivers 

doux  et des intersaisons très humides.  

 

 

Source (Own work) 
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- Climat sur la Région Centre 

Comme vue précédament, le type de climat qui concerne la région 

Centre est le climat océanique dégradé. L’Indre et Loire (37) bénéfice 

de l’influence océanique.  

Ce rappel ce les différents climats que l’on a principalement sur 

l’Europe de l’Ouest et la France, nous indiques aussi la nature de           

nos hivers et nos étés.  Par définition quand on parle de climat 

tempéré cela signifie une zone où les températures ne sont pas 

extrêmes c’est-à-dire pas de trop chaud et n’y de trop froid.  

Pour être plus explicite dans mon propos cela signifie aussi que       

nos hiver peuvent être froid (vagues de froids par exemple)   plus 

rarement très froid, mais aussi doux (comme cet hiver) et très doux 

comme l’hiver 2007.   

Cela n’a rien d’exceptionnelle d’avoir des hivers sans neige, 

avec très peu de gelées, cela fais partie de notre climat.  

 

Source (Météo-Centre) 
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Tableau récapitulatif  des hivers doux, hivers froid globalement sur la France 
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- Bilan graphique des températures en France des hivers de 1900 à 2011 

 

Ce diagramme est directement inspirées des valeurs du l’histogramme ci-dessus page 6. 

On observe que la majorité de nos hivers ont été de saison  c’est-à-dire entre -0,5°C et +0.5°C par rapport à la normale 
statistique (1981-2000), après nous avons eu de nombreux hiver froid à très froid mais  plus fréquent avant les années 90, puis 
par la suite ce sont  des hivers doux qui on dominés. Cela est tout à fait cyclique, on observe des périodes d’hivers plus doux sur 
plusieurs années puis des périodes d’hivers plus froids.  
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8 
Pticumulus 2014                                                                                       http://www.meteo-centre.fr/ 

- Hivers remarquables depuis 1950 

 

Hivers remarquables depuis 1950  
(Décembre, Janvier, Février) 

Les plus froids Les plus chauds 

Rang Années Rang Années 

01 1962-1963 01 1989-1990 

02 1984-1985 01 1974-1975 

02 1955-1956 03 1994-1995 

02 1952-1953 04 2000-2001 

05 1963-1964 05 1993-1994 

06 1986-1987 06 1997-1998 

07 1964-1965 06 1987-1988 

08 2005-2006 08 1965-1966 

08 1990-191 09 1999-2000 

08 1980-1981 09   1988-1989 

Établies sur la base de l’indicateur thermique quotidien de la température moyenne (moyenne de la température quotidienne de 22 stations métropolitaines). 

Classement réalisé à l’aide des données de météo-France. 
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Configuration météorologique d’un hiver froid et doux sur la France 

Les climatologues étudient le climat passé afin de mieux comprendre, puis prévoir le climat futur. Nous avons observé que la 
fréquence d’hivers plus froid et doux était cyclique. Pour prévoir un hiver (Prévisions saisonnières) il faut d’abord étudier de 
nombreux paramètres climatiques qui joueront un rôle fondamental dans la prévision. Va-t-on avoir un hiver standard, plus 
doux ou plus froid ? 

Sans rentrer dans les détails assez compliqués, nous allons voir ci-dessous un schéma de prévisions d’hiver sur l’Europe de 
l’Ouest.   

Pour en arriver à cette configuration on à déjà étudier au pare-
avant de nombres paramètres climatique et paramètres 
solaire. Selon les résultats de ces modèles climatiques on peut 
ainsi prévoir la position des centres d’action et par la suite 
déterminer la direction dominante des vents.  

Sur ces deux schémas, nous avons la position des centres 
d’actions (anticyclones et dépressions), la direction des vents 
dominante (flèche rouge) et le jet Stream vent puissant à 5000 
mètres d’altitude.  

 

 

 

(Source image : ucar) 
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- Configuration 1 (schéma du haut) :  

Nous avons un vaste champ de base pression (nombreuses dépression) positionné au nord des Îles Britannique, et vaste champ 
de hautes pression au sud-ouest de l’Espagne (aux Açores). Le jet Stream passe au nord de l’Ecosse avec lui on peut aussi 
imaginer des dépressions assez dynamiques (tempêtes). Concernant la France nous seront sous un flux d’ouest à sud-ouest. Par 
conséquent nous seront soumis à de nombreux passages pluvieux et venteux venant de l’ouest. Dans ce flux d’ouest à sud-
ouest  les températures seraient douces pour la saison.  Dans cette configuration l’hiver serai doux sur l’Europe de l’ouest. On 
peut noter aussi que sur l’Amérique du nord c’est le froid qui sera d’actualité. Les hautes pressions serai sur le nord-Est Des 
états Unis, la direction du vent serai alors nord à nord-Est, l’air froid du Canada serai amener à descendre directement vers la 
côte Est. (Situation météo concernant l’hiver 2013-2014). 

- Configuration 2 (schéma du bas) :  

La direction du jet Stream oscille il plonge en direction de l’Europe centrale, on peut imaginer de forte vague de froid par la bas. 
Nous avons un champ de hautes pressions positionné sur l’atlantique, tandis que les systèmes dépressionnaires circulent plus 
au sud en méditerrané.  Le fait d’avoir un système dépressionnaire sur l’Amérique du nord côté Ouest, le jet Stream  plonge 
vers la côte Ouest (Pacifique). Cela apportera de nombreuses vaques de froid vers Seattle par exemple. Ce jet Stream est forcé 
de remonté vers la côte Est des Etats unis, l’air plus doux du sud suivra cette masse d’air. On peut prévoir un hiver plus doux 
vers New York par exemple et de nombreuses tempêtes de neige vers le Canada. Revenons sur la France, avec l’anticyclone sur 
l’atlantique les vents tournant dans le sens des aiguilles d’une montre (Hémisphère nord) l’air froid et humide sous forme de 
petits fronts descendant de la mer du nord donnerai de la neige en plaine sur le nord de la France. Des vagues froid sont aussi 
prévues, car dans cette configuration l’air très froid venant de Sibérie sera propulsé vers la France. En météorologie on appelle 
cette configuration le Moscou Paris. Dans cette configuration se serai un hiver froid sur l’Europe de l’ouest.  
 

Configuration 1 (schéma du haut) => Hiver doux sur l’Europe de l’Ouest. 

Configuration 2 (schéma du bas) => Hiver froid sur l’Europe de l’Ouest. 
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Pourquoi cette configuration météo domine et perdure-t-elle sur l’Europe de l’ouest ? 

Depuis le 23 décembre nous connaissons un temps agité voir très agité avec de nombreux coup de vents associé à de fortes 
précipitation. Comme nous sommes toujours soumis à un flux d’ouest à sud-ouest, les perturbations  continuent à balayer 
notre région le tout dans une grande douceur.  

Cette image pris sur : 
(http://earth.nullschool.net/#current/wind/isobaric/1000hPa/orthographic=-

29.75,55.47,365) illustre très bien la situation météo de ces deux mois. On a un 
vaste système dépressionnaire sur l’atlantique poussé à l’avant par un vent de 
sud basculant à l’ouest sous la perturbation. Les températures à l’avant de la 
perturbation sont très douces.  Ceci confirme directement la configuration 1 
page 9. Tant que les centres d’actions ne changeront pas la situation météo 
sera toujours bloquée sur l’Europe.  

Si l’anticyclone (au sud du Portugal aux Açores) parvient à regonflé 
franchement en direction de notre pays propulsant les dépressions vers le nord, alors le temps redeviendra plus sec et 
ensoleiller sur l’ensemble du territoire. 

Conclusion : 

Malgré la douceur qui s’est imposé cet hiver, cet hiver 2013-2014 n’a rien d’exceptionnel au vue de notre climat mais aussi 

dans un point de vue statistique. Dans le passé nous avons eu des périodes d’hiver froid et d’autre période d’hiver doux.  
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Prévisions saisonnière, initialement cela avait-il été Prévue ? 

 

Rappelons-le que les prévisions saisonnières font l’objet d’une indication sur les températures prévues et les précipitations. Ils 
ne sont pas à prendre au jour près. Bien souvent on a un décalage sur la prévision d’une à deux semaines.  
 
Nous avons effectivement vue une anomalie douce sur l’Europe de l’Ouest. Dans nos prévisions du 30 novembre, on en fait bien 
référence du retour d’un flux d’ouest vers Noël. (Voir prévision saisonnière à télécharger : http://www.fichier-

pdf.fr/2013/12/04/2013-05-prevision-saisonniere-hiver/preview/page/2/) Dans nos prévisions du 23 novembre pour noël on 
mettait aussi en évidence le retour de la circulation océanique (flux zonal).  
 
Sur le mois de janvier la prévision au niveau des températures et précipitations c’est avérer très correct. On mettait bien en 
évidence un mois de janvier très doux et pluvieux avec de nombreux coups de vents. Malgré une petite baisse des 
températures, on attendait un changement de configuration début février avec le retour du froid par l’Est une situation 
classique.  
Dans une autre mise à jour des prévisions saisonnières concernant le mois de février les modèles indiquait toujours un mois de 
février un peu plus froid que la normale mais beaucoup moins froid par rapport  à la prévision de fin novembre. (Voir le fichier : 
http://www.fichier-pdf.fr/2014/01/26/2014-previsions-fevrier-printemps/preview/page/2/).  
 
Finalement le mois de février (au 22 février) a été très doux avec un excèdent de +2°C. La situation n’a pas évoluée, les centres 
d’actions sont restés dans la même configuration qu’au mois de janvier.  
 
Après une prévision ne se fais pas que en suivant que les modèles, il y a d’autre paramètres climatique à prendre en compte 
pour une meilleur prévision.  
 
Globalement le mois de décembre et janvier ont été très bien prévus. Février au niveau des précipitations a bien été prévu, on 
voyait un excédent de pluie pour ce mois, mais au niveau des températures en vue de la situation météo il y a un écart 
important. Globalement la prévision est satisfaisante mis à part pour février.  
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Evénements météorologique et valeur enregistrées pour cet hiver 2013-2014 

Un hiver doux à très doux sur toute l’Europe, et un hiver historique au Etats-Unis. Quelques évènements qui à marqués cette 
hiver 2013-2014. 
 
Un froid glacial au Canada le 1er Janvier 2014 avec : -47°C Lac Benoit (Québec), -46.2°C Norman Wells (Nord-Ouest), -44.2°C Key 
Lake (Saskatchewan), -41.9°C Bonnard (Québec), -22°C Québec, -8.5°C Miquelon (St Pierre et Miquelon). 
 
Le 7 janvier un froid extrême touche les Etats-Unis. On relève une température de ressentie de -53°C. (Source : 
http://www.france-amerique.com/articles/2014/01/07/un_froid_historique_contraint_les_etats-

unis_a_des_mesures_exceptionnelles.html)   
 
Le 20 Janvier Froid à Toronto avec un ressenti de -30°C. (Source : http://news.nationalpost.com/2014/01/20/polar-vortex-

resurfaces-bringing-frigid-temperatures-to-toronto-central-canada-and-the-prairies/) 
 
Le 27 janvier la Russie a connu l'automne et le début d'hiver le plus doux depuis le début des relevés météorologiques fiables, 
en 1891.  
 
Le 9 février tempête de neige historique au Japon à Tokyo. 
27 cm de neige dans la capitale. Un évènement pas vue depuis 78ans. (Source : 
http://www.liberation.fr/monde/2014/02/09/tempete-de-neige-au-japon-7-morts-et-plus-de-1000-blesses_978846) 
 
Le 19 février Hiver 2013-2014 : 3ème hiver le plus doux depuis 50 ans. 
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Quelle a été la météo dans le passée suite à un hiver doux ? 

Si on se base sur les statistiques on peut percevoir que les années où il n’y a pas eu d’hiver, le printemps et l’été était rarement 

mauvais. Pour ces deux diagrammes circulaires on a pris les valeurs des années ou l’hiver fut doux. (Données de météo-France 

de 1900 à 2011). On n’a pas plus représenté une statistique au niveau des précipitations par manque de données.  

 

 

On observe que 40% ont un printemps de 

saison à tendance douce après avoir eu un 

hiver doux donc plus orageuse, mais aussi 

40% ont un printemps de saison avec de 

nombreuses précipitations.  

Seulement 20% ont un printemps assez 

doux comme par exemple avril 2007.  

 

Globalement si on devait se fié au 

statistique, on aura un printemps qui serai 

de saison.  
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En ce qui concerne les étés, 54% sont de 

saison 31% sont assez frais avec de bonne 

pluies, 7% sont plus chaud mais orageux, 

et 8% sont frais et pluvieux.  

 

Pour la prévision de l’été, les statistiques 

ne nous aident pas car on a 49% de chance 

d’avoir un été globalement plus frais, et 

61% d’avoir un été de saison.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour conclure, si on parle statistiquement, après un hiver plutôt doux  le printemps serai dans la normale et l’été serai dans sa 

continuité.   

Il ne faut pas oublier que pour établir des prévisions saisonnières on ne se base pas que sur les statistiques. Vous l’avez constaté 

concernant les prévisions pour l’été 2013. Les statistiques peuvent donner une petite indication mais rien de fiable et de bien précis.  
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Prévisions saisonnière, à quoi s’attendre pour ces prochains mois ? 

Pour rappel mes prévisions saisonnières pour le printemps et l’aperçue de l’été seront publier dans la semaine du 3 mars. Les 
prévisions saisonnières sont publier tous les 3 mois à part en cas de changement majeur on je publie un nouveau bulletin 
comme cela a été le cas pour février.  
 
Un printemps 2014 qui s’annonce plus doux que la normale (statistiquement on sera dans la plage des 20%), avec un taux de 
précipitation excédentaire mais assez mal réparti. En effet les précipitations seront le plus souvent sous forme d’orages.  
 
Un mois de mars changeant avec un début de mois plus frais et pluvieux puis un temps plus doux on sera dans la même 
configuration que cet hiver. Une baisse des températures en fin de mois, les vents pourraient temporairement se diriger plein 
nord.  
 
Un mois d’avril commençant dans la fraicheur (giboulées de neige possibles), puis les températures remonteront pendant tout 
le mois avec les premiers orages sur la région mi-avril.  
 
Un mois de mai très beau et chaud quelques orages sont possible sera reste normal pour la saison. Les premières vagues de 
chaleur pourront faire leurs apparitions. 
 

 Ensoleillement prévu précipitation   Températures moyenne 
prévue 

Mars  Faible Excédentaire  +0.5 

Avril  Moyen Excédentaire  +0.5 

Mai  Très bon Déficitaire  +1.5°C 
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- Aperçue pour l’été 2014 : 

 
Un début d’été plus fais avec des dégradations orageuses suivit de rafraîchissements assez marquées, il faudra attendre vers le 

20 juin pour avoir un temps plus sec et ensoleillé. Les températures au final seront de saison. 

 

Juillet 2014 très orageux pour le moment on privilégie cette option. Les températures seront au-dessus des normales 

saisonnières mais les orages seront présents tout le mois. Rien de bien organiser.   

 

Août 2014 pour le moment on se dirigera vers un mois d’août très chaud et plutôt sec avec peu d’orage. Mais cela reste à 

confirmer dans mon bulletin du 3 mars.  

 

 

 

 

Retrouvez mes prévisions saisonnières plus détaillé sur ce lien : (http://www.fichier-pdf.fr/2014/01/26/2014-previsions-fevrier-

printemps/) en attendant la semaine du 3 mars. 

  

Si vous avez des questions vous pouvez me constater à cette adresse : pticumulus@gmail.com  

 1er semaine 2ème semaine 3ème semaine 4ème semaine 

Mars 

      
Avril 

    
Mai 

    

 1er semaine 2ème semaine 3ème semaine 4ème semaine 

Juin 

      
Juillet 

    
Aout 

    


