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Prévision saisonnière établi par Surcin Jérémy pour noël 2014 et le nouvel-an 2015 

pour la région Centre. 
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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 ces 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). 
Ces prévisions sont un premier aperçu de notre réveillon de Noël et du nouvel-an. 

 
Situation météo avant le 23 décembre : 
Après un début et mi-décembre qui s’annonce dans la continuité de novembre doux et humide le temps semble radicalement changer entre 20 et 24 

décembre avec des températures en nette baisse pour la fin d’année.  

 
Situation météo le 23 décembre : 
Avec un anticyclone sur l’atlantique remontant progressivement sur les Iles Britanniques qui aura pour conséquence de changé le flux d’ouest en nord-ouest 

ramenant e l’air plus froid en altitude (neige en montage à basse altitude). Nous avons un front de faible activité qui va mourir sur la France au fil de la journée. 

Pour cette journée du 23 de la pluie faible intensité de plus en plus rare en avançant dans la journée avec quelques éclaircies. Le vent de nord en fin de journée 

donnera une sensation désagréable.  

 

 matin midi soir nuit 

Temps  

    

Températures  6°C / 8°C 8°C / 10°C 5°C / 6°C 2°C / 4°C 

 

Situation météo du réveillon et de Noël : 

 L’anticyclone présent sur les Iles Britanniques s’étend jusqu’ en Europe centrale. Pour cette journée du 24 décembre on retrouvera quelque averses en matinée 

elles disparaitront dans le courant de l’après-midi.  Le soir pour notre réveillons le temps restera sec pas de neige de prévue à ce jours sur notre région. Le ciel sera 

simplement nuageux pour la soirée et la journée de noël. Les températures seront en baisse mais de saison le froid arrivera quelques jours après.  Il gèlera durant 

la nuit du 25 au 26 décembre.  

 Le 24 au soir Nuit du 24 au 25 Matin de Noël  Après-midi de Noël 

Temps  

    
Températures  2°C / 4°C 2°C / 4°C 2°C / 4°C 4°C / 5°C 
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Situation météo du 26 au 30 décembre : 
Par la suite les prévisions feront l’actualité d’un temps sec anticyclonique (ça change de l’année dernière) mais aussi beaucoup plus froid.  Le premier froid de 

l’hier tant attendue par de nombreuse personnes pourrai se faire sentir pour cette période. L’anticyclone va se renforcé sur l’Europe centrale en nous véhiculant 

un air froid mais sec en provenance de l’Est. (On ne parle pas de vague de froid à cette échéance nous surveillons la situation météo pour cette période). Les 

journées sans dégel pourraient être observées.  

 26/12  27/12 28/12  29/12  30/12  
Temps  

     
Températures  0°C / 5°C -4°C / 2°C  -4° / 0°C  -6°C / 0°C  -6°C / 0°C 

 
 
Situation météo du nouvel-an : 
Nous réveillons pour la nouvelle année se ferai dans une ambiance moins froide que les jours précédent. En effet l’anticyclone se décalant vers l’Est en direction 

de la Russie le vent va s’orienté doucement au sud-Est puis Sud. Les températures seront en hausse dû au ciel se couvrant durant la nuit.  La nouvelle année 

commencera par un temps nuageux avec des températures en hausse.  

 Le 31 au soir Nuit du 31 au 1er Matin du 1er  Après-midi du 1er 

Temps  

    
Températures  -2°C / -4°C 0°C / -2°C 0°C / 2°C 2°C / 5°C 

 
Situation météo du 2 au 5 Janvier : 
 Un temps toujours calme quelque nuage remontant du sud pour ce 2 janvier. Attention aux brouillards qui seront bien présent et auront du mal à ce dissipés. 

Dégradation en vue en fin de journée du 5 janvier les températures stable. Après le 5 janvier un redoux par l’ouest avec le retour de la pluie (ou neige si le froid est 

un peu plus important). Le mois de janvier pour le moment est prévue un peu plus doux que la normale il faudra attendre février ou là le froid est maintenue…  

 2/01 3/01 4/01 5/01 

Temps  

    
Températures  0°C / 6°C 0°C / 6°C 0°C / 4°C -4°C / 2°C 
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Courbe des températures prévues : 
 

 
 

Après un mois de décembre doux, il faudra attendre fin décembre pour avoir un coup le premier coup de froid de 
l’hiver. Ce coup de froid avait déjà été observé en aout pour certain modèle le faisant référent plutôt vers le 20 
décembre.   
Pour le moment on ne prévoir pas de neige et de grand froid pour cette fin d’année  et n’y pour janvier. Nous 
surveillons les potentielles vagues de froid pour le mois de février 2015 ainsi que le mois de mars.  Vous 
retrouverai les prévisions saisonnières pour l’hiver ainsi qu’un aperçue du printemps au début décembre sur 
http://www.meteo-centre.fr 
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