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Hiver Très doux, les raisons et  quelles seront les conséquences sur 
notre printemps et notre été ? 
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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, 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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- 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 1990-1991 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 prévu pour l’hiver 2015-2016). 

- 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 début novembre nous sommes soumis à un flux de sud-ouest à sud apportant une très grande douceur sur toute la 
l’Europe de l’ouest principalement des pays du Maghreb en remontant vers la France, en battant ou frôlant des records de 
douceur. On parle même de chaleur dans le sud-ouest de la France avec des températures approchant les 26°C. La situation 
météo ci-dessous résume bien la situation dominante sur l’Europe de l’ouest.  

Image 1 : Température en surface Arctique       Image 2 : vents à 500hPa 
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On observe une canalisation du froid au niveau pôle ou les températures sont très froide avec des records battus notamment 
sur le Groenland avec -53°C par exemple (Image 1) Ceux-ci est une très bonne nouvelle pour la reconstitution de la banquise 
arctique (image 3). Ce froid est canalisé par un vent très puissant à 500hPa (vortex polaire) c’est lui qui est responsable en 
partie de cette douceur sur l’Europe par exemple. Le froid à tendance à descendre au nord du canada mais ne va pas plus loin, 
mais aussi sur la Chine ou là il fait plus froid que la normale.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 3 : extension des glaces       Image 4 : Température en surface Europe 
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Et El Nino ? 

Entre réchauffement climatique ou nous ne sommes pas en mesure d’affirmer que les températures que nous observons 
actuellement sous dû en partie au réchauffement climatique. Concernant le phénomène El-Nino qui sévie dans le pacifique et 
qui est assez puissant cette années, beaucoup de personnes  (surtout les médias) mélangent ces informations pour justifier ces 
températures.  
 

Malgré le fort épisode El Nino que nous connaissons actuellement  (image 5) ces répercussions sont quasi nulles sur l’Europe.  
Pourquoi  le terme « quasi nulles » car on sait que lors d’une période El Nino la température moyenne sur le globe est plus 
élevée donc on émet une hypothèse que cela peut avoir une petite influence sur notre « météo » au-dessus de l’Europe.  Même 
si réellement  il y aura une influence cela resterai négligeable au niveau de la prévision.  
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Conclusion : 

Malgré la douceur qui s’est imposé et qui continuera à s’imposé d’après nos prévisions saisonnière ceux-ci n’est pas 

exceptionnelle notre climat est bien défini avec des hivers pouvant être plus froid mais aussi très doux. Nous ne pouvons pas 

affirmer que le réchauffement climatique est un rapport avec cette douceur mais aussi qu’El Nino soit responsable de cette 

situation météo en Europe.  
 
Prévisions saisonnière, initialement cela avait-il été Prévue ? 

 

Dans nos prévisions saisonnières concernant le mois d’octobre et novembre et le début décembre (http://www.fichier-
pdf.fr/2015/09/06/2015-04-prevision-automne-hiver/) cette période très douce avait bien été prévue. Si vous regardé, vous 
verrai que même la période plus froide (avec un décalage de quelques jours) avait été prévue depuis Aout. Pour le mois de 
novembre la grande douceur à bien  été observée avec une anomalie prévue de +2°C sur l’ensemble du mois et une anomalie 
observée de 2.5°C en moyenne sur la région Centre. Pour ce début décembre La période plus fraiche prévue à effectivement été 
observée mais dans une proportion moins importante les températures ont été de saison par contre la grande douceur à bien 
été observé par la suite.  
 
La prévision sur cette grande douceur à très bien été prévu dans nos prévisions et elle devrait se poursuivre durant tout notre 
hiver.  
 
 
Prévision pour notre hiver 2015-2016 : http://www.fichier-pdf.fr/2015/11/28/2015-06-prevision-hiver-printemps-2016/ 
(document à téléchargé) 
 
Sur notre site web http://www.meteo-centre.fr/previsions-saisonnieres-region-centre.php  
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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 ? 

Dans la continuité grande douceur et temps plutôt sec devrait dominer au vue des hautes pressions toujours présentes sur 
notre pays. Une période un peu plus fraiche  après le 28 décembre et au début de janvier mais on rejoindra des valeurs de 
saison.  Par la suite les 3 dernières semaines de ce mois de janvier sera marqué par un temps très perturbé et très doux. Pour 
finir le dernier mois de l’hiver serai moins perturbé mais moins doux que janvier en restant au-dessus des moyennes 
saisonnières au final. Le printemps pour le moment est prévue doux voir chaud en avril et plutôt beau.  
 
 

 Ensoleillement prévu précipitation   Températures moyenne 
prévue par rapport à la 

moyenne 

Janvier  Faible Excédentaire  +3.1°C 

Février  Faible Normale  +0.8°C 

Mars  Très bon Déficitaire  +1°C 

 
 
Retrouvez mes prévisions saisonnières plus détaillé sur ce lien : (http://www.meteo-centre.fr/previsions-saisonnieres-region-
centre.php)  
 
Si vous avez des questions vous pouvez me constater à cette adresse : pticumulus@gmail.com  
 
 

Toute l’équipe Météo-Centre vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année ! 

 
 



 
 

18 
Pticumulus 2015                                                                                      http://www.meteo-centre.fr/ 

Bibliographie : 
 
Image 1 : Température en surface Arctique : 
http://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=-28.14,100.19,327/loc=2.751,45.865  
 
Image 2 : vents à 500hPa : http://globalweatherlogistics.com/seaiceforecasting/gfs.500mb.vectors.arctic.html  
Image 3 : extension des glaces : http://www.meteociel.com/observations-meteo/neige-glace.php?region=nh  
Image 4 : Température en surface Europe : http://globalweatherlogistics.com/  


