TENDANCES MÉTÉO

Froid, pluie ou neige... : que nous réserve le début d'année 2019 ?
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Dans ses tendances météo à long terme, fiables à 60 %, MeteoNews prévoit un début d'année froid à très froid. Le premier
mois de l'année pourrait, de plus, être marqué par de fréquentes chutes de neige sur la plupart des régions. En février, les
précipitations s'annoncent déficitaires sur le nord-est du pays. À l'inverse, elles devraient être abondantes pour le Sud-Est et
de saison partout ailleurs.

Des chutes de neige fréquentes pourraient se produire sur la plupart du pays en janvier 2019, selon
MeteoNews. (©Terre-net Média)

Q

uelle météo pour les mois de janvier et février 2019 en France ? Le froid va-t-il faire son grand retour après une dernière quinzaine de
décembre au-dessus des normales de saison ?

MeteoNews nous livre ses tendances météo pour les mois de janvier et février 2019, avec une fiabilité estimée à 60 %. Alors, quel temps fera-t-il pour
ce début d'année ?

Quel sera le temps en janvier 2019 ?
Écart de température : - 1,2 degrés
Précipitations : fréquentes et abondantes, souvent sous forme de neige
Ensoleillement : de saison à faible
Le premier mois de l’année 2019 pourrait être froid à très froid. Après un début de mois encore doux, le froid pourrait déferler en deuxième et troisième
décade, déboulant autour du 10. Une tendance indique un déficit thermique mensuel conséquent, de 1,2 degrés, en raison de la présence de hautes
pressions des îles Britanniques à la région Moscovite. Un « Moscou-Paris » pourrait ainsi souffler le froid et même le glacial sur notre pays après le 10.
Des dépressions entre le Portugal, l’Italie et la Grèce pourraient d’autre part largement déborder sur la France, entrant en conflit avec l’air froid et donner
ainsi des chutes de neige fréquentes et abondantes sur la plupart des régions, un peu moins le long des frontières du nord-est. Près de la
Méditerranée, fortes pluies et parfois neige seraient au programme. L’ensoleillement s’annonce faible à normal selon les régions.

Quelle météo pour février 2019 ?
Écart de température : - 1,5 degrés
Précipitations : faibles voire de saison, abondantes dans le sud-est
Ensoleillement : supérieur à la normale
Dans la lancée de janvier, le froid pourrait s’éterniser sur la France en février, notamment en début de mois, en s’atténuant quelque peu ensuite
sans vraiment disparaître malgré quelques redoux. Le déficit thermique pourrait tout de même dépasser le degré partout, environ - 1,5 degrés, avec des
gelées souvent fortes, notamment durant la première décade sans doute très froide, puis un froid modéré rarement interrompu par la douceur

océanique.
Les précipitations seraient déficitaires dans le nord-est, de saison quasiment partout ailleurs et abondantes sur les régions du sud-est. Des épisodes
neigeux seront probables jusqu’en plaine et l’enneigement s’annonce abondant sur les Pyrénées et le sud des Alpes. Un bon ensoleillement dans
l’ensemble, sauf… près de la Méditerranée où il serait déficitaire.
Retrouvez les tendances à long terme de MeteoNews pour les mois de mars, avril, mai et juin 2019.
Retrouvez également les prévisions météo à 10 jours.
D'après MétéoNews.

