TENDANCES MÉTÉO

Quel temps pour vos travaux dans les champs en avril et mai ?
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Dans ses tendances météo à long terme, fiables à 60 %, MeteoNews prévoit un mois d'avril assez mitigé et frais au nord de
la Loire. La moitié sud devrait connaître des températures et des précipitations de saison. Mai 2019 serait marqué par un
temps sec, ensoleillé et chaud.

Quel temps pour la levée et le développement des cultures en ce printemps 2019 ? (©Pixabay)

Q

uelle météo pour avril et mai 2019 sur la France ? Quel sera le temps pour vos semis de printemps et pour les autres travaux dans les
champs ? Dans quelles conditions va se dérouler la levée de vos cultures de printemps ?

MeteoNews nous livre ses tendances météo pour les mois d'avril et mai 2019 avec une fiabilité estimée à 60 %.

Prévisions météo pour avril 2019
Écart de température : - 0,7 degré
Précipitations : de saison, excédentaires dans l’est, faibles près de la Méditerranée
Ensoleillement : déficitaires
Un mois d’avril assez mitigé et frais au nord de la Loire avec des gelées et quelques chutes de neige tardives probables. Températures davantage de
saison sur la moitié sud et des précipitations de saison. Sec en revanche près de la Méditerranée. Les précipitations pourraient en revanche être assez
importantes de la frontière allemande aux Alpes. L’ensoleillement serait assez faiblard dans l’ensemble en dehors du pourtour méditerranéen très lumineux.

Prévisions météo pour mai 2019
Écart de température : + 1 degré
Précipitations : faibles
Ensoleillement : important
Des conditions anticycloniques récurrentes devraient apporter un temps sec, ensoleillé et chaud. Grande douceur voire chaleur surtout sur la moitié
ouest du pays. Les nuits seraient tout de même régulièrement fraîches, notamment dans l’est avec des gelées tardives localement marquées. Peu de
précipitations sans doute avec des perturbations assez rares et peu d’orages. Un très bon ensoleillement est envisagé sur l’ensemble de la France.
Retrouvez les tendances à long terme de MeteoNews pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2019.
Retrouvez également les prévisions météo à 10 jours.

D'après MeteoNews.

