TENDANCES MÉTÉO

Quel temps pour décembre 2020 et janvier 2021 ?


18/11/2020 |  Amélie Bachelet •  Terre-net Média

Dans ses tendances météo à long terme, fiables à 60 %, MeteoNews prévoit un mois de décembre globalement de saison avec de
possibles épisodes neigeux en plaine. Janvier 2021 alternerait entre douceur et froid. Fortes gelées et épisodes neigeux pourraient se
produire pour ce premier mois de l'année.
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Q

uelle météo pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 en France ? La neige et le froid vont-ils s'inviter sur le pays ?

MeteoNews nous livre ses tendances météo pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021, avec une fiabilité estimée à 60 %. Alors, quel
temps fera-t-il cet hiver ?

Décembre globalement de saison
Écarts de température : - 0,5 degré.
Précipitations : pluvieux au sud, de saison ailleurs.
Ensoleillement : de saison, faible dans le sud-est.
Deux centres de hautes pressions devraient régulièrement protéger la France, l'un situé au large de l'Irlande, l'autre en Pologne, alternant avec des
passages perturbés. Les précipitations seraient donc globalement de saison. Quelques épisodes neigeux ne seront pas exclus jusqu'en plaine, surtout
sur la moitié nord. Les régions méridionales connaîtraient des précipitations excédentaires, voire abondantes près de la Méditerranée.
Les températures devraient se situer un peu sous les normales de saison, plus ou moins - 0,5 degré. L'ensoleillement serait globalement de saison, voire
déficitaire dans le sud-est.

Douceur et froid en alternance pour janvier
Écarts de température : 0,0 degré.
Précipitations : sec au sud, de saison ailleurs voire excédentaire au nord-est.
Ensoleillement : de saison, important dans le sud-est.
Entre les basses pressions en Scandinavie et l'anticyclone méditerranéen, c'est un courant d'ouest-nord-ouest qui devrait s'imposer sur la France en
janvier 2021, apportant douceur et froid en alternance et donnant au final un mois à peu près « de saison », mais pouvant paraître assez froid.
Quelques fortes gelées ne seront pas exclues.
Côté précipitations, elles seraient de saison au nord de la Loire, voire importantes le long des frontières du nord-est, mais assez faibles au sud. Des
épisodes neigeux seront probables, surtout sur la moitié nord. L'ensoleillement serait bon sur les régions méridionales, de saison partout ailleurs.
Retrouvez les tendances à long terme de MeteoNews pour les mois de février, mars, avril et mai 2021.
Retrouvez également les prévisions météo à 10 jours.
D'après MeteoNews.

