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L’hiver météorologique 2019-2020 (période décembre-janvier-février) a été le plus doux
jamais mesuré en France métropolitaine, soit depuis plus d’un siècle. Et le bilan à l’échelle
continentale mais aussi mondial n’est pas réellement meilleur, bien au contraire… D’après
les récentes données publiées, avec une anomalie de +2.04°C (par rapport à la période
1901-2000), cet hiver 2019-2020 est devenu le plus doux en 140 ans de mesures (depuis
1880) sur l’ensemble des continents de la planète ! Au niveau des précipitations, le bilan
est un peu plus contrasté. Une grande partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes a obtenu
moins de pluie que lors d'un hiver "normal". A l'inverse, c'est toute la moitié Nord de la
France qui a observé un hiver relativement humide avec un excédent compris entre 15 et
40% selon les secteurs.
Ce week-end, la douceur était de mise sur une grande partie du pays avec un ciel le plus
souvent dégagé. Le thermomètre a en effet dépassé les 15-17°C, parfois 20°C. C’est
véritablement à partir du début de semaine prochaine que de l’air bien plus froid va
s’écouler sur le pays par l’Est. La dépression présente sur l’Espagne depuis plusieurs jours
devrait peu à peu se diriger vers le Nord de l’Afrique, faisant basculer le flux au Nord-Est
sur tout le territoire. Ce basculement va entraîner l’arrivée d’air bien plus froid en altitude
par les Alpes et l’Italie, nous concernant en courant de cette semaine. Ainsi, les gelées
vont faire un retour marqué et plutôt généralisé sur le pays. Nous pourrons descendre
jusqu'à -3°C voire -5°C.
•

Prévision pour les 15 jours à venir :

Votre technicienne
amont
Anne-Sophie
DEBAIS

Nous sommes au printemps, pourquoi va-t-il faire si froid ?
En effet, malgré les jours qui rallongent fortement, l'absence de froid cet hiver et
l'ensoleillement optimal à venir, la masse d'air va considérablement se refroidir. Et la
menace vient de l'Est où le froid s'est (enfin!) installé en toute fin d'hiver. Dès lors, ce
flux d'Est va ramener des gelées parfois fortes sur plus des 2/3 du territoire...
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CYCLE VEGETATIF
GAMAY : le stade le plus majoritairement rencontré est le stade 3 : bourgeon dans le coton.
: les points de baguette sont en moyenne au stade 5 – pointe verte

Stade 03 : bourgeon
dans le coton

Stade 05 : pointe
verte

Stade 06 : éclatement
du bourgeon

Stade 07 : 1ère feuille
étalée

Stade 09 : 2-3
feuilles étalées

Selon l’échelle d’Eichhorn et Lorentz
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