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Synthèse de la prévision saisonnière  pour le trimètre Janvier –Février-Mars 2022 

 

L'analyse de la circulation atmosphérique actuelle, de la température de la surface de la mer, du 

phénomène ENSO et des résultats de quelques modèles dynamiques  et  statistiques mondiaux  

montre pour la saison :   Janvier-Février-Mars 2022  

  

 

 Température :  

 Pour la température, aucun signal dominant ne se dégage des prévisions des modèles 

climatiques. Dans ce cas  la température serait  « proche de la normale » durant les 3 mois à venir 

sur tout le pays avec  toujours  la possibilité des événements de froid. 

  

Prévision Température 

INM *** 

ECMWF 
Légèrement supérieure à la normale sur le 

Nord, pas de signal ailleurs  

Météo-France 
Supérieure  à la normal sur la majorité du pays, 

Pas de signal sur le Centre Est 

IRI 
Supérieure à la normale sur le Centre et le Sud  

Pas de signal sur le Nord du pays 

C3S multi-system  Pas de signal  

 Scénario  

Privilégié  
Pas de scénario privilégié  

 

 

 

 

 

 

 



 

 Précipitation  

On s’attend à des conditions «  plus humides »  que la normale à l’échelle du trimestre sur le 

centre et le sud et « proches de la normale » sur le nord.  

Prévision Précipitation 

INM ** 

ECMWF 

Supérieure à la normale sur le Sud,  

Légèrement sup à la normale sur le Centre, 

Pas de signal sur le Nord  

Météo-France 
Sup à la normale sur le Centre est  

Pas de signal sur le rest du pays  

IRI  

Inférieur à la normale sur le Sud  

Supérieur à la normale sur une  petite  région du 

Centre Ouest  

Pas de signal sur le rest du pays  

C3S multi-system 
Supérieur à la normale sur le Centre et le Sud 

 pas de signal sur le Nord 

Scénario  

Privilégié 

Supérieur à la normale sur le Centre et le Sud 

Proche de la normale sur  le Nord 

 

 


