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Sécheresse : un assèchement des sols localisé 
mais sous surveillance 

Malgré une pluviométrie en moyenne proche de la normale,  la 
sécheresse des sols s’est accentuée fin mai suite aux fortes 
chaleurs sur la majeure partie du pays. Elle reste toutefois moins
sévère et plus localisée que lors de la sécheresse exceptionnelle 
du printemps 2011.

Après un mois d’avril  très peu arrosé, le mois de mai a débuté
avec un indice d’humidité des sols partout déficitaire, excepté sur
le  quart  sud-est. Jusqu’au  20  mai,  les  passages  perturbés  ont
apporté entre 30 et 80 mm sur l’Hexagone, hormis sur les rivages
de la Méditerranée, en Corse et le long des frontières du Nord.
Les conditions anticycloniques qui se sont ensuite installées sur
l’Europe de l’Ouest se sont accompagnées d’une forte hausse des
températures atteignant des valeurs records entre le 24 et le 28
mai. La fin du mois a été marquée par de fortes pluies orageuses
apportant  sur  la façade ouest  entre  5  et  20 mm les 28 et 29,
localement plus de la Loire-Atlantique au Cotentin.

Et maintenant ?

Avec un déficit pluviométrique proche de 30 % sur les six derniers
mois sur l’Hexagone, les sols superficiels sont secs, notamment
sur les régions du Nord où la situation reste préoccupante. 

Le déficit d’humidité est marqué du département du Nord et de
l’Aisne  à  la  Moselle,  du  sud  des  Pays  de  la  Loire  au  Poitou-
Charentes ainsi que du Gers à l’Aude. 

Sur la Corse, après un hiver très arrosé, les précipitations ont été
quasi  absentes  depuis  début  mars.  La  sécheresse  des  sols
superficiels atteint d’ores et déjà des valeurs records.

En revanche, de la Bretagne à la Normandie et au sud de l’Île-de-
France, l’indice d’humidité des sols revient progressivement à la
normale.

Après un début de semaine estival, les précipitations attendues
pour la fin de semaine devraient contribuer à une nouvelle 
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amélioration  de  la  situation  des  sols.  Les  précipitations  des
prochaines  semaines  seront  déterminantes  pour  les  Hauts-de-
France  et  le  Grand-Est,  afin  d’éviter  une  aggravation  de  la
sécheresse sur ces régions. 

En savoir plus 

Il existe plusieurs types de sécheresse :
- La sécheresse météorologique correspond à un déficit prolongé de précipitations.
- La sécheresse des sols, dite "agricole", se caractérise par un déficit en eau des sols superficiels (entre 1 
et 2 m de profondeur), suffisant pour altérer le bon développement de la végétation. Elle dépend des 
précipitations et de l'évapotranspiration des plantes. Cette notion tient compte de l'évaporation des sols 
et de la transpiration des plantes (l'eau puisée par les racines est évaporée au niveau des feuilles). La 
sécheresse agricole est donc sensible aux précipitations, à l'humidité et à la température de l'air, au vent 
mais aussi à la nature des plantes et des sols.
- La sécheresse hydrologique se manifeste enfin lorsque les lacs, rivières ou nappes souterraines 
montrent des niveaux anormalement bas. Elle dépend des précipitations mais aussi de l'état du sol 
influant sur le ruissellement et l'infiltration. Le réseau hydrographique et les caractéristiques des nappes 
déterminent les temps de réponse aux déficits de précipitations observés sur différentes périodes.
Ces "différentes" sécheresses peuvent intervenir à différents moments, non forcément concomitants et 
ne sont pas forcément systématiques. 

Humidité des sols superficiels au 29 mai en 2017 et 2011

Une sécheresse des sols moins sévère et plus localisée qu’au printemps 2011

Au printemps 2011, après une pluviométrie très déficitaire, la sécheresse des sols superficiels beaucoup 
plus marquée et plus précoce qu’en 2017 avait débuté mi-avril. Suite à un mois de mai 2011 record en 
termes de chaleur et de faible pluviométrie, l’assèchement s’était aggravé, atteignant des valeurs records 
durant tout le mois de mai. Cette sécheresse avait concerné le pays jusqu’à mi-juillet.
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Prévisions
saisonnières
trimestre 
juin-juillet-
août

Situation globale fin mai

La machine climatique planétaire  présente en ce  moment  très

peu d’écart à son état moyen. On note un réchauffement quasi

généralisé  qui  illustre  notamment  l’effet  du  changement

climatique,  mais  pas  d’anomalies  localisées  susceptibles

d’enclencher de grandes tendances dynamiques sur un trimestre,

détectables par les modèles de prévision saisonnière. 

L'Océan Pacifique tropical, premier réservoir de chaleur du globe,

présente une faible anomalie chaude uniforme, qui devrait peu

varier  au  cours  des  trois  prochains  mois,  mais  dont  nous

surveillons une possible évolution ultérieure vers un phénomène

El Niño. 

Probabilité de températures supérieures (du jaune au rouge) ou inférieures (bleu) à la 
normale par le multi-modèles EUROSIP pour le trimestre juin – juillet – août 2017

On note une importante prédominance des zones rouges qui marque le changement 
climatique par rapport à la période de référence 1981-2010.



Prévisions pour la France et l’Europe

Les  modèles  de  prévision  saisonnière  ne  détectent  aucune

anomalie  particulière  sur l’Europe pour  le  climat  des  3 mois  à

venir, hormis, sur les températures, la tendance de fond liée au

changement climatique. 

Températures

Pour l’été à venir, la probabilité de température plus élevées que

la normale, calculée par rapport à la période de référence 1981-

2010, concerne pratiquement tout le continent. 

Cette  probabilité  est  plus  forte  pour  le  sud  de  l’Europe  et  le

pourtour  méditerranéen.  Pour  le  nord-est  de  l’Europe  et  la

Russie, aucun scénario majoritaire ne ressort des simulations.



Précipitations

Aucune tendance sur les précipitations ne se dégage sur l’Europe

dans les modèles de prévision saisonnière pour l’été à venir.

Le  prochain  bulletin  sera  publié  fin  juin  2017.  Il  proposera  les
prévisions pour le trimestre juillet-août-septembre.

Et Outre-mer ?
Retrouvez les prévisions saisonnières Outre-mer sur les sites suivants :
Antilles-Guyane : http://www.meteofrance.gp
Réunion et Mayotte : http://www.meteofrance.re/climat/previsions-saisonnieres
Nouvelle-Calédonie : 
http://www.meteo.nc/nouvelle-caledonie/previsions/previsions-saisonnieres
Wallis et Futuna : http://www.meteo.nc/wallis-et-futuna/previsions/previsions-saisonnieres
Polynésie : http://www.meteo.pf/climat/pdf/perspectives_3mois.pdf

http://www.meteofrance.gp/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.meteofrance.re/climat/previsions-saisonnieres%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.meteo.nc/nouvelle-caledonie/previsions/previsions-saisonnieres
http://www.meteo.nc/wallis-et-futuna/previsions/previsions-saisonnieres
http://www.meteo.pf/climat/pdf/perspectives_3mois.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank


Les  prévisions
saisonnières  
en 4 questions

1. Les prévisions saisonnières : qu’est-
ce que c’est ?
Les prévisions saisonnières sont des prévisions dites probabilistes

des  conditions  climatiques  moyennes  sur  le  trimestre  à  venir,

notamment en termes de températures et de précipitations sur le

trimestre à venir. 

Elles  indiquent,  pour  de  grandes  régions  du  globe  (au  moins

1000 km sur 1000 km) le scénario le plus probable parmi les trois

suivants : proche, en dessous ou au-dessus de la moyenne. Ce qui

donne des scénarios « chaud »,  « normal » ou « froid » pour la

température  et  « humide »,  « normal »  ou  « sec »  pour  les

précipitations. 

Chaque mois, les climatologues de Météo-France examinent l’état

du système  climatique global  (observations  des  océans,  de

l’atmosphère et des glaces de mer) et analysent les résultats de

différents  modèles  de  prévision  saisonnière.  Ils  établissent,  en

collaboration avec des chercheurs spécialistes de la modélisation

et  des  océanographes,  une  synthèse  de  ces  prévisions

saisonnières  pour  le  trimestre  à  venir.  Cette  synthèse  sert

notamment à l’élaboration du bulletin publié sur le site de Météo-

France.

www.meteofrance.com/accueil/previsions-saisonnieres

2. Les prévisions saisonnières peuvent-
elles prévoir les canicules ?
Les prévisions saisonnières ne permettent pas de prévoir le détail

des conditions météorologiques des prochains mois jour par jour

ou même semaine par semaine. Elles s’efforcent seulement de 
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http://www.meteofrance.com/accueil/previsions-saisonnieres


déterminer les tendances attendues en moyenne sur le trimestre.

La probabilité de canicule (ou en hiver, de vague de froid) peut

être  considérée  globalement  sur  la  saison  mais  un événement

particulier, durant entre quelques jours et quelques semaines, ne

peut être anticipé que quelques jours à l’avance, par la prévision

météorologique classique.

3. Quelles sont les limites des prévisions
saisonnières ?
Les performances des prévisions saisonnières sont très variables

selon le lieu, la saison et le paramètre météorologique concerné.

Elles  sont  meilleures  pour  la  température  que  pour  les

précipitations,  et  pour  la  température,  souvent  meilleures  en

hiver  qu’en  été.  Elles  sont  très  informatives  dans  la  ceinture

intertropicale,  sur  le  pourtour  du  Pacifique :  plusieurs

départements et territoires français d’Outre-mer se situent dans

des zones pour lesquelles la fiabilité des prévisions saisonnières

est  bonne.  Les  prévisions  saisonnières  sont  également  très

utilisées  sur  l’ensemble  du  continent  américain,  en  Afrique  de

l’Ouest, et du Sud-Est asiatique à l’Australie.

En  revanche,  la  prévisibilité  de  la  température  et  des

précipitations en Europe de l’Ouest reste faible. Ceci est dû aux

caractéristiques  de  la  circulation  générale  de  l’atmosphère  au-

dessus de l’océan Atlantique aux latitudes tempérées. 



4.  Pourquoi la prévisibilité est-elle plus

forte dans les tropiques ? 

L’interaction forte entre  océan et atmosphère dans les régions

tropicales  est  une  source  importante  de  prévisibilité :  les

températures  en  surface  et  en  profondeur  des  océans  varient

lentement,  aussi  leurs  variations  récentes  permettent-elles

d’identifier d’éventuelles anomalies qui pourraient se répercuter

dans la circulation atmosphérique. De plus, les modèles couplés

océan/atmosphère simulent bien cette interaction. La prévisibilité

est  donc  forte  dans  les  régions  tropicales.  Les  climatologues

peuvent identifier un scénario environ 6 à 7 années sur 10. 

Dans  les  régions  extra-tropicales  en  revanche,  les  conditions

océaniques  ne  sont  pas  le  moteur  de  la  circulation

atmosphérique.  Le  transfert  d’énergie  au  sein  de  l’atmosphère

provient majoritairement des perturbations frontales pilotées par

la dynamique interne de l’atmosphère, peu prévisible au-delà de

10 à  15 jours.  Dans certains  cas  toutefois,  la  circulation  extra-

tropicale est influencée par des anomalies ayant une meilleure

prévisibilité, essentiellement des anomalies de convection dans la

zone intertropicale. On parle de « téléconnexion ». Grâce à elles,

les climatologues parviennent à identifier un scénario en Europe

3 à 4 années sur 10.



Élaborer 
les prévisions 
saisonnières

1re étape : analyser l’état du système climatique

L’analyse  des  observations  océaniques  et  atmosphériques  doit

permettre de caractériser l’état actuel du système climatique et

d’évaluer la prévisibilité de son évolution pour les mois à venir. 

Les climatologues commencent par analyser les observations de

température des océans tropicaux (en surface et en profondeur)

des mois passés. Les anomalies de chaleur des océans tropicaux

sont des éléments déterminants en prévision saisonnière. 

2e étape : analyser les prévisions

Les climatologues se penchent ensuite sur les résultats des 

modèles de prévision saisonnière.

• Prévisions océaniques

Les  climatologues  analysent  les  cartes  de  prévision  de

température  de  surface  des  océans  de  différents  modèles,  en

particulier  sur  les  régions  intertropicales.  Ils  s’intéressent  à

certaines zones, comme le Pacifique équatorial central et Est, où

la présence d’un « réservoir chaud » indique un épisode El Niño

ou celle d’un « réservoir froid » l’occurrence probable d’une Niña.

L’expertise est complétée par l’analyse d’indicateurs climatiques

par  bassin  océanique  qui  renseignent  sur  la  dispersion  des

résultats des modèles et donc sur les incertitudes associées aux

prévisions océaniques.

• Prévisions atmosphériques

Les climatologues cherchent à identifier les anomalies dans la

dynamique de l’atmosphère. 



• Dans les régions tropicales, ils s’intéressent à la réponse

atmosphérique aux anomalies de température de l’océan. 

• Dans  les  régions  extra-tropicales,  ils  recherchent  les

téléconnexions entre les tropiques et les moyennes latitudes. 

• Ils caractérisent les conséquences des téléconnexions sur

la circulation générale aux moyennes latitudes.

3e étape : choisir les scénarios 

La  synthèse  finale  produite  par  les  climatologues  intègre  des

informations  sur  la  tendance  dominante  exprimée  par  les

modèles, ainsi que la prévisibilité diagnostiquée par l’analyse des

observations, des modèles et de leurs fiabilités selon la saison et

les régions du globe.

Améliorer les prévisions saisonnières

L’amélioration  de  la  prévision  saisonnière  passe  par  celle  des

modèles  numériques  de  climat  que  Météo-France  développe

notamment dans le cadre des exercices du GIEC. Plusieurs axes de

recherche sont suivis en parallèle :

• l’amélioration de la description des mécanismes physiques

de l’atmosphère utilisée dans le modèle Arpège-Climat et la prise

en compte des données nouvelles issues du réseau d’observation

(satellites, sondages océaniques …) ;

• la  caractérisation  des  interactions  à  grande  échelle,

notamment  les  téléconnexions  entre  les  états  océaniques  et

atmosphériques ;

• la  compréhension  de  la  prévisibilité  des  phénomènes

climatiques à l’échéance de quelques mois, à partir notamment 



d’exercice de prévisions rétrospectives ;

• la  modélisation  de  glace  de  mer  et  des  surfaces

continentales  qui  sont  susceptibles  de  modifier  l’état  de

l’atmosphère  quand  ils  ont  des  valeurs  éloignées  de  leur  état

moyen.  La  difficulté  relève  ici  à  la  fois  des  capacités  de

modélisation de ces milieux et d’analyse en temps réel  de leur

état à un instant donné, alors qu’ils ne sont pas observés par les

moyens classiques. La modélisation de la stratosphère, qui joue

un rôle important aux échelles mensuelle et saisonnière, comme

notamment l’inversion de la direction des vents à l’équateur.

Repères
Les scénarios de prévisions saisonnières sont réalisées à 
partir du modèle Arpège-Climat développé par Météo-France 
dérivé du modèle de climat CNRM-CM, utilisé pour les 
simulations fournies au GIEC. 
Dans sa version pour les prévisions saisonnières, le modèle 
Arpège-Climat est couplé avec le modèle d’océan NEMO 
développé par le laboratoire LOCEAN. Il intègre également le 
schéma de surface Surfex pour gérer les échanges avec le sol 
et le modèle Gelato pour la glace de mer.  



Utiliser
les  prévisions
saisonnières 

Historiquement,  les  prévisions  saisonnières  ont  d’abord  été

exploitées dans les zones tropicales pour des prises de décision

stratégiques  dans  différents  domaines  de  la  ressource  en  eau,

l’agriculture  ou  la  santé.  Elles  sont  ainsi  utilisées  depuis  une

dizaine  d’années  pour  la  gestion  du  barrage  de  Manantali

(Sénégal) et l’estimation des volumes d’eau à relâcher à partir de

la mi-août en fonction des quantités d’eau attendues pour la fin

de saison.

Dans un monde confronté aux défis du changement climatique et

de la transition énergétique, le développement des applications

de  la  prévision  saisonnière  en  Europe  est  devenu  un  enjeu

sociétal.  Pour y répondre, Météo-France s’implique dans divers

programmes de recherche internationaux pour développer outils

d’aide  à  la  décision  et  services  climatiques  pour  les

professionnels, les décideurs et les citoyens. 

C3S : mutualiser observations et services

Dans  le  cadre  du  programme  européen  Copernicus,  la

Commission européenne a mis  en place le  Copernicus  Climate

Change Service, ou C3S qui, comme son nom l’indique, concerne

spécifiquement le climat et le changement climatique. 

Copernicus
Copernicus, qui fait suite au programme GMES, est le 
programme européen de surveillance globale de la Terre 
pour l’environnement. 
Son objectif : mutualiser entre les États Membres  
compétences et observations afin de construire des 
services d’intérêt général européen, en accès libre, au 
bénéfice des politiques environnementales et des citoyens. 



Météo-France contribue déjà à C3S en fournissant des prévisions

saisonnières  globales et  participera  dans  ce  cadre au

développement de nouveaux produits de prévisions saisonnières,

notamment  des  probabilités  d’occurrence  de  phénomènes

extrêmes. 

Clim4Energy :  optimiser  la  production
énergétique

Du  fait  de  la  transition  énergétique,  la  part  d’énergies

renouvelables  (énergies  hydroélectriques,  éoliennes…),

intimement  dépendantes  des  conditions  météo-climatiques,

augmente.  La gestion des différentes ressources et  le  choix du

mix énergétique le plus efficient requièrent d’anticiper certaines

décisions liées à la production de ces énergies. 

Le  projet  Clim4Energy,  également  mené  dans  le  cadre  du

programme européen Copernicus, vise à améliorer la gestion de

la  production  énergétique  en  France  en  adaptant  l’offre  et  la

demande aux conditions météo-climatiques au niveau européen.

En  savoir  plus :  http://climate.copernicus.eu/clim4energy-service-

providing-climate-change-indicators-tailored-energy-sector 

Euporias : mieux gérer la ressource en eau 

Afin de répondre aux besoins des gestionnaires de la ressource en

eau, Météo-France a développé dans le cadre du projet européen

Euporias, en collaboration avec des utilisateurs dont notamment

EPTB Seine Grands Lacs, un prototype d’outil d’aide à la décision

baptisé RIFF (River Flow Forecasts). 

http://climate.copernicus.eu/clim4energy-service-providing-climate-change-indicators-tailored-energy-sector
http://climate.copernicus.eu/clim4energy-service-providing-climate-change-indicators-tailored-energy-sector


Il fournit des prévisions saisonnières de débit à 7 mois d’échéance

en  s’appuyant  sur  les  prévisions  saisonnières  atmosphériques

produites par le modèle de Météo-France Arpège climat et des

données hydrologiques passées. 

RIFF vise à optimiser la vidange des grands réservoirs soutenant le

débit  de  la  Seine  de  juillet  à  novembre,  en  limitant  le  risque

d’étiage sévère et d’une manière générale, à mieux anticiper les

évolutions  de  la  ressource  en  eau  et  réduire  les  risques  de

sécheresse ou d’inondation.

Ce prototype a également été testé sur le bassin de la Garonne et

pourra devenir prochainement un service opérationnel.

En savoir plus :  http://riff.euporias.eu/fr

L'étiage est le niveau 
annuel moyen le plus 
bas d'un cours d'eau. 

Météo-France est également engagé sur des projets visant à démontrer la plus-value des 

prévisions saisonnières pour d’autres secteurs d’activité, comme l’agriculture, le tourisme 

hivernal ou encore le secteur de la finance.

http://riff.euporias.eu/fr

