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Sources de prévisibilité à échéance saisonnière 

• Toute prévision météorologique 
est impossible au delà de 15 jours

• L’évolution de l’atmosphère est 
conditionnée par les interactions 
avec  les autres composantes du 
système climatique (océan, sol, 
glace …) dont les évolutions lentes 
sont prévisibles 

L’influence des conditions océaniques sur l’atmosphère est plus importante 
dans les régions inter-tropicales (que dans les régions tempérées) et la 
prévisibilité saisonnière y est donc meilleure.



Les modèles de prévision saisonnière  

• Les prévisions saisonnières sont réalisées à 
partir de modèles de climat globaux ,  
représentant l’ensemble du système 
climatique terrestre  

• Ces modèles, opérés chaque début de mois, couvrent une échéance de 6 mois 
14 modèles globaux sont opérationnels dans le monde dont celui de MF (Syst 7), 

faisant parti du Multi modèle Copernicus C3S.



Les modèles de prévision saisonnière  

• Les prévisions saisonnières , de nature probabiliste, 
sont basées sur :

 un grand nombre de réalisations d’un même 
modèle (51)

 des ensembles regroupant plusieurs modèles 
(C3S)

• Ces approches probabilistes sont évaluées en 
comparaison à la climatologie (30 dernières années) 
ou aux prévisions fréquentielles (conditions initiales 
actuelles et simulations historiques)



Fiabilité des prévision saisonnière 

Eté (JAS) Hiver (DJF)

T

P

• La performance des PS 
dépend de la zone 
géographique, du 
paramètre et de la 
saison

• Elles s’appliquent sur 
des grandes zones 
(pays) et pour des 
moyennes sur 3 mois

Scores du modèle MF Sys 7 en anomalie de 
corrélation : fiable = bleu 



Des prévisions saisonnières sous forme probabiliste

• Probabilité de l’anomalie moyenne 
du trimestre à venir comparée à la 
climatologie du modèle selon 3 
classes : 
 chaude (ici 35 % sur la France)
 normale (47%)
 fraîche  (18%) 

• Pas de signal se traduirait par 
33/33/33



Evaluation des prévisions saisonnières 

• Production de bulletins de 
vérification revenant chaque 
mois sur la prévision faite 3 
mois avant

• Ils analysent les prévisions 
océaniques, atmosphériques 
de grande échelle et les 
paramètres sensibles (T, P)

• La fiabilité d’une prévision 
donnée dépend de l’intensité 
des contraintes exercées sur 
le système climatique (ou de 
la convergence des 
prévisions des modèles)



Comment sont produites les prévisions saisonnières ? 

• Météo-France analyse chaque 
mois les sorties des différents 
modèles de prévision saisonnière 
(dont celui de MF) et produit des 
bulletins de synthèse pour les T et 
P à l’échelle de l’Europe et pour 
l’OM

• Ces bulletins sont disponibles sur 
internet

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/la-prevision-saisonniere



• Les prévisions saisonnières qui proposent des scénarios d’évolution des T et P 
sur le trimestre à venir sont complémentaires des approches classiques  
climatologiques ou fréquentielles

• Les prévisions saisonnières visent à répondre à un besoin de décision 
stratégique : exemple de la gestion saisonnière des étiages sur la Seine 



Quelles applications pour le tourisme ? 

https://climate.copernicus.eu/sites/default/files/2020-04/C3S_Tourism_factsheet_20200211.pdf



Ex 1 : climate suitability for tourism



Ex 2 : Fire Weather Indew



Ex 3 : Lake Surface Water Temperature



Ex 4 : Le service ProSnow 
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Ex 4 : Le service ProSnow 



Conclusion : les messages clé 

> Pas de prévision météo au-delà de 15 jours mais seulement des tendances saisonnières 
des conditions moyennes et sans chronologie

> Une prévisibilité faible sur la métropole, meilleure pour T que pour P

> un outil probabiliste d’aide à la décision  visant à répondre à une problématique de 
décision stratégique (approche coût-bénéfice)

> Une valorisation des prévisions saisonnières pour le secteur du tourisme à travers le 
calcul d’indicateurs prenant en compte différents types d’information (ex modèle de neige) 
et écéhances temporelles (de la prévision météo aux échéances saisonnière)

> des services opérationnels en cours de développement ou de mise en service pour le 
secteur du tourisme : ProSnow, Indices de confort touristique (HCI)...

> mais l’avenir de ce type d’outil dépend aussi de la capacité des opérateurs à les intégrer 
dans leurs systèmes opérationnels

Damm et al, 2019, the market for climate services in the tourism sector _ An analysis of Austrian stakeholders’s 
perceptions, Journal of climate services, 



Merci de votre attention 
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