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Bonsoir à tous. Des températures dignes d’une fin octobre, un temps automnal. Bref, l’été est à 
bout de souffle. Et Météo-France ne prévoit pas d’amélioration dans les jours à venir. 

(la situation satellitaire) L’anticyclone, on n’en parle plus ! Il s’est échappé vers le nord. 
Maintenant, c’est la dépression qui mène le jeu avec, vous le voyez, cette zone dépressionnaire qui 
va se décaler progressivement au centre de la France.

(la carte des prévisions) Résultat : eh bien, demain matin, prévoyez déjà des pluies faibles à 
modérées de la Bretagne jusqu’au Bordelais et jusqu’au Centre. A l’arrière, de belles éclaircies tout 
de même. Profitez-en bien ! Ailleurs, sur le quart nord-est et sur le sud-ouest, un ciel très nuageux, 
pourquoi pas quelques averses. En revanche, nous trouverons encore beaucoup de soleil autour de 
la Méditerranée avec des vents dont les rafales atteindront les 60 km/h (kilomètre à l’heure). Il y 
aura également du vent sur les côtes de la Manche.

Vous le voyez, dans le courant de l’après-midi, ça ne s’améliore pas, puisque notre zone pluvieuse 
va se décaler un peu plus vers l’est et vers le sud. A l’arrière, un temps qui se déstabilise avec des 
averses, notamment côtières, de rares éclaircies. Nous aurons également un flux de secteur nord 
nord-est et de belles éclaircies qui résistent sur le quart sud-est.

(les températures) Voici la masse d’air. Nous restons toujours, je vous l’ai dit, dans ce flux de 
nord nord-est. Avec donc cette dépression qui vient se centrer sur la France, qui tournicote dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre. Donc, l’air froid stationne sur notre pays. Les 
températures seront même en baisse demain matin. Comprises entre 7 et 11˚ (degré) sur la moitié 
nord et 5 à 12˚ sur la moitié sud. Dans l’après-midi, des températures inférieures de 5 à 6 voire 7 
degrés aux normales saisonnières, comprises entre 12 et 19 au nord et 11 à 21˚ sur la moitié sud.

(les prévisions pour après-demain) Quel programme pour mercredi ? Ça ne s’arrange pas. Avec, 
vous le voyez, un temps particulièrement instable, de fréquentes averses à l’ouest, pourquoi pas 
quelques coups de tonnerre dans le sud-ouest. Ailleurs, vous le voyez, beaucoup d’averses 
également. Quelques chutes de neige sur les Alpes à partir de 1 500 mètres. En revanche, le soleil 
sera présent autour de la Méditerranée. Un temps un peu plus variable sur le Golfe du Lion. 
Températures toujours basses pour la saison : 16-19˚ en moyenne. Il fera encore frais jeudi avec, en 
prime, l’arrivée d’une nouvelle perturbation pluvieuse. Elle concernera le nord et le nord-est. 
Ailleurs, encore beaucoup d’averses. Et toujours du soleil autour de la Méditerranée. On ne devrait 
plus parler de vent, vous le voyez.

(les prévisions pour l’Europe) Alors, hors de nos frontières, eh bien, ça s’annonce plutôt orageux 
sur Tunis, sur Alger, variable à Rabat. Nous aurons un ciel voilé à Lisbonne avec 27˚. Du soleil à 
Madrid avec 26˚. Soleil également sur Dublin avec seulement 16˚. De la pluie à Londres. Du soleil 
sur Athènes avec tout de même 30˚. Et 20˚ à Moscou avec des conditions anticycloniques.

On termine par l’éphéméride. Nous serons demain le mardi 18 septembre. Nous fêterons les 
Nadège. Avec un soleil qui va se lever à 7 heures 32 pour se coucher à 19 heures 56 : quatre 
minutes de soleil en moins.

Excellente soirée sur France 2. A très bientôt. Merci.


