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Vigilance Météo

Prévisions

Phénomènes dangereux

Ville, code postal, pays...
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Prévisions météo actualisées à 10h14

Prévisions mensuelles

Bulletin Météo-France

LÉGENDE
VIDÉO

Cet après-midi :
Nuageux dans le nord, soleil dans le sud. ... Lire la suite

Prévisions saisonnières

Bulletin
France

Devenez acteur de la météo
Pour contribuer à enrichir le nombre d'observations disponibles sur la
France, Météo-France vous propose de partager avec nous le temps que
vous observez. Pour l'instant en période de test sur l'application Android
de Météo-France, la fonction baptisée « Observation participative » vous
permet de transmettre vos observations en sélectionnant le ou les visuels
correspondants parmi le choix proposé : pluie, neige, inondations, nuages,
soleil…
Toutes les indications pour collaborer à cette innovation sont disponibles
ici.

Avec Météo-France, retrouvez la météo des neiges sur votre station de ski
Préparez au mieux votre séjour : Ski alpin, snowboard, ski nordique, balades en raquettes, randonnée...

Choisir un massif

Bulletin vidéo de Météo-France
En deux minutes, restez informés des prévisions
météo de Météo-France pour les jours à venir !
Tous les jours, Météo-France vous propose sur sa
chaîne YouTube, un bulletin météo vidéo réalisé par nos
prévisionnistes et actualisé au moins deux fois par jour :
le matin vers 7h00 et en fin d'après-midi vers 17h00.
Sur la France métropolitaine, ces bulletins vidéo vous
présentent les prévisions météo détaillées à 3 jours ainsi
que les tendances pour les jours suivants.

Animations modèles
France, Europe et
Monde

Animations satellite
France et Europe

Animations radar
France

Un nouvel outil à destination de l'agriculture : Taméo®
METEO FRANCE, toujours en pointe dans le domaine de l'innovation pour ses
utilisateurs, a développé, en partenariat avec ARVALIS- Institut du végétal, un
nouvel outil d'aide à la décision pour les agriculteurs.
Ce nouvel outil, disponible sur tablettes, ordinateurs et smartphones, allie
l'expertise des prévisionnistes de METEO FRANCE et des agronomes
d'ARVALIS. Il propose un accompagnement personnalisé, localisé, et des
conseils précis, parcelle par parcelle pour piloter les cultures.
Disponible dès 2017 sur la culture du blé tendre, Taméo® intègrera progressivement d'autres cultures (maïs, pomme de terre,
lin, céréales).
Contactez nous contact-at-tameo.fr

IMAGE SATELLITE COMMENTÉE DU 20/04/2017

Premier système de la saison en Atlantique

Image issue des satellites GOES13 et METEOSAT10, le 20/04/2017 à 10h00 UTC : la dépression subtropicale One
s'est formée hier entre les Bermudes et les Açores. C'est la première fois depuis Ana en 2003 qu'un tel phénomène
prend naissance en avril dans le bassin atlantique. Mais c'est tout de même la troisième année consécutive que la
saison cyclonique de cette partie du globe débute avant la date officielle fixée au 1er juin. One est actuellement située
à 1050 km des Açores, avec des rafales de 75 km/h et se déplace plein nord. Elle ne devrait toutefois pas atteindre le
stade de tempête.

La météo des villes les plus consultées
1. Météo Paris
2. Marseille
3. Lyon
4. Toulouse
5. Nice
6. Nantes
7. Strasbourg
8. Montpellier
9. Bordeaux
10. Lille
11. Rennes
12. Reims
13. Le Havre
14. Saint-Etienne
15. Toulon
16. Grenoble
17. Angers
18. Brest

La météo sur nos sites outremer
1. Guadeloupe et îles du Nord
2. Martinique
3. Guyane
4. La Réunion
5. Mayotte
6. Nouvelle-Calédonie
7. Wallis et Futuna
8. Polynésie française
9. Saint Pierre et Miquelon
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