
Observer les plantes et les animaux pour prévoir la 

météo 
Pour annoncer les changements de temps, les animaux et les plantes peuvent être 

d’une grande aide. Très sensibles au milieu ambiant, ils s’adaptent naturellement 

aux variations de température ou d’humidité, prêts à affronter les caprices de la 

nature. 

Les animaux sonnent l’alerte ! 

A l’approche du mauvais temps, les animaux de compagnie tels que les chiens et les 

chats manifestent une certaine nervosité. L’observation de certaines bêtes peut 

aussi livrer de nombreuses indications : 

Les insectes 

Ils sont les premiers à sentir le vent tourner. L’air humide ambiant pèse sur leurs 

ailes et ils ont donc le reflexe naturel de voler plus bas. Les abeilles abandonneront 

les grandes expéditions pour butiner près de leur ruche quelques heures avant un 

orage. 

Les oiseaux 

Se nourrissant d’insectes, ils vont, par conséquent, voler aussi plus bas qu’à leur 

habitude. Des volatiles planant à basse altitude annoncent que le temps va tourner à 

la pluie. 

Les grillons 

Ces insectes ne chantent que lorsque les dernières gelées sont passées et 

annoncent donc de la douceur. 

Les coccinelles 

Elles passent de fleurs en fleurs que lorsque le soleil est assuré pour toute la 

journée. 

Les grenouilles 

Lorsqu’elles coassent la nuit, le beau temps pour le lendemain est 100% garanti ! 

Les araignées 

Elles modifient leur toile tous les jours pur l’adapter aux conditions climatiques. 

Donc, lorsqu’elles la renforcent ou l’épaississent c’est qu’il y aura de la pluie et du 

vent dans les jours à venir. A l’approche des tempêtes ou des périodes de grand 

froid, les araignées se font plus présentes dans les habitations... 



Les plantes vous informent 

Les végétaux émettent également des signaux annonciateurs de changements 

climatiques. Il suffit d’observer la forêt ou tout simplement votre jardin pour 

apercevoir ces petits détails très parlants. 

Les pommes de pin et les fleurs se referment. Ce phénomène annonce que le taux 

d’humidité dans l’air augmente et que la pluie n’est pas loin. La belle de jour est 

particulièrement sensible aux variations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

  

 


