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Alors que les cumuls relevés dans le sud du département dépassent les moyennes, le nord enregistre des
déficits. Rien de comparable avec avril 2011 !
Il a davantage plu à Poitiers au cours de la seule journée de mercredi que durant l'ensemble du mois d'avril 2011 : 10,5 mm en
24 heures contre 10,4 mm en trente jours l'an dernier ! Et cette journée est à l'image du temps qu'il a fait depuis le début du mois : « Dans
l'ensemble, il a plu beaucoup plus que la normale », confirme Rémy Fruchard, le directeur départemental de Météo France.
Le phénomène est d'autant plus remarquable que des records de chaleur et de sécheresse avaient été battus à la même époque il y a
un an ; il avait alors fait plus de 26°C. Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Les mois non plus : après un froid sibérien en
février, une fin d'hiver estivale en mars, le début de printemps est frais et humide. « Les températures sont légèrement plus basses que
les normales mais nous n'avons pas battu de record de froid », précise le climatologue.
Vingtquatre jours de pluie en avril 1998 !
Les fortes précipitations de ces dernières semaines ne concernent toutefois pas tout le département. Les perturbations venues de
l'Atlantique ne sont passées qu'au sud d'une ligne VouilléPoitiersChauvigny. Le graphique cicontre est particulièrement révélateur :
des déficits de pluie ont été enregistrés depuis le 1er avril dans les stations du NordVienne quand les cumuls relevés dans le Sud
Vienne dépassent les moyennes des quinze dernières années. L'écart est remarquable entre Loudun (39,8 mm) et Civray (111,8 mm).
« Le problème est que ces précipitations arrivent tard », ajoute Rémy Fruchard. « Pour recharger les nappes phréatiques, il ne faut pas Infographie NR
que la végétation soit active. Depuis fin mars, une prairie avec un bon ensoleillement peut absorber jusqu'à 7 mm d'eau par jour. Et puis
les fortes pluies ont tendance à ruisseler sur des sols extrêmement secs et elles partent très vite dans les rivières… »
A ceux qui se plaignent du mauvais temps, le responsable de Météo France rappelle que le mois d'avril 1998 avait été autrement plus
La pluie ne comble pas le
arrosé avec 24 jours de pluie et 156 mm relevés à Poitiers. C'est à ce jour le double des précipitations de ce mois d'avril mais la situation
déficit hydrique
devrait évoluer. La perturbation qui est passée mercredi est de nouveau attendue aujourd'hui.

Déménagement repoussé à Météo France
Le déménagement du centre départemental de Météo France qui était prévu en juin prochain à Poitiers pour permettre à ses équipes de s'étoffer a été repoussé à l'an
prochain pour des raisons budgétaires, a fait savoir son directeur, Rémy Fruchard. Le centre devait quitter l'aéroport de Biard pour s'installer dans les murs de l'ancien centre
de dédouanement de magnétoscopes de la zone République 1 ; d'autres locaux devront donc être trouvés. Dans le cadre de la réorganisation des services de maintenance
de ses équipements, une partie des missions assurées depuis Toulouse et Bordeaux doivent en effet être réalisées par une équipe de sept techniciens dont l'arrivée à
Poitiers était prévue en septembre pour intervenir en PoitouCharentes et en Limousin. Leurs mutations sont donc également repoussées. Cela doit porter l'effectif de Météo
France dans la Vienne à quatorze personnes avec le directeur et les six prévisionnistes déjà en poste à Biard.
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Apport. Bonus écologique de 750€
déduit.
Nouveau Kia Niro.

Tout savoir sur l'hernie discale et le
moyen de soulager la douleur
Les Maux de dos

Economisez 500 euros par an en
changeant d'assurance emprunteur.
Assurance emprunteur
Publicité

L'actualité autour de
Loudun
Avoine / Chinon | 10/11/2016

Patrimoine

La boule de la centrale mise en
lumière chaque soir
Première centrale française, le “
colosse d’une époque pi...

Avoine / Chinon | 10/11/2016

Spectacles

Près de 400 spectateurs pour
Calypso Rose
Samedi soir, à l'espace culturel
d'Avoine, le public se...
Chinon / Marçay | 10/11/2016

Vie associative

Soirée cabaret pour Chinon
Tiverton
Le comité de jumelage Chinon
Tiverton a organisé la der...
Avoine / Chinon | 10/11/2016

Spectacle mercredi et samedi et un éclairage
fixe chaque soir !
L'immense boule de 55 mètres de diamètre va
donc êt...
Chinon / Huismes / SavignyenVéron | 10/11/2016

Environnement

Les dernières sorties de la saison à l'écomusée
du Véron
L'écomusée du Véron a fermé ses portes le
2 novemb...
Chinon | 10/11/2016

Concert

Aurélien Morro et The Chekkers au Café
français
concertAurélien Morro Blues Band fait une entrée
fracass...
Chinon | 10/11/2016

le véron
> Calendriers des pompiers. L'amicale des
pompiers...
Chinon | 10/11/2016

sur l'agenda
sur l'agenda > Mairie. Elle sera
exceptionnellement...
Chinon | 10/11/2016

dans la ville
dans la ville > La Nouvelle République. 32, rue
du...
Tours | 10/11/2016

Politique

Un dimanche de plus pour les
commerces en 2017
Les élus se réunissent en conseil
municipal lundi soir av...
Tours | 10/11/2016

Patrimoine

Saint Martin : la grande foule enfin
au rendezvous à Tours ?
Le temps fort de l’année est attendu
pour aujourd’hui, ve...
Tours | 10/11/2016

Télévision

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Loudun/n/Contenus/Articles/2012/04/27/LesfortesprecipitationsepargnentleNordVienne

2/3

10/11/2016

Les fortes précipitations épargnent le NordVienne  27/04/2012, Loudun (86)  La Nouvelle République
Télévision

Pour jouer à Motus, il faut d'abord
être sélectionné
Une quarantaine de Tourangeaux
ont participé au casting d...
Tours | 10/11/2016

Lamartineles halles

Le Napoléon prêt à faire un tabac
Jour J, aujourd'hui, pour Le
Napoléon, le tabacpresse...

Tours | 10/11/2016

Vie associative

Ils s'investissent auprès des
seniors
Arthur, 21 ans, mène une action de bénévolat dans
le ca...
Tours | 10/11/2016

Douetsmilletière

Belle saison pour le club de
pétanque
L'Amicale pétanque Tours Nord a
tenu son assemblée géné...
Tours | 10/11/2016

" Les Grands ", la série télé made
in Tours
Au lycée AlbertBayet, hier, la
réalité ne dépassait pa...
Tours | 10/11/2016

Saintsymphorien

Des soins esthétiques pour
lâcherprise
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