Vienne météo

Un mois de juillet frais et peu ensoleillé
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Ce n’était pas qu’une impression : les statistiques de Météo France confirment que le temps de
ce début d’été n’a pas été très estival dans la Vienne.

Les melons du Haut-Poitou arrivent
depuis quelques jours à maturation avec
un mois de retard. Rien d'étonnant à la
lecture des statistiques compilées par les
services de Météo France dans la
Vienne : le mois de juillet 2012 qui
s'achèvera la semaine prochaine aura été
sensiblement plus frais et beaucoup
moins ensoleillé qu'à la normale.
« Ce qui est assez significatif, c'est la fraîcheur
des températures enregistrées : 12,1° de
moyenne à la date de mercredi contre une
normale de 13,4° », précise Rémy Fruchard, le
directeur départemental de Météo France.

Le mauvais temps a gâché le concert de Miossec à
Poitiers. - (Photo d'archives, Patrick Lavaud)

" L'anticyclone est en vacances aux Açores ! "
S'il n'a pas fait 1,5° comme le 9 juillet 1935, la minimale du mois relevée le 2 juillet dernier ne dépasse pas 7° et il a fallu
attendre cette semaine pour que le mercure atteigne un niveau estival avec un pic à 35° hier.
Sans surprise, le phénomène est accompagné d'un déficit d'ensoleillement, particulièrement prononcé au cours de la
première décade : 191 heures au 25 juillet contre une normale de 242 heures. « Au final, le cumul des précipitations
devrait en revanche atteindre la moyenne », estime le prévisionniste. « Avec les 10 à 20 mm de pluie qui sont attendus
ce vendredi, on pourrait même dépasser la barre des 50 mm au total par endroits. De ce côté-là, il n'y a rien
d'extraordinaire. »
Si ce n'est que ce début d'été restera marqué par une météo « en dents de scie », comme le dit Rémy Fruchard. « La
tendance, c'était plutôt du beau temps la semaine et de la pluie le week-end ! », ajoute-t-il. « L'anticyclone est resté en
vacances aux Açores et avec la dépression d'Islande qui est calée au nord de l'Angleterre, le passage des dépressions
est ouvert. »
Le phénomène observé depuis le mois de mai semble confirmer les prévisions issues des modèles à trois mois qui
annonçaient un été frais et humide marqué par l'instabilité. Selon ces mêmes modèles qui prévoient des moyennes, le
mois d'août devrait être plus estival que le mois de juillet. Il pourrait de toute façon difficilement l'être moins.

intempéries
Alerte aux orages aujourd'hui
Alors que la décision n'avait pas encore été prise hier après-midi, le département de la Vienne pourrait être placé en
vigilance orange aujourd'hui. La direction départementale de Météo France prévoit en effet de violents orages dès le
début de la matinée et jusque dans l'après-midi. Une perturbation venue d'Espagne devait remonter le long du golfe de
Gascogne au cours de la nuit dernière pour affecter le Poitou où 10 à 20 mm de pluie sont attendus en moyenne. La
température qui devrait être de 35° aujourd'hui doit baisser de manière très significative dans la foulée : il ne devrait plus
faire que 22° dimanche !
Baptiste Bize

