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La fin du mois de mars a été
exceptionnellement froide dans la Vienne.
Pour les températures printanières, il faudra
attendre la semaine prochaine.
Noël au balcon, Pâques au tison ! Le dicton s'est vérifié
cette année dans la Vienne. Alors qu'il faisait 16° le
24 décembre dernier dans le Montmorillonnais, les
températures de ce début de printemps ont été
anormalement basses et le weekend pascal n'a pas
franchement été agréable.
« Il n'a pas vraiment fait très froid, mais le mois de mars
a été marqué par des températures maximales
exceptionnellement fraîches l'aprèsmidi », observe
Rémy Fruchard, le responsable du centre de Météo
France à Poitiers. « Il manque entre 1,7 et 2,4° par
rapport aux maximales moyennes sur la moitié Sud et
entre 2,4 et 3° sur la moitié Nord du département. C'est
quand même très significatif ; on parle habituellement
d'écarts en dixièmes de degré. » Ce mois de
mars 2013 est ainsi considéré comme le plus frais en
journée dans la plupart des postes de mesure depuis
leur ouverture.
Les minimales ont également été froides pour la saison
sans être remarquables : le plus souvent entre 0,5 et 1°

La neige était aussi tombée fin février à Montmorillon.  (Photo d'archives)

en dessous des moyennes mais jusqu'à 1,8° de moins à Thuré. Météo France a ainsi enregistré jusqu'à neuf journées avec des gelées et trois jours avec des chutes de
neige à Poitiers le mois dernier.
Ajoutez à cela des précipitations abondantes et vous comprendrez pourquoi les Poitevins ont le sentiment que l'hiver n'en finit pas.
" Les températures vont remonter dès lundi "
« J'aimerais pouvoir dire que le printemps arrivera la semaine prochaine parce que les températures vont remonter dès lundi pour se situer dans les moyennes, jusqu'au 14°
l'aprèsmidi », explique Rémy Fruchard. Mais ? « Mais en passant d'une situation de NordEst à une situation de SudOuest, le temps froid et sec va devenir doux et humide.
La pluie devrait donc être très présente… » Et le temps pas franchement printanier comme on l'entend communément. Pour le rayon de soleil, il faudra attendre le weekend
suivant.
Suiveznous sur Facebook
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