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Vienne. L’été qui s’achève n’a pas été le
plus chaud, ni le plus caniculaire de
l’histoire météorologique. Mais il confirme le
réchauffement climatique.

L'été 2016 atil été
exceptionnel du
point de vue de la
sécheresse ou des
températures ? Et

Principales valeurs de quatre
villes

bien non ! C'est tout le problème du ressenti humain
confronté aux données chiffrées des météorologues.
Dans la station Météo France de PoitiersBiard, le
directeur Rémy Fruchard a douché les espoirs du
journaliste venu à la chasse aux extrêmes. « C'est une
année atypique avec un printemps très humide et deux
mois extrêmement secs, avec des périodes chaudes et
des pics de chaleur. Mais c'est toujours l'été 2003 qui
détient tous les records de chaleur et de canicule. »
Nous avons quand même trouvé quatre petits records
journalier de température sur 26 ans (lire en savoir
plus).

" Syndrome de la grenouille plongée dans l'eau
tiède "
Il reste les grandes caractéristiques de cet été

Très humide en juin avec un déficit d'ensoleillement record sur 30 ans. Chaud et sec à partir de mijuillet jusqu'à miseptembre. 
(Photo archive)

météorologique (juin, juillet, août) : « Nous avons eu un
déficit de précipitations de 55,5 % durant ces trois mois,
avec 79,5 mm. contre 145 mm de normales attendues. Les températures minimales sur ces trois mois ont été supérieures de +0,7°, avec 13,4° de moyenne pour une
normale attendue de 12,7°. Concernant les températures maximales, elles ont été supérieures de +0,6°, avec une moyenne de 25,5° pour une normale attendue de 24,9° »,
détaille Rémy Fruchard.
Bref, le déluge en juin a été effacé par la sécheresse. Avec 4,2 mm de précipitations (pour une normale de 50,5 mm) enregistré à Poitiers, juillet a été le plus sec depuis
1959. Et août n'a enregistré que 12,8 mm pour une normale de 41,2 mm.
« L'humain s'adapte mais pas la végétation, explique Rémy Fruchard en montrant les chiffres de l'évapotranspiration (*). Elle a été de 150 mm en juillet (normale, 141,9 mm.)
et de 140 mm en août (normale, 126 mm). Autant d'absence d'eau qui a provoqué un stress hydrique énorme. Ce qui explique des parcelles boisées grillées. Et des cultures
agricoles en berne.
« L'atmosphère continue, d'année en année, à chauffer, affirme Rémy Frauchard. Nous sommes toujours dans une fourchette inférieure à 1° chaque année, mais ça monte
progressivement. Le changement climatique est une lame de fond entre hausse des températures moyennes et augmentation des phénomènes climatiques violents. Nous
vivons le syndrome de la grenouille plongée dans l'eau tiède. On s'adapte mais nous sommes comme elle, doucement en train de cuire… »
(*) Quantité d'eau transférée vers l'atmosphère, par l'évaporation au niveau du sol et par la transpiration des plantes.

en savoir plus
Quatre petits records à Loudun, Civray et Montmorillon sur 26 ans
Seuls quatre petits records quotidiens ont été battus sur une période de 26 ans (depuis 1990), entre juin et miseptembre :
Le 19 juillet, à Loudun on a enregistré 38,3° et à Civray, 38,3°.
Le 12 septembre, le mercure est monté à 34,5 ° à Montmorillon.
Le 13 septembre, un nouveau record a été relevé à Loudun, avec 33,2°.

Xavier Benoit
Suiveznous sur Facebook

A lire aussi sur La NR
Ozon : elle vit sans chauffage dans un immeuble condamné
Une centaine de porcelets périssent dans l'incendie
Le restaurant La Gourmandine ferme ce dimanche

Ailleurs sur le web
Viols en plein vol : les compagnies aériennes
face à un tabou (L'Obs)
Fou de rage, Patrick Sébastien démolit Yann
Moix (Orange)
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Métayer a quitté Montmorillon

28 fois où l'être humain ne s'est clairement pas
montré sous son meilleur jour ! (Tribunal Du Net)

Il ne payait pas le péage : si ce n'est lui...

Savez vous ce que fait un kiné quand il a mal au
dos ? (Collège Européen du Dos)
Recommandé par

Le reste de l'Actualité en vidéo : Alain Juppé répond aux accusations d'antisémitisme et de salafisme

en cours
Alain Juppé répond
aux...

Grèce : attaque à
l’explosif...

69,99 €
Etui SAMSUNG Clear Vie...

Entrepreneurs, équipez-vous au meilleur La citadine à partir de 99€/mois* sans
prix : le Samsung Galaxy S7 à 79€ HT
apport. Découvrez l'oﬀre !
Équipezvous !

Nissan MICRA
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