Communiqué de presse

Neige... le retour !
Elle ne nous aura décidément pas quitté bien longtemps... Qui ça ? Mais la neige bien sûr ! Un énième épisode
neigeux se dessine à nouveau entre jeudi soir et vendredi sur certaines régions, d'après Frédéric Decker de
MeteoNews.
Vous l'aurez remarqué, le froid reste plutôt bien présent sur le tiers nord de la France ces jours-ci, avec des gelées
quotidiennes et des après-midis toujours aussi fraîches. Est-ce bientôt terminé ? Peut-être, mais en attendant, il va
falloir composer avec un énième épisode neigeux.
Une perturbation venue d'Espagne va en effet venir se heurter à l'air froid qui stagne sur le tiers nord. Et c'est une
nouvelle fois la Normandie et l'est de la Bretagne qui seront en ligne de mire !
Les flocons commenceront à tomber jeudi soir dans l'intérieur de la Normandie, avant de se décaler vers la
Mayenne et l'Ille-et-Vilaine dans la nuit jusqu'à vendredi matin. Cette neige, lourde et collante, pourra déposer une
couche au sol en raison des intensités parfois importantes et des températures proches de 0 degré. On peut ainsi
s'attendre à 1 à 3 cm localement, voire 5 cm sur les collines normandes. Cette neige risque de temporairement
perturber la circulation routière. Elle fondra en grande partie voire en totalité vendredi après-midi.
Exceptionnel, de la neige en avril ? Non, loin de là ! Si les épisode neigeux se sont raréfiés dans les années 90 et
2000 aussi tard, ce type d'événement était finalement assez courant dans les années 80, 90 et antérieurement,
déposant régulièrement une couche au sol ici ou là. Il peut même neiger en mai, comme en 1997, 1987, 1979...
L'hiver n'aura pas forcément dit son dernier mot, même si des conditions plus douces sont attendues dès la
semaine prochaine.
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