Communiqué de Presse

Dernier pic de chaleur ce vendredi avec quelques records battus ou approchés
Ce vendredi 16 mars a confirmé un nouveau pic de chaleur comme attendu et prévu par MeteoNews
notamment. Si les températures ont nettement chuté sur la façade Atlantique, avec pas plus de 10 à 15
degrés relevés de Dunkerque à Biarritz, en passant par Lille, Nantes, Mont-de-Marsan ou Rennes, ceci en
raison de nuages bas persistants, en revanche le mercure s'est de nouveau envolé vers le Centre, le Bassin
parisien et l'Est du pays : la barre des 20, voire des 25 degrés était en effet de nouveau atteinte ou dépassée !
Si toutes ces régions du Centre et de l'Est approchent souvent les records mensuels absolus d'un mois de
mars (depuis le début des relevés, soit souvent depuis le début du XXe siècle), en revanche peu d'entre eux
seront battus cet après-midi. A ceci une raison simple, nous ne sommes que le 16 mars, alors que tous les
records valides datent de la fin du mois, souvent entre le 25 et le 30 mars !
Ainsi par exemple :
-

Strasbourg et ses 25,7 degrés du 28 mars 1989 sont approchés par les 23
degrés aujourd'hui ;
- Clermont-Ferrand et ses 26,6 degrés du 25 mars 1981 ne sont pas
battus par les tout de même 25 degrés ce ce jour ! ;
- Metz et ses 24,3 degrés du 30 mars 1989 restent imbattus par les
presque 22 degrés du jour ;
- de même Trappes et ses 23,5 degrés du 29 mars 1989 ne sont plus
très loin des 22 degrés atteints cet après-midi;
- on pourrait aussi citer Auxerre qui approche encore les 25 degrés
alors que le record est à 26,6 du 25 mars 1955 …
Bref, seul Guéret semble avoir effectivement battu son record du 24 mars 1996 (24,3 degrés) en ayant atteint
les 25 degrés ce 16 mars 2012.
Melun semblait également en mesure d'y parvenir avec un record à 25,6 degrés de 1955, alors que les 25
degrés étaient approchés ce vendredi !
Bref, toutes ces données confirment une deuxième journée exceptionnellement chaude sur le Centre et l'Est
du pays, alors que la chaleur est présente depuis mardi dans le Sud-Ouest. Cette chaleur régressera dès
demain samedi, mais surtout dimanche avec le retour de la pluie : nous perdrons alors souvent près de dix
degrés, ce qui nous ramènera brutalement à des valeurs de saison !
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…dans l’air du temps.

