Communiqué

L’été avant l'heure
Un puissant anticyclone prénommé "Norbert" s’est installé sur l’Allemagne. Il officiera en qualité de TopChef pour nous concocter une météo digne des mois de l’été jusqu’à ce week-end, voire encore lundi
prochain selon Nicolas Borgognon, de MeteoNews.
Après un hiver long, souvent froid et peu ensoleillé, les conditions se sont nettement améliorées depuis le week-end de
Pâques en Suisse romande, à la faveur d’une succession d’épisodes de fœhn dans les Alpes. Une nouvelle étape sera
franchie ces prochains jours, puisque la barre des 25 degrés devrait être régulièrement dépassée sur les régions de plaine
entre jeudi et dimanche. Des pointes à plus de 28 degrés sont notamment attendues en Valais Central ainsi qu’en région
bâloise, selon Nicolas Borgognon de MeteoNews.
Une telle séquence consécutive de temps chaud au mois d’avril est totalement exceptionnelle. Selon les statiques
climatiques, on mesure en plaine en moyenne moins de 1 jour avec des maximales supérieures à 25 degrés durant ce 4e
mois de l’année. Précisément, à Sion cette valeur s’élève à 0.8 jour, tandis qu’elle est de 0.4 jour à Genève et seulement 0.1
jour à Lausanne. Dit autrement, ce n’est seulement en moyenne qu’une fois tous les 2 ans que le mercure dépasse les 25
degrés sur le Plateau au mois d’avril.
Pour le coup, de nombreuses régions auront probablement droit à 4 si ce n’est 5 jours consécutifs avec des maximales audessus de 25 degrés d’ici à lundi prochain. Des journées à plus de 25 degrés sont qualifiées comme "estivales" par les
météorologues, si bien que ce n’est ni plus ni moins que l’été qui frappe à notre porte avec 2 mois d’avance.
Pour mieux caractériser ces prémices de l’été, les températures moyennes de ces prochains jours seront 10 à 12 degrés audessus des normales de saison. Et pour une fois, nous pourrons profiter des ces belles journées sans arrière-pensée. Après
un hiver extraordinairement enneigé, toute fonte de la neige sous l’impulsion du soleil est bonne à prendre, car limitant le
risque d'inondations en cas d’épisodes pluvieux au mois de mai.
Par ailleurs, d’ici au week-end, les moins frileux pourront tenter une première baignade dans les lacs de plaine. La
température de l’eau devrait bondir de jour en jour, passant actuellement de 12-13 degrés à 18-19 degrés en surface d’ici
dimanche.
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...dans l'air du temp s.

