Communiqué de Presse

Il a plu en Suisse Romande !
Comme annoncé depuis quelques jours par MeteoNews, des pluies sont enfn retombées sur
certaines régions de Suisse, après 12 voire 19 jours de sécheresse. Ce fut notamment le cas
dans l'arc jurassien, sur le Plateau romand et l'ouest lémanique samedi en soirée et durant la
nuit de dimanche.
A 6h ce dimanche matn, les cumuls pluviométrique ateignaient 9 litres au mètre carré dans
la région Bière-Aubonne-Morges, 8 à la Dôle, 6 à la Frétaz (VD), 4 à la Chaux-de-Fonds, 3 à
Lausanne et Mathod, 2 à Nyon et Genève et 1 litre au mètre carré à Neuchâtel.
Ces quanttés ne sufsent évidemment pas à compenser le défcit accumulé depuis le début
de l'année mais ont mis un frein à l'avancée de la sécheresse de manière régionale. Quelques
averses ou orages pourront encore se manifester durant la journée de Pâques,
principalement au nord des Alpes, le Valais devant à nouveau rester en marge.
Hormis une embellie atendue entre dimanche soir et mardi soir au nord des Alpes, de
nouveaux épisodes d'averses, parfois orageuses, sont atendus dès mardi soir en Suisse
alémanique et dès mercredi en Romandie. Cete situaton instable et assez humide devrait se
maintenir au moins jusqu'en fn de semaine. Les hautes pressions, bloquées sur la
Scandinavie, ne devraient en efet pas revenir s'installer au-dessus des Alpes avant début mai
au moins. Cete situaton laisse donc entrevoir de bonnes perspectves d'arrosage naturel sur
la majeure parte du pays, Valais central y compris, et ainsi contrer une situaton de
sécheresse devenue critque ces derniers temps.
Frédéric Glassey, MeteoNews, Lausanne/Zurich, le 24 avril 2011, 6h
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…dans l’air du temps.

