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Forte chaleur, violents orages et grêle
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Une masse d'air d'origine sub-saharienne a envahi le pays en ce milieu de semaine. Les valeurs ont flirté avec la barre des 40 degrés en
Aquitaine, notamment dans les Landes et en Gironde. Cazaux remporte la palme de la chaleur ce jeudi avec 38 degrés relevés à l'ombre.
Cette chaleur va laisser place aux orages, parfois violents dès vendredi soir sur l'Ouest du pays, selon Pierre-Antoine Dutheil de
MeteoNews.
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orages.
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Orages violents dans l'Ouest entre vendredi soir et samedi matin
Quelques foyers orageux se produisent déjà ce jeudi après-midi vers la Bretagne et la Manche. Mais c'est vendredi que l'activité électrique va se renforcer.
D'abord isolée vendredi après-midi, elle va prendre de l'ampleur en soirée. Une vague orageuse très active balaiera ainsi l'Aquitaine, avant de remonter
dans la nuit vers le Poitou-Charentes, les Pays de la Loire puis la Bretagne et la Normandie en passant par la partie Ouest de la région Centre (voire notre
carte de vigilance ci-dessus).
Sous ces orages, MeteoNews attend une forte activité électrique, un risque marqué de grêle (gros grêlons possibles), notamment sur les départements
en vigilance rouge, d'abondantes précipitations en peu de temps, atteignant les 40 mm localement en seulement une heure ainsi que de puissantes rafales
de vent, pouvant atteindre voire localement dépasser les 100 km/h.

Week-end orageux et nette chute des températures
Pluies et orages, localement virulents progresseront samedi vers l'Est. Une nouvelle pulsion orageuse sera ainsi à attendre samedi en fin de journée et la
nuit suivante depuis les Pyrénées jusqu'au Massif-Central, en remontant vers le Bassin Parisien puis la Belgique mais concernant aussi la Normandie et la
Champagne Ardennes.
Sous ces orages, fortes pluies, grêle et bourrasques seront à nouveau à redouter. Cette dégradation pluvio-orageuse englobera l'ensemble de la façade
Est dimanche, profitant alors d'un temps encore sec, lumineux et très chaud samedi. A l'arrière, les températures chuteront brutalement, perdant 7 à 10
degrés, parfois plus en l'espace de 48 heures.
Températures maximales ce jeudi 17 juillet à 17h :
Stations de mesure Températures maximales en °C
Cazaux

38.0

Dax

37.0

Saint-Médard-d'Aunis 36.4
La Rochelle

36.0

Bergerac

36.0

Biarritz

36.0

Mont-de-Marsan

36.0

Cognac

35.0

Agen

35.0

Pau

35.0

Tarbes

35.0

Canéjan

34.4

Toul Rosières

34.0

Saint-Nazaire

34.0

Nantes

34.0

La Roche sur Yon

34.0

Châteauroux

34.0

Brie Champniers

34.0

Bordeaux

34.0

Toulouse

34.0

Prudence sur les régions visées par les orages avec des coupures de courant probables, des inondations et coulées de boue localisées ainsi que des
dégâts dus au vent et aux chutes de grêle. Sur la façade Est, sous la forte chaleur, pensez à vous hydrater régulièrement, d'éviter toute activité physique
intense et d'aérer au maximum votre logement, pour le tenir au frais.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur :
Observatoire météo de Terre-net Média

D'après un communiqué de MeteoNews. Météorologue : Pierre-Antoine Dutheil.

