INTEMPÉRIES DANS LE SUD

Le temps va rester agité ces prochains jours
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Un nouvel épisode de fortes pluies orageuses s'est déroulé dans la nuit de lundi à mardi sur l'Hérault. La situation météorologique
prévue ces prochains jours restera favorable à l'occurrence de nouveaux épisodes d'intempéries, en particulier près des Cévennes et
dans le sud-est.

Une
perturbation
très active
ondulera et
stationnera
pendant
plusieurs
jours sur la
France
entre jeudi
et lundi.
(©Terrenet Média)

U

n nouvel épisode de fortes pluies orageuses s'est déroulé dans la nuit de lundi à mardi sur l'Hérault et notamment sur le nord-est du
département et les secteurs déjà durement éprouvés il y a 10 jours. Meteonews relève jusqu'à 260 mm à Pradesle-Lez (34) en seulement
quelques heures, mais aussi 160 mm à Saint-Clément-de-Rivière (34). Ces fortes pluies se sont ensuite décalées vers le Gard et le Var en fin de nuit avec
133 mm à Cardet (30), 110 mm à Deaux (30), 86 mm au Cap Cépet (83), 75 mm à Hyères (83) et 70 mm à Toulon (83). L'orage qui a stationné durant
plusieurs heures au même endroit a généré une nouvelle crue particulièrement violente du Lez, surpassant la crue de référence de décembre 2003 et
provoquant d'importantes inondations et dégâts au nord de Montpellier.
La situation météorologique était favorable à l'occurrence de tels phénomènes. Le front froid qui traverse actuellement le pays draine en effet un flux de
sud particulièrement humide et dynamique sur le bassin méditerranéen. Cette humidité et instabilité en provenance du golfe du Lion se soulèvent ensuite
au passage des Cévennes et favorisent le développement de cellules orageuses peu mobiles et diluviennes. Meteonews prévoit la poursuite de ce temps
agité pour ces prochains jours. Le système dépressionnaire actuellement présent sur les îles britanniques maintiendra un puissant flux de sud à sudouest sur la France, où une perturbation très active ondulera et stationnera pendant plusieurs jours entre jeudi et lundi. La situation pourra ainsi
redevenir délicate sur les régions méditerranéennes, avec la reprise de pluies durables et abondantes sur les Cévennes et le pourtour méditerranéen mais
aussi d'un temps agité et orageux du sud-ouest au nord-est du pays.
MeteoNews vous tiendra régulièrement informés de l'évolution de la situation.
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