FORTES PRÉCIPITATIONS

Une pause avant un retour de la pluie en fin de semaine, des
champs inondés
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Après plusieurs jours de pluie, une pause de 48 à 72 h s'annonce avant le retour d'un front très actif entre jeudi et vendredi.
Pendant ce temps, les agriculteurs postent des photos de leurs champs inondés sur les réseaux sociaux.

M

eteoNews indique que les pluies vont marquer une pause sur la France pendant 48 à 72 heures, avant l'arrivée d'un nouveau front très actif
entre jeudi et vendredi selon les régions.

Stéphane Nedeljkovitch, météorologue, dresse un premier bilan de ce mois de janvier en cours, avec cette liste non définitive et non exhaustive :
184 litres sont déjà tombés à Luxeuil-les-Bains (normale en un mois de janvier complet proche de 84 litres)
180 litres à Aurillac (normale 92)
172 litres à Limoges (normale 92)
157 litres à Pau (normale 94)
154 litres à Besançon (normale 60 litres)
144 litres à Rouen (normale 76)
135 litres à Grenoble (normale 49)
108 litres à Abbeville (normale 63)
106 litres à Bourges et Trappes (normale 55)
105 litres à Dijon et Metz (normale 55)
102 litres à Bordeaux (normale 87)
96 litres à Dole (normale 57)
95 litres à Paris Orly (normale 49)
85 litres à Strasbourg (normale 32)
Sur les réseaux sociaux, les agriculteurs témoignent en images de ces fortes précipitations et des inondations subies dans leurs champs :
Alors des nouvelles du front de mon voyage en automoteur à la ferme environ 1m20 le Doubs monte encore et une super piscine à débordement
@KINOU8409 pic.twitter.com/p6tPyJFggE
— Aude Pocchiola (@AudePocchiola) 25 janvier 2018

Y en a marre de cette pluie. ???? pic.twitter.com/55snKguUXO
— VDD (@VDD77) 22 janvier 2018

Ça ce rapproche du village et du hangar #meuseencrue pic.twitter.com/O3oNAT6xoH
— Julien Vignon (@julienvignon55) 22 janvier 2018

Quand ton #champ ressemble à un étang ! @CoopBeton on se lance dans la #riziculture ? ?? pic.twitter.com/ctbY8iIVnW
— Thibault Guilvert (@TGuilvert77) 22 janvier 2018
Avec ces sols engorgés, les inquiétudes pour les céréales d'hiver croissent. Arvalis-Institut du végétal se veut rassurant, les céréales sont à des stades
suffisamment robustes pour être affectées mais la séquence climatique de ces prochaines semaines sera déterminante.
A lire aussi : Excès d'eau : quelles conséquences sur les céréales d'hiver ?
D'après MeteoNews.

