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Vers une nouvelle vague de...
15/08/22 - 17:45

Le mercure va encore monter et atteindre de sommets. Le pays devrait subir une nouvelle vague de chaleur dans dix
jours. © Archives CO – Laurent COMBET

Le Grand Ouest et notamment le Maine-et-Loire et les Deux-Sèvres ne seraient pas épargnés.
Des températures maximales qui pourraient atteindre 35 °C et 39 °C et des minimales au-dessus
des 20 °C sont craintes.

Près de Nantes. Ivre, il met...
15/08/22 - 17:04

Toute l'info en continu

De 31 °C à 35 °C à Angers, de 30 à 38 °C à Cholet, de 30 à 37 °C à Bressuire et de 30 °C à 39 °C à
Niort… Et des minimales au-dessus de 20 °C dans ces régions. Le Maine-et-Loire et les Deux-Sèvres
Info
comme une grande partie de l’Hexagone pourraient subir une nouvelle vague de chaleur dans dix
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jours, plus précisément entre le 24 et le 27 août, d’après La Chaîne Météo.
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En cliquant sur «Consulter», vous acceptez le dépôt de cookies par des services de réseaux
sociaux tels que Twitter.
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«Après les orages de cette semaine, nous devrions assister au retour de hautes pressions

Quiz. 10 questions sur les
éléphants

subtropicales à l’origine d’une possible nouvelle vague de chaleur», redoute en effet le
prévisionniste du site spécialisé en météorologie. «Même si l’échéance est encore lointaine, il y a
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5

un signe qui ne trompe pas : c’est la stabilité des modèles météo depuis plusieurs jours à
mentionner ce scénario, ce qui parait un indicateur de bonne fiabilité». Et d’ajouter : «À l’image
des précédentes vagues de chaleur de cet été, il semblerait que les régions de l’ouest et du sud
soient à nouveau les plus impactées. […] Il semble que la barre des 40 °C pourrait être à
nouveau atteinte dans le sud-ouest de la France. Dans le nord du pays, les 35 °C devraient être
atteints» .

Quiz. L’amitié Quiz. L’amitié
dans la
dans les séries
littérature

Ce serait alors le quatrième épisode caniculaire en un peu plus de deux mois. Rappelons que le
thermomètre a dépassé les 40 °C mi-juin puis mi-juillet et qu’il a flirté avec cette température la

Tous les quiz

semaine passée dans le Maine-et-Loire et les Deux-Sèvres.
Une nouvelle mauvaise nouvelle pour les agriculteurs qui subissent déjà de plein fouet la sécheresse
cet été.
LIRE AUSSI | Canicule. Les conseils pour rafraîchir son logement sans climatisation
Romain GREGOIRE.
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