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Vigilance
Attention, le département de la Charente-Maritime est actuellement en vigilance
orange en raison d'un risque orages.

Observations
Aujourd'hui on observait à 12h :
A La Rochelle : température de 22 degrés, vent de secteur Nord-Ouest soufflant jusqu'à 25 km/h,
pression niveau mer 1013 hPa.
A Saintes : température de 25 degrés.
A Saint-Denis-d'Oléron : vent de secteur Nord soufflant jusqu'à 10 km/h.

 Pour cet après-midi :

Après une mi-journée ensoleillée, le ciel devient plus nuageux. En cours d'après-midi, il y a un risque
d'orages, sur le nord de la Charente-Maritime.
Vent d'Ouest-Nord-Ouest virant Nord à Nord-Est, modéré. Avec des rafales atteignant, localement,
65 km/h, à la tombée du jour.
Températures maximales : sur le continent autour de 25 à 28 degrés. 22 degrés sur les îles.

 Pour la nuit prochaine :

En soirée, sous un ciel chargé, le temps est déjà orageux, avec localement de la grêle. Rapidement, le
ciel se couvre, le risque orageux s'amplifie, et les chutes de grêle deviennent partout possibles avec
les averses. Après minuit, le risque de grêle disparaît, puis progressivement aussi le risque orageux.
En toute fin de nuit, ne persistent plus que quelques averses éparses, et la couche nuageuse se
déchire.
Les plus forts cumuls de pluie attendus sont de 25 millimètres dans l'intérieur.
Vent de Nord à Nord-Ouest, localement assez fort, en première partie de nuit ; puis atténuation.
Rafales atteignant 95 km/h.
Températures minimales : comprises entre 17 et 18 degrés.

 Pour demain mardi 21 en journée et la nuit suivante :

Le ciel est variable toute la journée, mais le temps demeure généralement sec. Quelques rares
averses sont possibles sur l'Aunis Maritime, plutôt en début d'après-midi. Pour la nuit : Les nuages
sont très nombreux et peuvent provoquer des orages, sur le sud du département. A contrario, sur
les îles ainsi que sur le nord de la Charente-Maritime, le ciel nocturne est dégagé et demeure à l'abri
des averses. Enfin, sur les autres régions, la soirée est plus ou moins nuageuse, avec des averses
sporadiques en seconde partie de nuit.
Le maximum de pluie attendu est de l'ordre de 10 millimètres de Saintes à la Haute-Saintonge.
Vent d'Ouest à Nord-Ouest temporairement modéré. Rafales atteignant 55 km/h, en milieu de nuit.
Températures maximales pour le jour : entre 21 et 24 degrés, et 25 degrés sur l'Aunis et le Nord-
Saintonge.
Températures minimales pour la nuit suivante : de 16 à 17 degrés.
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 Pour la journée de mercredi 22 et la nuit suivante :

Courtes éclaircies, et quelques averses accompagnant les nombreux passages nuageux, sont au
menu de la matinée. Ensuite, le ciel se couvre, mais les précipitations cessent. Elles jouent
cependant un peu les prolongations sur l'Aunis Maritime. Pour la nuit : Le ciel est bien étoilé, malgré
quelques passages nuageux.
Vent d'Ouest à Nord-Ouest, modéré, en journée et une grande partie de la nuit suivante ; puis
atténuation.
Températures maximales pour le jour : comprises entre 20 et 23 degrés, et 25 degrés sur l'Aunis et le
Nord-Saintonge.
Températures minimales pour la nuit suivante : de 14 à 17 degrés.

 Pour la journée de jeudi 23 :

Le soleil fait de belles apparitions tout au long de la journée.
Vent généralement modéré, de secteur Ouest.
Températures maximales : comprises entre 22 et 25 degrés.

TENDANCE POUR LES JOURS SUIVANTS

 Pour vendredi 24 et samedi 25 :

Ciel nuageux s'éclaircissant par moments ; risque de pluie et d'orage jusqu'en fin de journée de
vendredi et de la seconde partie de nuit de vendredi à samedi jusqu'en début de nuit suivante.
Vent assez fort sur les îles, de Sud à Sud-Ouest en cours de nuit de vendredi à samedi et jusqu'au
petit matin ; et d'Ouest, samedi après-midi et en fin de journée.
Températures minimales : de 14 à 17 degrés.
Températures maximales : comprises entre 22 et 25 degrés.

 Pour dimanche 26 et lundi 27 :

Belles périodes ensoleillées.
Dimanche en matinée et jusqu'à la mi-journée, vent d'Ouest à Sud-Ouest assez fort, sur les îles.
Températures minimales : comprises entre 12 et 15 degrés.
Températures maximales : entre 21 et 24 degrés, et 25 degrés sur l'Aunis et le Nord-Saintonge.

 Pour mardi 28 et mercredi 29 :

Temps sec, souvent ensoleillé.
Vent temporairement modéré sur les îles.
Températures minimales : en hausse de Saintes à la Haute-Saintonge.
Températures maximales : en hausse.

Pour la période du vendredi 24 juin au lundi 27 juin, l'indice de confiance de la prévision est de 3
sur 5.

Ce bulletin est réactualisé tous les jours vers 06h45, 09h45, 13h, 17h et 00h30, ou en cas de mise à
jour de la vigilance.
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