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Caractères dominants 
Un mois d’avril aux allures estivales, très 
chaud avec des records de chaleur, très 
ensoleillé et peu arrosé.  
 
 

Précipitations  
L’essentiel des pluies a été sous forme 
d’averses parfois orageuses. Ce qui donne 
à l’échelle du département des quantités 
très hétérogènes. Le cumul mensuel est, 
sur l’ensemble de la Vienne, faible voire 
très faible.  
Ces conditions, dans la continuité des 
mois précédents, accentuent la sécheresse 
que nous subissons. 
 
 

Températures 
C’est du coté du thermomètre que les 
plus grands excès sont venus. Les écarts 
aux normales varient pour les températu-
res moyennes de 4 à 5 degrés.  

 
 

Ensoleillement 
Le soleil a régné pratiquement sans par-
tage sur la majeure partie du mois.  

Faits marquants 
Ce sont les températures maxima-
les qui ont été les plus fortes, don-
nant un réel avant goût d’été en 
plein printemps : les écarts varient 
de 5.5 à 6.5 degrés aux valeurs 
moyennes habituelles. Les écarts 

aux normales pour les minimales 
sont plus raisonnables : 2 à 3.5 de-
grés.  
A Poitiers Biard, avril 2011, pour 
les températures maximales et 
moyennes, est le deuxième mois 

d’avril le plus chaud depuis 50 ans 
après 2007, pour les minimales le 
troisième mois le plus chaud après 
1961 et 2007. 
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précipitationsprécipitationsprécipitationsprécipitations 
Les rapports aux normales va-
rient d’à peu prés 15 % à 30% 
des valeurs recueillies en 
moyenne sur un mois d’avril. Il 
y a un dégradé de ces valeurs du 
nord-est - où des orages plus 
marqués à la limite de l’Indre et 
Loire ont fait la différence - au 
sud-ouest qui affiche des 
cumuls mensuels inférieurs à 10 
mm.  
Les précipitations se ont 
concentrées en début et fin de 
mois, laissant une grande plage 
de temps sec, chaud et ensoleil-
lé au milieu.  
Le premier épisode pluvieux les 
2 et 3 avril a donné sur la partie 
est du département la moitié 
des pluies du mois.  
Le Week-end Pascal, un nouvel 
épisode orageux de faible activi-
té a gagné presque l’ensemble 
du département, excepté sur un 
quart sud, du Civraisien au sud 
du Montmorillonais, qui a été 
que peu touché par les orages et 
les pluies. Martaizé et Doussay 

bénéficient de plus de 10 mm 
en 3 jours alors que Brux et Ci-
vray passent au travers des 
gouttes.  
Des coups de tonnerre se font 
entendre dans l’après-midi du 

27 sur une grande partie sud du 
département. Ces orages ont 
amené localement un peu d’eau. 

Orages  : 
Le 23 avril , les orages se sont limi-
tés au Loudunais, à la frontière de 
l’Indre et Loire et à L’Anjou.  
 
 
 

 
Le 24 avril, c’est la moitié ouest à 
nord-ouest qui a été touchée par les 
orages. A Mirebeau, on a relevé 8.8 
mm en 1h30 et 8.3 mm en 1h30 à 
la Grimaudière. 
 

 
Le 27 avril, des coups de tonnerre 
ont été entendus en de nombreux 
endroits du département, ces ora-
ges ont donné des précipitations de 
1 à 5 mm, localement jusqu’à 11.3 
mm à Mauprévoir 

Toujours le régime sec….Toujours le régime sec….Toujours le régime sec….Toujours le régime sec….    

Phénomènes diversPhénomènes diversPhénomènes diversPhénomènes divers 
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 Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois 

Brux 3 0.2 0.4 3.6 

St Sauvant 2.4 0 1.5 3.9 

Vernon 5.9 0 0.4 6.3 

Benassay 3.5 0.5 2.5 6.5 

Civray 5.2 0 1.8 7 

Postes les moins arrosés  

 Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois 

St Gervais les 3 Clo- 13.5 0.1 19.4 33 

Mirebeau 4.2 0.8 21.7 26.7 

Doussay 8.0 0.5 17 25.5 

La Grimaudière 5.2 0 19.9 25.1 

Martaizé 4.5 0 18 22.5 

Postes les plus arrosés  



températurestempératurestempératurestempératures 

insolationinsolationinsolationinsolation 

ventventventvent 

Le mois a débuté en fanfare avec 
des températures d’entrée estivales, 
cependant l’épisode pluvieux du 2 et 
3 a calmé les envolées du thermo-
mètre. Le 2 avril les températures 
maximales étaient partout supérieu-
res à 21 degrés voire même 24 de-
grés, le 3 avril nous avions perdu 10 
degrés en une nuit. Cela a été de 
courte durée car rapidement les tem-
pératures maximales ont atteint et 

dépassé les 20 degrés, avec des tem-
pératures estivales supérieures à 25°
C entre le 6 et le 9 avril.  
Des records de chaleur sont battus 
le 7 avec notamment 26.2°C à Poi-
tiers, 27.8°C à Naintré et même 
28.5°C à Neuville-du-Poitou.  
Entre le 11 et le 17 avril, les tempé-
ratures maximales ont retrouvé des 
valeurs un peu plus de saison, mais 
toujours agréables, puis de nouveau 

une envolée estivale entre le 18 et le 
25 avril avec des valeurs souvent 
comprises entre 23 et 26 degrés. 
Du coté des minimales, elles aussi, 
ont été douces, voire très douces 
avec toutefois une petite période de 
fraîcheur entre le 13 et le 17 avril.
Les éclaircies nocturnes ont facilité 
le rayonnement : par place on a pu 
relever de petites gelées locales les 5, 
13, 14, 15 et 16 avril.  

Seuls quelques épisodes nuageux 
viennent contester la suprématie 
de l’astre.  
Le bilan mensuel indique un net 
excédent avec une valeur digne 
d’un mois de Août bien ensoleillé, 
mois normalement le plus enso-
leillé sur l’année. 
A Poitiers Biard, avril 2011 est le 
5e mois d’avril le plus ensoleillé 
depuis 50 ans. 

Les vents ont été majoritairement 
continentaux, ils ont contribué à as-
sécher les sols. Les conditions anti-
cycloniques prédominantes ont per-
mis des régimes de vent de nord-est 
à sud-est dominants. Les vents de 

sud-ouest à ouest d’habitude plus 
fréquents sur nos régions ont été la 
portion congrue de la rose des vents 
de ce mois d’avril 2011. 

Records  de chaleur...Records  de chaleur...Records  de chaleur...Records  de chaleur...    

Soleil en maîtreSoleil en maîtreSoleil en maîtreSoleil en maître    

AsséchantAsséchantAsséchantAsséchant    
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Les 1er  et 2 avril : Flux de sud-
ouest 
Une dorsale se situe à l’avant 
d’un profond thalweg sur l’atlan-
tique.  
Ce sont des journées presque es-
tivales avec soleil et douceur 
voire chaleur avant une dégrada-
tion pluvieuse durant la nuit du 2 
au 3 avril. 
 
Le 3 avril : retour de la pluie et 
de la fraîcheur 
Intermède pluvieux avec des 
quantités très irrégulières suivant 
les secteurs : de 2.6 mm à Brux à 
11.6 mm à Montmorillon. Cet 
épisode pluvieux s’accompagne 
d’un rafraîchissement certain de 
l’atmosphère : les températures 
sont en baisse d’une dizaine de 
degrés. 

Du 4 au 9 avril : Retour de 
l’anticyclone. Une dorsale s’éta-
blit en altitude et nous assure le 
retour des conditions anticycloni-
ques avec un temps estival, doux 
voire chaud, sec et très ensoleillé. 
 
Les 10 et  11 avril  : Plus hu-
mide 
Un flux d’Ouest apporte de l’hu-
midité de basses couches dans un 
champ de pressions élevées. 
Temps doux, sec mais moins lu-
mineux. 
 
Du 12 au 18 avril : Retour des 
conditions anticycloniques. 
Temps calme, chaud, sec et très 
ensoleillé avec un flux d’est à 
nord-est modéré. 
Frais le matin puis doux et enso-
leillé. 

Du 19 au 22 avril  : Pression à 
la baisse.  
Une dépression sur l’Atlantique 
au large de l’Espagne entraîne 
une orientation du flux au sud-est 
et la remontée de bancs nuageux. 
Les nuits sont sensiblement plus 
douces voire chaudes. 
Le week-end Pascal (23, 24 et 25 
avril) est chaud mais instable 
avec des averses orageuses. 
 
Le 26 avril : retour des condi-
tions anticycloniques. 
Flux d’Est anticyclonique. 
Chaud, sec et très ensoleillé. 
 
Du 27 au 30 avril :  passagère-
ment orageux 
Instabilité diurne avec des orages 
en fin d’après-midi du 27, plus 
stable ensuite. 

Pression atmosphérique au niveau de la mer à Poitiers-Biard
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