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Le changement de feuille barogramme 

s’est effectué avec un peu de retard : cette 

partie correspond au dimanche 20 mars 
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Le changement de feuille barogramme 

s’est effectué le 20  avec un peu de retard 

La  tempête  Célia  ou 

 le  marchand  de  sable 



 
 

Une dépression s'est formée le long d'un front froid au large de 

la péninsule Ibérique le 14 mars à 0 h UTC. Les services météorologiques 

avaient déjà prévus se développement et envoyé des bulletins 

d'avertissements dès le 13 mars en la nommant Celia. Le système a été 

maintenu deux jours au large du Maroc par un anticyclone sur l'est de la 

Méditerranée, puis a traversé le Maroc et atteint la Tunisie le 18 avant de 

se dissiper le lendemain. 

Le flux de Sud a occasionné par la tempête a transporté de l’air 

chaud et du sable du Sahara sur tout l'Ouest de l'Europe, causant un ciel 

orangé et des dépôts au sol et sur la neige. En Espagne, Celia a donné des 

rafales à 70 km/h et des vagues de quatre mètres à Barcelone. Sur 

la communauté valencienne, il est tombé de 120 à 150 mm avec Celia. La 

tempête a ainsi mis fin à la sécheresse affectant la Costa Blanca alors que 

ses pluies se sont ajoutées à d'autres depuis le début mars, le total à Tollos 

et Fageca (Comtat), atteignant 400 millimètres du 1
er

 au 18 mars. Par 

contre, dans la sierra Nevada, il est tombé de la neige en abondance. 

Vents et tempête de sable ont affecté les îles Canaries le 14 mars. 

 

 

À Rennes, Paris, Lyon ou encore Strasbourg, le ciel est encore bien 

jaune ce mercredi 16 mars 2022. En raison de la concentration de 

poussières de sable du Sahara dans l’atmosphère, le ciel voilé perdure 

dans plusieurs grandes villes de France, principalement dans l’Ouest et 

au Nord du pays. Un phénomène qui devrait persister jeudi 17 mars et 

jusqu’en fin de semaine, d’après les informations relayées par Météo 

France. 

(Source : Ouest-France) 

 
 

(Source : Wikipédia) 
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