Bilan climatique hivernal 2011
Janvier à Mars
La pluviométrie de lhiver 2011

Cartographie de lécart pluviomètrique (Janvier 2011 - Mars 2011)
à la moyenne par zones
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Proche des normales

Après un automne 2010 déficitaire sur une grande partie du Département de lHérault (hormis la partie Est et
Nord-Est), les précipitations hivernales 2011 sont excédentaires avec des cumuls de 150 à 600 mm du
littoral aux piémonts suite essentiellement aux précipitations exceptionnelles de mars.
Les précipitations de janvier et février sont déficitaires avec des cumuls souvent inférieurs à 50 mm par mois
en dehors de la partie Ouest et Nord-Ouest.
Sur la période automne 2010 et hiver 2011, le seuil de remplissage optimal des sols est atteint suite aux
fortes précipitations de mars.

Bilan climatique hivernal 2011
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Un hiver proche des normales
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Evolution de la T°C moyenne décadaire
de janvier à mars 2011 :
poste de référence de lHérault
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En moyenne sur la période hivernale, les températures sont très proches des normales avec une succession de périodes froides et de périodes douces.
On relève 1 période froide fin janvier et 2 périodes assez fraîches début février et début mars.
A linverse, 4 périodes douces se distinguent : mi-janvier, mi à fin février et mi-mars.
Les autres périodes sont très proches des normales.
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Sur lensemble de la période de janvier à mars 2011, la température moyenne est denviron 9°C soit légèrement supérieure à la normale de près de 0.5°C.
Lhiver 2011 est nettement plus doux que lhiver 2010 qui avait été rigoureux. Lécart thermique entre les 2
hivers est proche de 2°C.

