Bilan climatique de Mars 2013
sur le département de lHérault
La pluviométrie par secteurs géographiques
Cumul pluviomètrique en mm

Cartographie de lécart pluviomètrique à la moyenne par zones
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La pluviométrie du mois est exceptionnellement élevée avec une succession dépisodes pluvieux marqués du
5 au 7, les 16 et 17, les 22 et 23 ainsi que du 27 au 29. Le nombre de jours de pluies représentent un record
absolu sur un mois de mars avec plus de 15 jours de précipitations. Les cumuls représentent plus du triple des
normales mensuelles. Il faut remonter aux mois de Mars 1960, 1969 et 2011 pour trouver des valeurs proches.

Des températures maximales en dessous des normales
Sur le mois, la T° moyenne est inférieure aux normales denviron de 0.5°C en raison des maximales qui
sont restées très fraîches (souvent inférieure à 15°C soit près de 2°C en dessous des normales) une majeure
partie du mois alors que les minimales sont très variables et légèrement au dessus des normales avec des
gelées très limitées en tout début (les 2 et 3) et milieu de mois (le 15 et surtout le 16).
Les T°C sont fraîches en début puis une période courte plus douce sinstalle (autour du 10) avant une période
plus froide (surtout du 13 au 20). Les minimales en fin de mois sont douces et les maximales encore fraîches.

Caractéristiques générales du Mois de Mars 2013

Pluviométrie exceptionnelle (de 130 à 500 mm) avec
des températures maximales très fraîches pour la saison

