Bilan climatique d’Avril 2014
sur le département de l’Hérault
La pluviométrie par secteurs géographiques
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Cartographie de l’écart pluviométrique à la moyenne par secteurs géographiques

En avril, les cumuls de pluies sont variables (de 20 à 100 mm) avec un minimum sur l’Est du
département (sauf l’extrême Est) avec des cumuls de 20 à 30 mm et un maximum sur
l’Ouest et le Nord-Ouest (de 30 à 100 mm). Dans l’ensemble, le déficit est assez important à
très important en dehors du Minervois et du Lunellois. Ce déficit pluviométrique ne fait
que s’accentuer depuis le début de l’année 2014 : la situation devient critique dès le
début du printemps.
Les précipitations se concentrent surtout en début et fin de mois.

Des températures exceptionnellement chaudes
Sur le mois, les températures moyennes sont supérieures aux normales de 2.5°C soit
le mois d’avril le plus chaud depuis 1950 après 2007 et 2011.
Les maximales sont supérieures aux normales d’environ 3°C et les minimales de 2°C suite à
quelques matinées fraîches (dont une petite gelée matinale localisée le 16).
Après un début de mois assez doux, les maximales deviennent douces à chaudes pour la
saison du 4 au 19 (jusqu’à 28°C sous abri le 15). Après une baisse temporaire (du 20 au 23),
les températures sont à nouveau douces.

Caractéristiques générales du mois d’Avril 2014
Déficit pluviométrique plus important sur l’Est
avec des températures très chaudes pour la saison (surtout du 4 au 19)

