Températures très chaudes
en juin
Retour sur la première semaine de juin 2015
Dès le 3 juin, une masse d’air très chaude s’impose sur la région et les températures
deviennent chaudes (>30°C) et atteignent des pics de chaleur les 6 et 7 juin avec localement
plus de 35°C sous abri. L’écart à la normale est supérieur à 10°C.
T°C Max

Minervois Biterrois

Valeurs maximales

34,7

34,1

Hauts
Coteaux

Vallée de
l'Orb

Basse
Vallée
de
l'Hérault

35,6

33,4

34,4

Moyenne
Vallée
Nord
Montpelliérais
de
Montpelliérais
l'Hérault
35

34,9

35,5

Piémont
Haute
Vallée
de l'Orb

Lodévois

Haute
Vallée
de la
Buèges

33,2

34,1

35,1

Evolution des températures horaires sur 2 postes entre le 01er et le 07 juin :

Les températures augmentent et deviennent très chaudes les 6 et 7 juin.

Influence de la mer en période très chaude
Evolution de l’écart des températures horaires sur 2 postes entre le 01er et le 07 juin :

Nuit

Jour
Il faut remarquer qu’entre les deux postes distants de 15 km, il existe des différences entre la
nuit et le jour. En effet, les nuits sont toujours plus douces en bord de mer du fait de l’inertie
thermique de la mer alors que les journées sont toujours plus chaudes à l’intérieur des
terres. Le littoral bénéficie de brises marines qui limitent l’augmentation des maximales.
Au-delà de 30°C, l’écart est plus important et peut atteindre plus de 4°C.

Températures très chaudes
en juin
Températures chaudes et orages
L’air chaud peut contenir plus d’humidité et engendrer des orages pouvant être localement
forts avec de la grêle.
Le 7 juin, sur la vallée de l’Orb (Villemagne l’Argentière), un orage de grêle a éclaté en cours
d’après-midi entrainant une baisse de plus de 16°C des températures.

Evolution des températures chaudes : 1970-2015
Nombre de jours avec des T°C maximale >30°C et 35°C sur Béziers
1er décade de juin : 01 au 10/06
2eme décade de juin : 11 au 20/06

3eme décade de juin : 21 au 30/06

La récurrence du nombre de jours chauds et
très chauds augmente sur l’ensemble des
décades de juin. Par exemple, début juin, dans
les années 1970, 3 années sur 10, on relevait
des jours chauds alors que dans les années
2000, ce sont 7 années sur 10.
De plus, on observe que les températures très
chaudes (>35°C) fin juin deviennent de plus en
plus fréquentes (7 années sur 10). Le stress
thermique des végétaux débute donc plus tôt
dans la saison.

