Bilan climatique de Juin 2015
sur le département de l’Hérault
La pluviométrie par secteurs géographiques
Cumul pluviométrique en mm
Piémont
Hauts Vallée de
Minervois Biterrois
Coteaux
l'Orb

Cumul mensuel
en mm

30 à 80

40 à 140

40 à 50

40 à 70

Basse
Moyenne
Nord
Vallée
Vallée
Montpelliérais
Montpelliérais
de l'Hérault de l'Hérault

20 à 40

20 à 60

30 à 120

40 à 50

Haute
Vallée
de l'Orb

Lodévois

Haute Vallée
de la Buèges

50 à 70

40 à 60

70 à 90

Cartographie de l’écart pluviométrique à la moyenne par secteurs géographiques

Les cumuls sont très variables (de 20 à 140 mm) du fait du caractère orageux des
précipitations qui se concentrent du 7 au 16. Les pluies sont localement très intenses et
accompagnées de grêle localisée. Sur de nombreux secteurs, les cumuls sont proches des
normales à excédentaires (jusqu’à plus de 200% sur le Minervois, Biterrois, littoral,
Montpelliérais). Mais localement, on relève des déficits sur le Lodévois, le Sud de la Basse
Vallée de l’Hérault, une partie de la Moyenne Vallée de l’Hérault et une partie des Hauts
Coteaux.

Des températures chaudes à très chaudes
Juin 2015 est plus chaud que la normale de plus de 2°C avec des périodes très chaudes
en début (du 6 au 8 – record absolu) et fin de mois (du 26 au 29) où les maximales sont
proches ou supérieures à 35°C. Après juin 2003, c’est le mois le plus chaud enregistré
depuis 1950. Il faut remarquer que dès le 30 juin (début de la canicule sur une grande partie
de la France), le Département bénéfice de brises marines qui tempèrent les températures

Caractéristiques générales du mois de juin 2015
Précipitations orageuses (de 20 à 140 mm) avec localement de la grêle et des
températures chaudes à très chaudes en début et fin de mois

