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         Caractère dominant du mois 
 

Pluviométrie déficitaire  

malgré deux passages pluvio-orageux durant le mois. 

Températures et insolation légèrement au-dessus de la normale. 

Mois venteux: douze jours de vent fort 

(vitesse maximale instantanée>=58 km/h) 

contre dix jours pour la normale 

sans aucun jour de vent supérieur ou égal à 100 km/h . 

Précipitations 

La quasi-totalité des précipitations est 

tombée les 04 et 31. 

En CONFLENT et VALLESPIR, les 

précipitations orageuses du 18 ont été 

plus soutenues qu’ailleurs. 

Températures 

A PERPIGNAN, tous les jours du mois 

ont été des jours chauds:Tx>=25°C

(contre 28 pour la normale). 

La moyenne des températures minimales 

présente un écart de +1,4°C par rapport à 

la normale:la troisième décade a connu 

les températures minimales les plus éle-

vés du mois ( 22,8°C ont été enregistrés 

le 23 à PERPIGNAN). 

Insolation 

Le bon ensoleillement de la seconde dé-

cade( où il y a eu six jours d’insolation 

continue à PERPIGNAN) a permis d’ob-

tenir une insolation mensuelle légère-

ment au-dessus de la normale. 

C’est surtout en fin de mois que les nua-

ges ont été les plus nombreux. 

 

Vent 
Mois venteux avec douze jours de tra-

montane(surtout en première décade), 

trois jours de vent marin(les 13, 27 et 28) 

et 12 jours de vent fort dans le domaine 

de la tramontane. Les autres jours du 

mois, un régime de brises s’est établi. 

 

-  les 04 et 18, des passages pluvio-orageux ont concerné l’ensemble du département. 

-  des orages ont éclaté les 25, 26 et 31 en CONFLENT, VALLESPIR. 

                                      les 25, 29 et 31 en CERDAGNE, CAPCIR. 

-  des brouillards se sont formés en début de mois puis les 16, 17 et les 24, 25 un peu partout 

                                      dans les vallées du département sauf en plaine du ROUSSILLON. 
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