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Épisode de gel du 8 avril 2021

Dans la nuit du 7 au 8 avril 2021 un épisode gel a frappé le département de l’Hérault
Des températures minimales basses ont été enregistrées dans la nuit du 7 au 8 avril 2021 et durant cet épisode
de gel de nombreux dégâts sont à déplorer sur la végétation en pleine croissance printanière précoce.

Tableau des températures minimales, issues du réseau du Département*

Tem pérature
m inim ale du
08 avril en °C

Dernier record journalier
de tem pérature m inim ale
du m ois d'avril des 20
dernières années en °C

Date de ce
record

Date de début des
m esures

AZILLANET

-0,1

-1,1

20/04/2017

04/07/1997

BEZIERS

-0,9

-0,8

06/04/2015

09/04/2014

BRENAS

2,7

nc

nc

nc

CABREROLLES

-2

0

04/04/2019

01/07/1999

CABRIERES

-3,6

-0,6

04/04/2019

17/02/1999

CESSENON-SUR-ORB

-3,6

-1,6

05/04/2019

14/07/1999

CLARET

-3,4

-0,5

05/04/2019

12/03/1999

CLERMONT-L'HERAULT

-0,5

-1,1

05/04/2019

27/11/2004

FABREGUES

-2,3

-1,1

05/04/2019

28/05/1997

1

1,6

04/04/2019

01/01/2000

FRONTIGNAN

0,8

1,9

05/04/2019

LA LIVINIERE

1,9

0,6

20/04/2017

16/12/2004

LAURENS

0,2

0,1

08/04/2003

17/10/1997

OLARGUES

-2,5

-1

05/04/2019

25/07/1997

PLAISSAN

-4,2

-2,3

05/04/2019

27/06/1996

POUZOLLES

-2,9

0

05/04/2019

22/08/1996

PRADES-SUR-VERNAZOBRE

-3,3

-1,9

06/04/2015

17/10/1997

PUISSERGUIER

-2,1

-0,8

20/04/2017

04/10/1996

Station

FAUGERES

ROQUEBRUN

nc

1

05/04/2019

20/02/2004

SAINT-CHRISTOL

-1,2

-0,6

05/04/2019

22/04/1997

SAINT-DREZERY

-2,3

-1

05/04/2019

25/01/2014

SAINT-JEAN-DE-BUEGES

-4,2

-2,2

05/04/2019

10/11/1999

SAINT-JEAN-DE-FOS

-3,8

-1,8

05/04/2019

25/04/2012

SERVIAN

-2,5

0,1

05/04/2019

01/04/2009

VALFLAUNES

-2,9

-0,8

15/04/2019

10/02/2000

VILEVEYRAC

nc

-1,5

05/04/2019

23/01/1999

En bleu : valeur inférieure sur ces postes au dernier record de T m in en avril de ces 20 dernières années
En violet : mesures sur une station postérieure à 2001
nc : valeur non communiquée

Les températures minimales du 8 avril au matin mesurées sous abri ont atteint jusqu’à -4.2°C sur le
département héraultais
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Graphique de représentation des températures minimales, issues du réseau du Département*
(d’après les données du tableau ci-dessus)

*Précisions :

Analyse et graphique réalisés à partir des données brutes collectées par le réseau des stations du Conseil
départemental de l'Hérault et de ses partenaires.
Ces températures minimales sont mesurées sous abri. Il faut considérer qu’il faut en général et en
moyenne retrancher de 1 à 2°C supplémentaires en zone de nature, non abritée. De plus, il y a eu de fortes durées
d’exposition à ces températures basses (parfois plusieurs heures selon les zones) ce qui est très fortement
préjudiciable aux végétaux soumis à ce gel.
L'ensemble des données brutes sont téléchargeables sur le site de l'observatoire Climatologie, Eau,
Environnement, Littoral à la rubrique climatologie, ou accessibles grâce au QR code ci-dessous
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