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Les températures de décembre et janvier ont été proches de celles observées
en 2014. Depuis le début du mois de février, un net réchauffement est
recensé. On se rapproche des sommes de températures enregistrées pour les
hivers 201314 et 201516, soit un débourrement début avril.

La somme des températures hivernales

Somme des températures moyennes à partir du 1er décembre et date d'apparition du stade
pointe verte

 station de Cadalen
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La prévision de la date de début de vol se calcule en réalisant la somme des
températures moyennes quotidiennes supérieures à 0°C à partir du 1er février. On
considère que le vol débute lorsque cette somme atteint 565°C.
A ce jour, cette somme est égale à environ 420°C. Si on réalise une droite de
régression, cela nous donne un début de vol pour le 67 avril et donc
une date optimale de fin de pose des diffuseurs autour du 2930
mars. A la faveur des températures douces de ces derniers
jours, cette date se décale de semaine en semaine.

Températures et confusion sexuelle

A retenir

Fin de pose des

diffuseurs autour du 29

mars.

date de fin de pose
prévisionnelle

Prévision de la date de début de vol d'eudémis et de la date de pose des diffuseurs
 stations de Cadalen et Castanet 




