REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L’AGRICULTURE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PÊCHE
DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES EN EAU
DIRECTION DES EAUX DE SURFACE

SITUATION PLUVIOMETRIQUE DE LA
PERIODE DU 01/09/2015 JUSQU’AU 31/05/2016

SOMMAIRE

I. PLUVIOMETRIE DE LA PERIODE DU 01 SEPTEMBRE 2015 AU 31 MAI 2016 _____________1
I.1.

Situation par gouvernorat ____________________________________________________ 1

I.1.1. Comparaison à la moyenne __________________________________________________ 2
I.1.2. Comparaison aux deux années précédentes _____________________________________ 2
I.2.

Situation par région naturelle _________________________________________________ 3

I.2.1 Comparaison à la moyenne : __________________________________________________ 3
I.2.2 Comparaison aux deux années précédentes ______________________________________ 3
II PLUVIOMETRIE DU MOIS DE MAI 2016____________________________________________8
II.1. Situation par gouvernorat _______________________________________________________ 9
II.2. Situation par région naturelle ___________________________________________________ 10

2016 ي

ر

أ

____________________________________________________________18

SITUATION PLUVIOMETRIQUE DE LA PERIODE DU 01/09/2015
JUSQU’AU 31/05/2016 EN TUNISIE

I. PLUVIOMETRIE DE LA PERIODE DU 01 SEPTEMBRE 2015 AU 31 MAI 2016
I.1.

Situation par gouvernorat
I.1.1. Comparaison à la moyenne

Le cumul pluviométrique durant la période du 01 septembre 2015 jusqu’au 31 Mai 2016 se
caractérise par :
Des apports pluviométriques déficitaires pour tous les gouvernorats, ce déficit varie entre 4 % et
83%.
Tab n° 1 : Rapport à la normale interannuelle de la pluie cumulée de la période du 01 Septembre 2015
jusqu’au 31 Mai 2016
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I.1.2. Comparaison aux deux années précédentes
Ci-dessous la pluviométrie de la période du 01 Septembre 2015 jusqu’au 31 Mai 2016 et la
pluviométrie de la même période des deux dernières années.
Tab n° 2 : Comparaison du cumul pluviométrique de la période du 01/09 jusqu’au 31/05 des années
2013-2014; 2014-2015 ; 2015-2016

Comme illustré par l’histogramme ci-dessus, la comparaison de la période du 01/09/2015
jusqu’au 31/05/2016 à la même période de deux années précédentes montre:
Un déficit par rapport à la période du 01 septembre 2014 jusqu’au 31 Mai 2015 pour
tous les gouvernorats à l’exception de Kairouan ; Kef ; Sousse ; Gabes et Mednine.
Un déficit par rapport à la période du 01 septembre 2013 jusqu’au 31 Mai 2014 pour
tous les gouvernorats à l’exception de Gabes et Tataouine.

2

I.1.

Situation par région naturelle
I.2.1 Comparaison à la moyenne :
Tab n° 3 : Rapport du cumul pluviométrique de la période du 01 Septembre 2015 jusqu’au 31 Mai
2016 à la normale interannuelle

D’après l’histogramme ci-dessus on remarque que le rapport des cumuls pluviométriques de la
période du 01 Septembre 2015 jusqu’au 31 Mai 2016 par rapport à la normale interannuelle est
déficitaire pour toutes les régions naturelles.
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I.2.2 Comparaison aux deux années précédentes
Tab n° 4 : Comparaison des totaux pluviométriques de la période du 01-09 jusqu’au 31-05 pour les années
2013-2014 ; 2014-2015 ; 2015-2016

L’histogramme comparatif des totaux pluviométriques de la période allant du 01/09 jusqu’au
31-05 des trois dernières années sus-mentionnées, montre que :
La période du 01 septembre 2015 jusqu’au 31 Mai 2016 présente un déficit
pluviométrique par rapport à la même période de l’année 2014-2015 pour toutes les
régions naturelles sans excéption.
La période du 01 septembre 2015 jusqu’au 31 Mai 2016 présente un déficit
pluviométrique par rapport à la même période de l’année 2013-2014 pour toutes les
regions à l’ excéption du Sud-Est.
Ci-dessous sont données les cartes des isohyètes de :
1- La normale inter-annuelle (1959-2009)
2- Le cumul pluviométrique de la période du 01 Septembre 2015 jusqu’au 31 Mai 2016
3- Le rapport à la normale inter-annuelle du cumul pluviométrique de la période du 01
Septembre 2015 jusqu’au 31Mai 2016.
4- La normale inter-annuelle du mois de Mai 2016.
5- Le cumul pluviométrique du mois de Mai 2016.
6- Le rapport à la normale de la pluviométrie du mois de Mai 2016.
4
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II PLUVIOMETRIE DU MOIS DE MAI 2016
II.1. Situation par gouvernorat
La situation pluviométrique en Tunisie au cours du mois de Mai 2016, telle que présentée dans
le tableau ci dessous est :
∗

Excédentaire pour tous les gouvernorats à l’exception de Nabeul; Sousse; Kébeli ;
Tozeur et Mednine.
Tab n° 5 : Pluviométrie du mois de Mai 2016 par gouvernorat
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II.2. Situation par région naturelle
A l’échelle des régions naturelles du pays, la situation pluviométrique du mois de Mai 2016 est
résumée dans le tableau suivant :
Tab n° 6 : Rapport à la normale de la pluie du mois de Mai 2016 par région naturelle.

Par région naturelle, les quantités pluviométriques du mois de Mai 2016 ont été excédentaires pour
toutes les régions naturelles sans exception.
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La comparaison de la pluviométrie du mois de Mai 2016, de Mai 2015 et de Mai 2014 est donnée dans le
tableau suivant :
Tab n° 7 : Comparaison des totaux pluviométriques du mois de Mai pour les années 2014 ; 2015 ; 2016 par
région naturelle

N-C* normale interannuelle du mois de Mai Rap* rapport à la normale.

Le tableau ci-dessus montre qu’à l’échelle du pays les apports pluviométriques du mois de Mai
2016 :
Sont excédentaires par rapport au mois de Mai 2015 pour toutes les régions naturelles du
pays sans exception.
Sont excédentaires par rapport au mois de Mai 2014 pour toutes les régions naturelles du
pays à l’exception du Nord-Ouest.
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Pluie journalière du mois de Mai 2016
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