
Un c l ima t  au  f o r t  po ten t i ê l  d ' enso le i l l emen t , , , .

Le territoire de lvons bénéficie d'un climat méditerranéen et subit
I'influence subalpine en râison de son altitude relativement élevée: il
relève de l'élage méditerfanéen monlagnard, voir montagnard sur la
chaîne du Brouis/Lachens.

Les données de la commune sont comparables à celle de Comps-sur-
Artuby, située à 885 mètres d'altitude :

. fortes amplitudes de température entre périodes estivale et
havernale ;

. étés frais (température moyênne mensuelle maximale enregistrée
de 18,1'c en jui l let) ;

.  hivers froids (2,1"c de moyenne pour le mois de janvier).

La carte ci-contre, qui haduit l'ensoleillement ânnuel en France, permet
d apprécier le potentiel important en énergie solâire de la région P.ovence
Alpes Côte d'Azur.

Pour sa part, la commune de Mons bénéficie de plus de 1.500 Kwh/m'?
d'ensolei l lement annuel.
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La carte ci-dessous schématise le potenliel éolien dans le var.
Les valeurs de référencesT sont fondées sur la puissance moyenne du
vent selon les zones, en watts (W) pâr mètre carré (rn'?) de sectton
verticale Drise à 50 m du sol et oer9endiculairement au sens du vent.
Mons se situe en zone verte et possède donc dans les espaces collinaires,
d'une puissance moyenne de 401 à 700 W/m'z.
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Synthèse des  ressources  na ture l les

'1. Prépondérance du calcaire.

2, Une tesgource forêstiàre durable.

3. Une énergie solairc exploitablê.

4. Une énergie éolienne envisageable.

Ob iec t i l s  e t  p rév i s  i ons

1. Développèr durablement la filière bois'

2. Étudier les possibilités d'exploite,
renouvelables.
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