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Un déficit pluviomètrique

Evolution du cumul en mm davril à mai 2011

Cartographie de lécart pluviomètrique à la moyenne par zones
sur la période avril - mai 2011
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Sur le département de lHérault, la pluviométrie davril à mai 2011 (cumul de 10 à 110 mm) est très déficitaire
(de 40 à 80%) sur une grande partie du Département.
Après un mois davril sec (de 10 à 80 mm sur une grande partie du Département), le mois de mai est également sec pour la saison avec des cumuls de 1 à 50 mm.
Les réserves hydriques optimales en sortie dhiver suite à un mois de mars très pluvieux (de 100 à 500 mm)
commencent à être faibles en surface après deux mois secs.
Dernière informations :
Les précipitations de fin mai et de début juin (du 2 au 4) comprises généralement entre 30 et 60 mm
permettent une recharge en eau provisoire des réserves en eau des sols en surface.
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DES TEMPERATURES MAXIMALES TRES ELEVEES
Evolution des T°C min et max journalières
sur un poste de référence de lHérault en avril et mai 2011
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Entre le 01er avril et le 31 mai 2011, les températures maximales journalières sont pratiquement supérieures
aux normales sur lensemble des 2 mois. On relève 2 périodes très chaudes pour la saison avec des valeurs
quasi-estivales du 03 au 14 avril et du 14 au 26 mai.
Les T°C minimales sont nettement moins au dessus des normales avec une succession de périodes douces et
de périodes plus fraîches.
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Remarque sur lamplitude thermique diurne-nocturne :
Lécart entre la T°C minimale (nocturne) et la T°C maximale (diurne) est très importante (entre 15°C et 25°C) au
début avril et une grande partie de la seconde quinzaine de mai. Cette amplitude a des incidences directes sur
les semis et la physiologie des végétaux.
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Les températures davril et mai sont les plus chaudes jamais enregistrées depuis 1950.
Ces records sinscrivent dans une tendance de forte hausse des T°C (essentiellement maximales) depuis les
années 1990 tant en avril quen mai.
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BILANS THERMIQUES ET PHYSIOLOGIQUE DE LA VIGNE
Evolution comparée des bilans thermiques cumulés à 10°C entre 2011 et la moyenne
de fin mars à fin mai avec la physiologie de la vigne sur lHérault
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Les bilans thermiques à 10°C (somme des températures actives pour la vigne) sont très nettement supérieurs
aux moyennes sur la période mi-mars à fin mai.
Cette différence (plus de 50% à fin mai) a une incidence sur lavance des stades physiologiques où la floraison
est en avance de plus de 15 jours par rapport à la moyenne.

BILANS THERMIQUES RECORDS 1950-2011
Evolution des bilans thermiques cumulés à 10°C de 1950 à 2011
de fin mars à fin mai sur lHérault
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Les bilans thermiques à 10°C
s o n t l e s p l u s i m p o r ta n ts
depuis 1950.
Ce s b i l a n s r e c o r d s d e 2 0 11
sinscrivent dans une tendance à
à la hausse depuis la fin des
années 1980.
Cest lune des caractéristiques
du changement climatique. Les
printemps sont de plus en plus
chauds doù une avance de la
physiologie de la vigne
(floraison).
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Le printemps 2011 est le plus chaud et lun des plus secs sur ces 50 dernières années sur lHérault.
Il sinscrit dans une tendance de réchauffement prononcé depuis 1980 avec une incidence directe sur
la physiologie de la vigne.

