Bilan climatique automnal 2012
octobre-décembre
sur le département de lHérault
Un excédent pluviomètrique

Cumul en mm doctobre à décembre 2012

Cartographie de lécart pluviomètrique à la moyenne par zones
sur la période octobre-décembre 2012
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Le cumul des pluies de lautomne (octobre à décembre) 2012 est variable de 100 à 600 mm.
Les cumuls sont globalement déficitaires de 10 à 40% sur une grande partie du Département.
Néanmoins, sur certaines zones comme le Biterrois, le déficit est supérieur à 50%. A linverse, sur
dautres zones comme le Minervois, la partie occidentale de la vallée de lOrb, certains territoires des
piémonts (haute Vallée de lOrb et Haute vallée de la Buèges), les précipitations sont proches ou
légèrement supérieures aux normales.
Les précipitations se concentrent essentiellement du 17 au 26 octobre, également en novembre les
9 et 27-28 surtout sur lEst et mi-décembre (12-13 et 20-21).
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Des températures extrémement douces : un record
Evolution des T°C minimales et maximales décadaires sous abri
sur lHérault du 1er octobre au 31 décembre 2012

T°C

T°C max

T°C min

Moyenne

Moyenne

Sur une grande partie de la période automnale (octobre-décembre) 2012, les températures maximales sont
très proches des normales alors que les minimales sont au dessus des normales de près de 1°C suite
essentiellement à des nuits douces de début octobre à fin novembre.
Après un début doctobre chaud pour la saison, les températures essentiellement maximales baissent en fin
de mois. Novembre est contrasté entre les minimales supérieures aux normales (surtout en fin de mois) et
des maximales très proches des moyennes. En décembre, après un début de mois froid, les températures
deviennent douces en fin de mois. Lévolution des T°C sur ce mois est inversé par rapport à une situation
normale.
La température moyenne proche de 12°C est très légèrement dessus des valeurs normales de plus de
0.5°C.

Ecart décadaire des T°C min et max par rapport aux normales sur lHérault
du 1er octobre au 31 décembre 2012
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T°C max : 5 décades sur 9 sont plus
chaudes que les normales

Donc dans lensemble, en dehors dune
première moitié de décembre frais à froid,
les températures maximales et minimales
sont très souvent sup érieures aux
normales saisonnières.
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T°C > normales

1
0

-1

T°C max

-2
-3

T°C < normales

-4

Lautomne 2012 est très légèrement plus douce que les normales surtout au
niveau des minimales qui sont restées assez élevées doctobre à novembre.
Les précipitations sont globalement déficitaires.

