Bilan climatique annuel 2012
sur le département de lHérault
Une pluviométrie déficitaire
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Lannée 2012 est déficitaire (de 20 à 40%) sur une grande partie du Département de lHérault. Néanmoins,
certaines zones sont très déficitaires (Biterrois de plus de 50%) et dautres proches des normales (Minervois, et
certains territoires des piémonts dont la haute vallée de lOrb et la haute vallée de la Buèges).
Les cumuls sont variables et sont compris entre 300 mm sur le Biterrois et 1200 mm sur le Piémont.
Lhiver est exceptionnellement très sec (moins de 50 mm) suivi dun printemps assez pluvieux mais contrasté
géographiquement, dun été proche des normales suite aux précipitations de début et fin de période et dun
automne globalement déficitaire.

Bilan climatique annuel 2012
sur le département de lHérault
Des températures assez douces
Evolution 2012 des températures journalières
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La minimale moyenne est denviron
9.5°C soit très légèrement au-dessus
des normales.

T° min 2012

La maximale moyenne est souvent
supérieure à 20°C soit légèrement au
dessus des normales de 0.5°C.
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Sur lensemble de lannée 2012, la
T°C moyenne est sur le Département
généralement comprise entre 14.5 et
15.5°C soit très légèrement
supérieure aux normales.

Evolution 2012 des températures décadaires et écart par rapport aux
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T max : 24 décades sur 36 sont supérieures aux normales (jusquà près de 6°C)
T min : 26 décades sur 36 sont supérieures aux normales (jusquà prés de 4°C)
Près de 70% des décades sont au dessus des normales
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Après un hiver marqué par un épisode de froid intense (le 6ème plus important depuis 1950 sur lHérault) du 1er
au 13 février, le printemps est variable avec un début frais (surtout pour les maximales en avril) suivi dune
seconde moitié plus douce. En août, un épisode caniculaire a concerné le Département. Doctobre à novembre,
les minimales restent très douces.
En conclusion, lannée 2012 est légèrement plus douce que la normale avec 1 épisode de froid intense
en février et un épisode de canicule en août.

Lannée 2012 dans le
contexte du changement climatique
période de 1950 à 2012
Poste de référence Départemental : Montpellier

Evolution des Températures moyennes annuelles en °C : 1950 à 2012
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2012 est légèrement plus douce que la moyenne 1950-2012 de plus de 0,5°C.
Par rapport à lannée record de 2011, elles est plus fraîche de 0.6°C.
Depuis la fin des années 1980, les températures sont toujours supérieures à 14.5°C.

Ces nouvelles conditions thermiques influencent directement lenvironnement naturel et
humain. Et selon le GIEC (Groupe Intergouvernemental sur lEvolution Climatique), les
températures vont continuer à progresser tout au long du XXIème siècle entre 1 et 4°C selon
les émissions mondiales de gaz à effet de serre (CO2, Méthane,...).

