Synthèse climatique estivale
(juillet-août) 2013
Une pluviomètrie variable géographiquement
Evolution du cumul en mm davril à août 2013

Cartographie de lécart pluviomètrique à la moyenne par zones
sur la période juillet - août 2013
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Sur lHérault, la pluviométrie de juillet à août (cumul de 30 à 130 mm) est variable du fait du caractère
orageux et elle se concentre surtout en juillet (le 2, du 16 au 18 et le 28 juillet) et au début août (le 7).
Dans lensemble les cumuls sont déficitaires en dehors de quelques zones :
- zone déficitaire : Minervois, Biterrois, Hauts Coteaux, Moyenne Vallée Hérault, Montpelierais et Lodévois
- zone assez déficitaire à proche des normales : Basse Vallée de lHérault, Vallée de lOrb et zone centrale des
piémonts
- zone excédentaire : Nord Montpellierais

Un été chaud
Evolution des T°C minimales et maximales
décadaires de juillet à août 2013 sur lHérault
Maxi chaudes - 01/07 au 31/08

Minimales fraîches 8

Lété est globalement assez chaud où la température moyenne est supérieure à la normale de plus de
0.5°C. Néanmoins, il faut observer un contraste entre les minimales qui sont proches des normales à fraîches
(en dehors de fin juillet et début août) alors que les maximales sont élevées et toujours proches ou
supérieures à 30°C.
Dans le détail, le mois juillet est chaud à très chaud en journée en dehors de quelques jours alors que les
minimales sont conformes aux normales jusquau 25 puis elles deviennent douces avec un record absolu le
28 avec 25°C sous abri.
En août, les températures maximales restent proches ou supérieures à 30°C. Les minimales sont variables et
diminuent à partir de mi-août avec des nuits à moins de 12°C certains jours.

Des bilans thermiques estivaux de plus en plus élevés : 1970-2013
Evolution des bilans thermiques du 01er juillet au 31 août sur Béziers : 1970-2013
Le bilan thermique supérieur
à 1 0 ° C r e p ré s e n t e l e s
températures positives pour la
croissance de la vigne.

Bilan thermique >10°C

1994

2003

2013
1973

Moyenne
1970-2010

2007
1997
1977

Depuis les années 1990, les
bilans estivaux augmentent et
lannée 2013 sinscrit dans
cette tendance.
Les bilans sont très proches
d e 2 0 1 2 e t lé g è r e m e n t
s u pé r i e u r s a u x n o r m a l e s
(environ 8%).
Remarque :
Il existe une certaine
réurence dété chaud et
dété frais (tous les 10 à 20
ans).

Année

Bilan été (juillet-août) 2013 :

Pluviométrie variable (30 à 130 mm) se répartissant sur juillet et tout début août.
Situation globalement déficitaire (de 20 à 60%) hormis quelques secteurs (Nord
Montpellierais, Vallée de lOrb) .
Les températures sont élevées surtout pour les maximales.

