Bilan climatique automnal 2013
octobre-décembre
sur le département de lHérault
Un excédent pluviomètrique
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Cartographie de lécart pluviomètrique à la moyenne par zones
sur la période octobre-décembre 2013
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Le cumul des pluies de lautomne (octobre à décembre) 2013 est variable de 80 à 350 mm.
Les cumuls sont déficitaires de 30 à 60% sur une majeure partie du Département avec un
maximum sur les zones Sud et Est. Néanmoins, sur lOuest du Minervois, les cumuls sont proches
ou supérieurs à la normale.
Il faut noter que sur la plaine viticole (sauf le Minervois) et le littoral, les 3 mois sont toujours
déficitaires.
Les précipitations se concentrent essentiellement les 4, 20 et 24 octobre, milieu du mois de
novembre et milieu du mois de décembre.

Bilan climatique automnal 2013
octobre-décembre
sur le département de lHérault
Des températures douces

Evolution des T°C minimales et maximales décadaires sous abri
sur lHérault du 1er octobre au 31 décembre 2013
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Poste climatique départemental de référence : Béziers - Source : Météo-France-CG34-ACH

Sur une grande partie de la période automnale (octobre-décembre) 2013, les températures sont le plus
souvent supérieures à la moyenne (entre 0.5° et 6°C). On remarque néanmoins une période froide de fin
novembre à début décembre surtout au niveau des minimales avec de nombreux jours de gel (8 jours entre le
30/11 et le 10/12) et des valeurs pouvant aller jusquà -7°C sous abri.
Après un début doctobre assez doux surtout en fin de mois, les températures de début novembre sont encore
élevées pour la saison avant une baisse surtout en fin de période. Le début du mois de décembre est marqué
par lamplitude thermique avec des gelées matinales suivies de belles journées avec près de 20°C sous abri
notamment le 4. La seconde moitié est nettement plus douce surtout pour les minimales alors que les
maximales restent stables et douces sauf du 28 au 31.
La température moyenne supérieure à 12°C est au dessus des valeurs normales de 1°C environ.

Evolution des températures moyennes automnales (début octobre à fin décembre)
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Entre 1970 et 2013, les T°C
moyennes automnales ont
augmenté denviron 1.3°C.
Lannée 2013 sinscrit dans cette
tendance qui est la conséquence
directe du changement climatique
observé et mesuré sur lHérault
depuis le début des années 1980

Poste climatique départemental de référence : Béziers
- Source : Météo-France-CG34-ACH

BILAN : Lautomne 2013 est plus doux que les normales (denviron 1°C) avec
néanmoins une période fraîche (fin novembre à début décembre).
Les précipitations sont déficitaires de 30 à 60% avec des cumuls de 80 à 350 mm.

