Bilan climatique annuel 2013
sur le département de lHérault
Une pluviométrie assez déficitaire
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Fond de carte issu dun travail réalisé en partenariat avec
la Chambre dAgriculture de lHérault

Lannée 2013 est assez déficitaire (de 5 à 20%) à très proche des normales sur une grande partie du
Département de lHérault. Néanmoins, certaines zones sont excédentaires comme sur lOuest Minervois et
quelques secteurs sur la Vallée de lOrb et le Nord de la Vallée de lHérault.
Les cumuls sont variables et sont compris entre 450 mm sur lEst Montpellierais à 1400 mm sur le Piémont.
Lhiver est pluvieux surtout en mars (de 200 à 600 mm) suivi dun printemps assez pluvieux (de 100 à 300 mm)
mais contrasté géographiquement, dun été sec (moins de 100 mm sur la plaine viticole) mais avec des pluies
efficientes et dun automne déficitaire (cumul de 100 à 200 mm globalement).

Bilan climatique annuel 2013
sur le département de lHérault
Des températures assez fraîches
Evolution 2013 des températures journalières
T°C

Sur lensemble de lannée 2013, la
T°C moyenne est sur le Département
généralement comprise entre 13 et
15°C soit légèrement inférieure aux
normales denviron 0.5°C. Cest
lune des plus fraîches sur ces 10
dernières années (après 2010 et
2005).

Poste climatique départemental de référence : Béziers
- Source : Météo-France-CG34-ACH
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La minimale moyenne est denviron 9°C
soit très légèrement au-dessous des
normales.
-6.5°C le 29/11
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La maximale moyenne est proche de
19.5°C soit légèrement au dessous des
normales de 0.7°C.

Evolution 2013 des températures décadaires et écart par rapport aux
Ecart T°C maximale / moyenne
moyennes (1981-2010)
Poste climatique départemental de référence : Béziers
- Source : Météo-France-CG34-ACH
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Lannée 2013 est marquée par une dualité entre une première moitié (jusquà juin) fraîche à froide puis une
seconde partie (à partir de juillet) plus douce à chaude en dehors de fin novembre et début décembre. Après un
hiver froid (surtout fin février), le printemps est frais (surtout (surtout mai) puis lété est chaud (surtout juillet) et
lautomne est doux (surtout octobre).
Lannée 2013 est légèrement plus fraîche que la normale avec deux périodes différentes (première
moitié froide et seconde moitié douce à chaude).
Ces conditions thermiques particulières influencent un retard physiologique des plantes (avec plus de
15 jours à floraison de la vigne et environ 10 jours pour les vendanges).

Lannée 2013 dans le
contexte du changement climatique
Evolution des températures moyennes annuelles en °C : 1950 à 2013
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Poste de référence Départemental : Montpellier
Données source : Météo-France

2013 est très légèrement plus
fraîche que la normale 1981-2010.
Par rapport à lannée 2012, elle est
plus fraîche de 0.4°C et par rapport
à 2011 (lannée la plus chaude
enregistrée depuis 1950), lécart est
de 1°C. Il existe donc une variabilité
climatique interannuelle dans le
contexte du changement climatique.
Sur la courbe ci-contre, depuis 1980
(dernière année froide), il existe
une tendance à une augmentation
des températures. Néanmoins, il
faut remarquer qu une certaine
pause climatique est observée
depuis les années 2000.
Jusquà quand?

Evolution des précipitations annuelles en mm : 1900 à 2013
Poste de référence Départemental : Montpellier
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1932 : cumul important

Moyenne Avril-Sept. 1981-2010 : 300 mm
Moyenne annuelle 1981-2010 : 750 mm
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Le cumul 2013 est inférieur à la
la normale 1981-2010 de 25%.
Par rapport à lannée 2012, le cumul
annuel est tr ès proche mais la
répartition saisonnière est différente.
De plus, il est important danalyser
lefficience des précipitations.
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Sur la courbe ci-contre, il existe une
grande variabilité des précipitations
avec des cycles plus ou moins
réguliers.
Re ma rq u e : L a n n é e 2 0 0 3 a le
cumul le plus important avec plus de
1400 mm (soit le double des
normales).
Lessentiel des précipitations se
concentrent entre septembre et
décembre.

Données source : ACH-CG34-INRA-Météo-France

L e s a n né e s e n c l i m a t mé d i t e r r a né e n s e s u i ve n t m a i s n e s e
ressemblent pas. Il est donc indispensable davoir un suivi régulier et
continu surtout dans le cadre du changement climatique.

