Bilan climatique automnal 2015
Octobre-Décembre
sur le département de l’Hérault
La pluviométrie par secteurs géographiques
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Cartographie de l’écart pluviométrique à la moyenne par secteurs géographiques

Le cumul des pluies de l’automne (octobre à décembre) 2015 est très variable de 50 à
400 mm avec un maximum sur le Nord-Est (Nord Montpellierais et Est des Piémonts) et un
minimum sur l’Ouest et le centre (Minervois, Biterrois, Hauts Coteaux et Basse Vallée de
l’Hérault).
Les cumuls sont globalement très déficitaires (de 50 à 80%) et se rapprochent de ceux
de l’automne 2013.
Tous les mois sont déficitaires de 10 à 80% sauf très localement et les précipitations se
concentrent essentiellement :
- début et fin octobre (surtout sur la vallée de l’Orb et l’Est du Département) avec des cumuls
de 10 à 150 mm
- début novembre (surtout sur la vallée de l’Orb et Nord Est du Département) avec des
cumuls de 20 à 100 mm
- début et fin décembre avec des cumuls de 5 à 80 mm
Les précipitations limitées ne permettent pas un remplissage en eau des sols comme
pour l’automne 2013.
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Des températures très douces

Source : Poste climatique départemental de référence : Béziers - Source : Météo-France-CD34-ACH

En dehors d’octobre et de fin novembre, les températures minimales et maximales de
l’automne sont toujours supérieures aux normales saisonnières avec un écart moyen
de l’ordre de 2°C.
Après un mois d’octobre assez frais pour la saison (inférieures aux normales de l’ordre de
0.5°C, les températures de novembre (sauf la fin du mois) sont très douces (autour de 3°C
au-dessus des normales) et celles de décembre sont exceptionnelles surtout en seconde
quinzaine et c’est le mois le plus chaud jamais enregistré avec un écart à la normale de près
de 3.5°C. les températures de décembre sont proches de celles d’un mois de mars !.

Evolution des températures moyennes automnales de 1950 à 2015
L’automne 2015 est très
doux et c’est le troisième
automne le plus chaud
depuis 1950 après ceux de
2014 et 2011.
La température moyenne est
de 13.2°C soit un écart à la
normale de 1.5°C (et de 2.5°C
par rapport à la moyenne
1951-1980).

Source : Météo-France - Poste climatique départemental de référence : Montpellier

La tendance à avoir des
automnes toujours plus doux
se confirme.

BILAN
L’automne 2015 est très doux (surtout novembre et décembre). Les
précipitations sont très variables (de 50 à 400 mm) et globalement très
déficitaires (de 50 à 80%) comme pour l’automne 2013.

