Les précipitations automnales
en 2006 sur lHérault
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A partir de quelques postes agroclimatiques de référence sur le Département de lHérault, nous
analysons les conditions pluviomètriques de lautomne 2006.

Des précipitations hétérogènes et déficitaires :
Les précipitations automnales en 2006 sont
très faibles (moins de 100 mm sur lOuest) à
proches des normales sur le Nord et lEst du
Département (plus de 300 mm).
Il existe donc un gradient pluviomètrique
Sud-Ouest/Nord-Nord-Est.

Cumul < 100 mm
Cumul entre 100 et 200 mm
Cumul > 200 mm

L e s p r éc i p i ta t i o n s d e l a u t o m n e s o n t
primordiales dans la gestion du cycle naturel
car elles permettent une recharge en eau
des sols.
Après limportant déficit pluviomètrique
du printemps et de lété 2006 et suites
aux précipitations automnales, lhiver
2007 devra être pluvieux sur lensemble
du département de lHérault et surtout
dans le Sud-Ouest.

Cartographie de lécart pluviométrique à la moyenne par zones

Claret

Département de l'Hérault

ZONE DES PIEMONTS

NORD MONTPELLIERAIS

Lodève
St-Christol

Lunel

Gignac

ZONE DES PIEMONTS

MONTPELLIERAIS

MOYENNE
VALLEE
DE L'HERAULT

Bédarieux

VALLEE DE L'ORB

Montpellier

HAUTS COTEAUX
BASSE VALLEE
DE L'HERAULT

St-Pons
St-Pons

Pézenas
Pézenas

St Chinian

Sète

BITERROIS
MINERVOIS

Légende :
Déficit très important

Béziers

Déficit important
Déficit assez important
Proche des normales

Kilomètres

Fond de carte issu dun travail réalisé en partenariat avec
la Chambre dAgriculture de lHérault

0

2,5

5

10

Association

Climatologique

A.C.H.

de l'

Hérault

Centre Agrométéo Départemental

Un automne 2006 très chaud
dans un contexte de changement climatique

A partir de quelques postes agroclimatiques de référence sur le Département de lHérault, nous
analysons les conditions thermiques et pluviomètriques sur une majeure partie de lautomne 2006.

Des températures exceptionnellement chaudes pour la saison :
Du 2 1 s e p t e m b re à f in n o ve m b re , e n
dehors de début novembre (2 jours de petites gelées), les températures minimales
décadaires sont toujours supérieures
aux normales de 1 à 7°C. Des températures records sont enregistrées fin octobre et
fin novembre. Il faut noter que les minimales
de fin novembre sont équivalentes aux
maximales moyennes.
Les températures maximales sont très
proches des normales en début de période
puis elles sont largement au dessus des
normales (+4°) surtout fin octobre et une
grande partie de novembre.
Ces conditions thermiques en valeur
relative sont plus marquées que lors de
la canicule de juillet 2006.

Lautomne le plus chaud depuis les premiers relevés en 1975 :

Evolution des Bilans Thermiques en °C
dune partie de lautomne (fin septembre-fin novembre)
sur un poste de référence du département de lHérault de 1975 à 2006
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Les bilans thermiques (somme des températures moyennes journalières > 0°C) de
lautomne 2006 sont les plus élevés
jamais enregistr és. Suite à des mois
doctobre et novembre très chauds, les
bilans sont très nettement supérieurs à la
moyenne (+ 25%) ainsi quen comparaison
a v e c l e s a n n ée s p r é c é d e n t e s ( 2 0 0 2 ,
1994,...).
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Bilans thermiques au seuil de 0°C

Lannée 2006 est la plus chaude jamais
enregistrée après celles de 2003 et 1994.
En effet, les mois davril, de juillet, doctobre
et de novembre 2006 battent tous des
records.
Ce résulta t s in scrit dans le cadre du
réchauffement climatique.
De 1975 à 1984, 8 années sont assez
fraîches à fraîches.
De 1985 à 1994, 3 années sont assez
fraîches à fraîches.
De 1995 à 2004, 1 année est assez fraîche.

Intro :
Les conditions climatiques du printemps et du tout début d’été (du 21 mars au 30 juin) ont des influences
importantes sur les cycles végétatifs dont la vigne.Il apparaît dès lors intéressant d’étudier les nombreux
paramètres agroclimatiques (Bilans Thermiques, ETP, Rayonnement global, T° dans les sols, Précipitations).

Des indicateurs climatiques dans le rouge :
Sur les 4 indices thermiques (Bilan Thermique, Rayonnement, ETP et T° dans les sols)
étudiés, les données 2006 sont toujours proches ou supérieures aux normales.

Bilan Thermique : Graphique 1
Cet indice agroclimatique est important car il est la somme des températures moyennes
journalières supérieures au seuil de 0°C. Sur toutes les décades, les bilans sont proches (début juin)
ou supérieurs de 2% (mi-mai, mi-juin) à 20 % (fin avril et fin juin) aux normales.

Rayonnement Global : Graphique 2
Il permet de mesurer en Joules/cm² l’incidence du rayonnement solaire décadaire. Plus cet
indice est élevé et plus le végétal reçoit de l’énergie solaire et donc plus l’activité photosynthètique de
la plante est importante. Dès la première décade d’avril, le rayonnement est toujours au dessus
des moyennes autour de 15% (sauf mi-mai) avec un maximum entre fin mai et début juin..

ETP : Graphique 3
L’ETP ou l’évaporation potentielle (Formule de Penman) est la somme des pertes en eau par
évaporation de la surface terrestre et celle de la transpiration des espèces végétales. Cette donnée
énergétique essentielle dans l’analyse agroclimatologique est liée aux autres paramètres climatiques
(en particulier le vent). Dès le début Avril, l’ETP est proche ou nettement supérieure aux
normales comme fin avril (+41%), fin mai (+54%) et début juin (+37%).
Remarque : Depuis les premiers relevés en 1976, l’ETP de fin mai (79,2 mm) constitue un record
printanier. Ce niveau de mesure est enregistré uniquement en juillet ou août.

T° dans les sols : Graphique 4
Ces températures (à 50 cm de profondeur) vont influencer l’activité du système racinaire. Ces
températures sont en relation avec les températures maximales. Dès le début avril, les températures
dans les sols sont supérieures aux normales de 1 à 2°C.

Pluviomètrie déficitaire : Graphique 5
Le printemps 2006 et le début de l’été s’avèrent secs à très secs selon les zones avec des
cumuls décadaires toujours inférieurs aux normales. Avec des ETP très fortes surtout fin mai et
début juin, les réserves hydriques de surface ont diminué et risquent de s’épuiser très rapidement.
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Un printemps 2006 et un début d’été
exceptionnellement chauds et secs
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BILAN :
Tous les indices agroclimatiques indiquent que le printemps et le tout début de
l’été sont dans al durée exceptionnellement chauds et secs. Ces indices (en dehors de la
pluviométrie) sont fortement corrélés et il apparaît dès lors important de mieux les
étudier sur le long terme dans le cadre du réchauffement climatique (cf. graphs 6 et 7).
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Graphique 7 :
Un printemps 2006 très chaud dans un contexte de réchauffement (19992006):
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Graphique 6 :
Une pluviométrie printanière 2006 exceptionnellement très faible
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