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Qui est l’Association Climatologique de l’Hérault et 

quels sont ses rôles ?

• Un centre agroclimatique départemental:

Mise en place d’un réseau climatique de plus de 70 postes de référence

depuis 1969

Contact@ach34.fr - www.ach34.fr
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Acquisition de stations automatiques CIMEL complémentaires au réseau

Définition de méso-climat

• Un centre agropédologique départemental:
Cartographie de plus de 70% de la SAU viticole départementale



I. Mécanismes fondamentaux du climat 

et de la variabilité climatique :

Les 3 paramètres fondamentaux du climat sont :

- le soleil et ses radiations : source d’énergie de la Terre

- l’atmosphère : cadre et facteurs des phénomènes climatiques

- la géographie terrestre : effets des océans

11) Grands mécanismes du climat 
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Le soleil et ses radiations

• La Terre reçoit du soleil une énergie équivalente à 1367 W/m² qui varie au

cours des saisons de plus ou moins 6%

• Cette énergie se répartie différemment sur le globe en fonction de l’angle

d’incidence des rayons du soleil sur la surface
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L’atmosphère : 

cadre et facteurs des phénomènes climatiques 

•Enveloppe gazeuse entourant la Terre qui a une épaisseur très fine (60 km)

Elle piège la chaleur du soleil en créant

un effet de serre. Sans ce phénomène

naturel, la T°C en surface du globe serait

de -18°C au lieu de +15°C actuellement.
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• Par le biais de la convection naturelle, transfert de chaleur de l’équateur

vers les pôles grâce à différentes cellules (Ferrel, Hadley,..)

L’atmosphère protége et organise la vie climatique sur Terre



La géographie terrestre : effets des océans 

Les océans ont une influence importante sur la répartition climatique du globe

avec les grands courants (Gulf Stream) qui une capacité de transport de chaleur

très importante (3 000 fois plus que l’air).
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Circulation océanique 

thermohaline mondiale :

rôle de chauffage central



12) Changement climatique et effet de serre
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Source ADEME

Augmentation des GES dont le CO2 et l’équilibre radiatif de la terre est rompu. 

Forçage radiatif d’origine anthropique de +1,6 W/m²



Depuis 400 000 ans Depuis 10 000 ans2009 : 380

2009 : 1820

Corrélation entre T° et GES (CO2 et CH4 et N2O)
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Sources GIEC

Depuis 1850 :

+135% pour le CO2 (+80% entre 1970 et 2005)

+255% pour le CH4 (méthane)



Des concentrations de GES 

en augmentation constante
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Source OMM



Consommation et production d’électricité mondiale

Très forte augmentation de la consommation électrique (*2 tout les 20 ans)
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Très forte augmentation de la consommation électrique (*2 tout les 20 ans)

avec sureprésentation des EU, UE et Asie (80% mondiale)

Très forte production de charbon

qui continue à augmenter 

alors qu’il émet beaucoup de CO2



« Le réchauffement du système climatique est sans 

équivoque [..] et l’essentiel de l’accroissement observé 

sur la température moyenne globale depuis le milieu du 

XXème siècle est très vraisemblablement dû à 

l’augmentation observée des GES anthropiques » 
Groupe de Travail I du 4ème rapport du GIEC - Février 2007
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Le GIEC et Al Gore ont reçu le prix Nobel de la Paix en octobre 2007

Source GIEC



BILAN DE LA PREMIERE PARTIE

• L’état d’équilibre du système climatique commence à être rompu suite à

la très forte augmentation des GES dus à l’homme au cours du XXème

siècle

• Et les premières conséquences sont déjà multiples et globales avec

néanmoins des différences spatiales

• Quels sont les évolutions à l’échelle d’une zone Méditerranéenne ?
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• Quels sont les évolutions à l’échelle d’une zone Méditerranéenne ?

Exemple sur le Département de l’Hérault


