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En moyenne, la température, la pluviométrie et l’ensoleillement sont proches de la 
normale : +0,1°C en moyenne sur la température annuelle, +2% d’ensoleillement sur 
l’année et des précipitations tout à fait conformes aux normales. Mais des mois se distinguent 
comme févier par sa vague de froid et sa sécheresse, juin par ses pluies abondantes, août par 
sa sécheresse et sa petite vague de chaleur et décembre par sa douceur. 

 
Des précipitations proches des normales     Les évènements marquants de l’année  
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 Un peu plus doux que la normale                 

 
 

Année 2012  Moyennes des températures sous abri Pluviométrie Ensoleillement 

Station minimales 
(°C)  

écart 
(°C)  

maximal
es 

(°C)  

écart 
(°C)  

cumul 
(mm) 

rapport 
(%) 

cumul 
(heures) 

rapport 
(%) 

Vent 
moyen 
(km/h) 

PARIS-
MONTSOURIS 9,1 0,1 16,3 0,3 622,5 97,7 1702 102,4 10,5 

La moyenne annuelle de précipitation 
voisine de la normale masque des 
cumuls mensuels exceptionnellement
bas en février (2ème le plus sec
depuis 1960), mars et août (3ème le 
plus sec), et très élevés en juin (4ème
le plus humide) et décembre (5ème le 
plus humide).  
Les mois de mai et juin sont aussi 
marqués par de nombreux orages. Ceux 
du 5 et 21 mai sont violents et
apportent de forts cumuls de pluie,
jusqu’à 29 mm le 5 à Fresnes (94). Le 
21, de la grêle et de nombreux impacts 
de foudre sont observés. 

Globalement l’année est 
plutôt légèrement plus
chaude que la normale tout 
en en restant extrêmement
proche. Comme pour les 
précipitations, la moyenne 
annuelle occulte les 
irrégularités mensuelles,
notamment la  fraîcheur 
de février (5ème le plus 
froid depuis 1960) avec une 
anomalie de -2,5°C, et la 
douceur de janvier et 
mars avec respectivement
+2,3 et +2,8°C d’anomalie. 

Vague de froid 
exceptionnelle en 
février … 
 

Le mois a été ponctué par une 
intense vague de froid 
généralisée à la France. A 
Paris, on observe –8,5°C en 
minimum sur la période le 3
et l’anomalie de température 
atteint au moins –7°C sur 8 
jours consécutifs. Les 
stations de la zone ont aussi 
mesuré un déficit de 
précipitations de près de 90% 
avec seulement 5 mm à Paris-
Montsouris (2ème le plus sec 

depuis 1960). 

… et extrême douceur en Mars 
 

Le printemps fait une entrée remarquée
avec des températures maximales très 
douces en Mars. A Paris-Montsouris, du 
21 au 29, les températures sont
supérieures à 20°C. C’est la plus longue
période avec de telles températures
depuis son ouverture en 1872. Plus 
remarquable encore, c’est le mois de 
mars le plus chaud depuis 1960. On 
relève 22 à 24°C le 15 et 23 à 25°C le 16. 
En moyenne, les températures maximales 
ont été 3 à 4°C au dessus de la normale. 
Mars est aussi marqué par une sécheresse 
importante (6ème le plus sec depuis 1960)
qui accentue le manque de précipitations

du début d’année. 
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Moyenne des températures maximale de mars  

Ecart à la normale des températures quotidiennes du 27/01 au 15/02/2012 
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