Bulletin climatique annuel de Paris – Année 2014

2014

1er janvier – 31 décembre

L’année 2014 est une année chaude, assez pluvieuse et ensoleillée.
2014 est en tête des années les plus chaudes avec 2011 depuis 1873, début des mesures à Paris. La pluviométrie annuelle a un léger excédent de 12% par rapport aux normales 1981-2010 ; cependant, il faut noter un fort contraste mensuel : les mois de
mars et septembre sont secs et février, mai et les mois d’été sont pluvieux.
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Les évènements marquants de l’année

Pluviométrie
Paris et sa petite couronne comptent
118 jours de précipitations, soit 7 jours
de plus que la normale annuelle.
Les cumuls des précipitations varient de
600 à 720 mm ; 716 mm à ParisMontsouris soit un excédent de 12%.
Les mois de mars et septembre sont
secs, avec respectivement un déficit de
74 et 83% ; février, mai et l’été ont un
excédent pluviométrique respectivement de +31, +39, +77%.
A Paris-Montsouris, les cumuls mensuels varient de 8.2 mm en septembre à
107.3 mm en août.

- Pas de gelée avant le 28 décembre
Il faut attendre la fin de
l’année pour que ParisMontsouris connaisse ses
premières gelées. La capitale compte seulement 2
jours dans l’année avec des
températures minimales inférieures à 0°C et aucun
jour de gel entre le 14 décembre 2013 et le 27
décembre 2014, soit 379
jours consécutifs, ce qui
est un record jamais égalé !
L’année 1974 comptait 5
jours de gel, 1988 6 jours,
2000 10 jours.

- Un été pluvieux

Chaleur
L’année 2014 se place au
2ème rang des années les
plus chaude, talonnant de
très près 2011. Sa température moyenne est de
13.7°C soit 1.2°C audessus de la normale annuelle.
Août est frais (anomalie
-1.9°C) ; Janvier, le printemps et l’automne sont
particulièrement
chauds,
avec un écart à la normale
supérieur à 2°C.

L’année 2014 joue une partition à 5 temps comme le
montre le graphique ci-contre.
L’été, avec 291.5 mm, arrive
au 3ème rang des étés les plus
pluvieux depuis 1973.
L’année 1931, avec 308.5 mm,
reste l’année record.
L’été 2014, avec 21 jours de
précipitations supérieures à 5
mm, devient l’année record
depuis 1873.
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