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En moyenne, la température est égale à la normale 1981-2010,  

avec des mois de juin et juillet plus frais et un mois d’août plus chaud.  

-3% d’ensoleillement sur la saison. 

L’été a globalement été un peu plus pluvieux que la normale avec +7% d’excédent. 
Cependant si les mois de juin et juillet ont été pluvieux, août a été très sec, 
avec un déficit de 89%. 

Un été légèrement pluvieux       Les évènements marquants de la saison  
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 Un peu plus frais que la normale                 

 

De 2012/06 
à  2012/08 Moyennes des températures sous abri Pluviométrie Ensoleillement 
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La saison est très contrastée avec deux 
premiers mois pluvieux voire très 
pluvieux pour juin, et un mois 
d’août très sec. 
 
Paris reçoit le double de quantité de  
pluie sur le mois de juin par rapport 
aux normales 1981-2010 et un excédent 
de 13% pour juillet. Après cette période 
perturbée., fin juillet et le mois d’août 
sont globalement calme et sec. 

 

Juin et Juillet sont plus 
froids que la normale alors 
que août est légèrement 
plus chaud. La température 
moyenne est égale aux 
normales cet été mais ne 
reflète pas les contrastes 

importants entre les mois. 

Un mois d’août très sec 
et assez chaud, et… 
 
Les stations parisiennes n’ont 
relevé que 6 mm de 
précipitations pour tout ce mois. 
Il a aussi été ponctué par un 
petit épisode de chaleur du 16 
au 20 août avec une 
température maximale 
atteignant les 38,4°C à Paris-
Montsouris. 

 

… un été contrasté 
 
Que ce soit au niveau des 
températures ou des 
précipitations, le mois 
d’août se démarque des 
deux premiers mois d’été 
qui ont été froids et 

pluvieux.  
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Ecart à la normale des températures maximales entre 01/06 et le 31/08/2012 

Ecart à la normale des précipitations 08/2012 


