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L’été 2014 commence par un mois de juin chaud et ensoleillé, puis le caractère maussade et 
pluvieux prédomine. La pluviométrie saisonnière est remarquable avec un cumul de 291 mm, 
2ème rang des étés les plus pluvieux depuis ces 50 dernières années, derrière 297 mm pour l’été 
2001. 
En moyenne, l’été 2014 est frais. Les températures de juin et juillet sont légèrement au dessus 
des normales ; une fraîcheur très marquée caractérise le mois d’août. 

Précipitations souvent intenses  

Cumuls de précipitations du 1er juin au 31 août 2014 

 

Sur la saison, les précipitations sur Paris et 
sa petite couronne ont un excédent 
pluviométrique marqué, de 50 à 100% au 
dessus des normales. 

De nombreux épisodes pluvio-orageux 
traversent la région, donnant localement de 
forts cumuls (le 11 juin : 12 mm en 1 heure à 
Paris, le 6 août : 21,4 mm en 12 heures. 

A Paris-Montsouris, on relève 86.0 mm en 
juin,  98.2 mm en juillet et 107.3 mm en août 
(les moyennes trentenaires 1981-210 sont 
respectivement de 52.7 mm, 62.3 mm et 
49,6 mm) 
 

Plutôt frais 

Ecart à la moyenne saisonnière de référence 1981-2010 
de la température moyenne à Paris-Montsouris (75) 

Juin est proche des 
normales. 
Juillet connaît une 
période de fortes 
chaleurs du 17 au 19 ; 
le 18, le thermomètre 
monte jusqu’à 35,8°C à
Paris-Montsouris. 
Août est responsable 
de la baisse des moyen-
nes saisonnières ; les
moyennes d’août sont 
de -2,3°C pour les 
maximales et de -1,3°C 
pour les minimales à 
Paris-Montsouris.  
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Les évènements marquants de la saison  

- Un été perturbé 

Paris-Montsouris - Cumuls quotidiens de précipitations 
du 1er juin au 31 août 2014 

 

La saison estivale est marquée par un temps 
instable et parfois des pluies intenses : 
- du lundi 9 soir au mardi 10 juin, éclatent de 
violents orages, particulièrement électriques 
et parfois accompagnés de gros grêlons.  
- le 8 juillet, de l’après-midi jusqu’en soirée, 
les averses sont localement fortes : 12,4 
mm en 1 heure dont 9,1 mm en 12 minutes 
à Paris-Montsouris. 
- le 11 juillet, une perturbation produit un 
cumul de pluie de 12 mm en 1 heure à Paris. 
- l’après-midi du 6 août, les pluies orageuses  
sont intenses : 21 mm en 12 heures à Paris 
- le 7 août au matin, de très fortes averses 
touchent à nouveau Paris et la Petite 
couronne : 29 mm en 12 heures dont 11 mm 
en 1 heure relevés à Paris. 

- Grande fraîcheur au mois d’août 

Paris-Montsouris -Températures minimales et maximales 
du 1er juin au 31 août 2014 

 
 

Août connaît une longue période fraîche. 
Lors de la deuxième décade d’août, du 11 
au 20, Paris enregistre une température 
moyenne de 16,7°C. Il faut remonter au 
mois d’août 1963, avec 16,0°C, pour 
observer une deuxième décade aussi 
fraîche. 

Le 21, les températures minimales sont 
très basses, 9°C à Paris-Montsouris (75) ; 
Il faut remonter aux mois d’août 1986 
pour relever des températures plus basses. 

 

De 06/2014 
à  08/2014 Moyennes des températures sous abri Pluviométrie Ensoleillement 

Station minimales 
(°C)  

écart 
(°C)  

maximales 
(°C)  

écart 
(°C)  

cumul 
(mm) 

rapport 
(%) 

cumul 
(heures) 

rapport 
(%) 

Vent 
moyen 
(km/h) 

PARIS-
MONTSOURIS 15,0 -0,1 23,8 -0,5 291,5 177 606 97 8 
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