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Bulletin climatique saisonnier de Paris – Printemps 2013
En moyenne, la température est bien inférieure à la normale, avec une anomalie de –1.9°C sur
les températures moyennes.
Dans la continuité de l’hiver, le printemps affiche -22 % d’ensoleillement sur la saison.
Les précipitations sont excédentaires ce printemps en raison des pluies abondantes de mai,
surtout à la pentecôte. Elles tombaient encore sous forme de neige en début mars.
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Des précipitations contrastées temporellement
Sur la saison, l’anomalie de précipitations
sur Paris et sa petite couronne, varie entre
la valeur normale et plus de 20%
d’excédent pluviométrique.

Les évènements marquants de la saison
Rapport à la normale de l ‘ensoleillement de mai à Paris depuis 1991

L’ensoleillement à Paris-Montsouris
est d’environ 380h ce printemps et
ne représente même pas 80% du
rapport à la normale (1991-2010).
Pour mai, l’insolation est seulement
de 115h soit 59% de la normale.
Cela en fait le 1er mois de mai le
moins
ensoleillé
des
20
dernières années !
De manière générale, sur la France
l’ensoleillement a été très faible ce
printemps, notamment sur un large
quart nord-est (anomalie de -30%).

La saison est donc plus pluvieuse qu’à
la normale mais avec un fort contraste
entre d’une part, mars et avril, très sec
(respectivement 77% et 57% de la
normale), et mai d’autre part, très arrosé
(176% de la normale).
La moitié de la pluie de mai a été recueillie
en 2 jours seulement (Pentecôte) où on a
eu consécutivement le 19 puis le 20
mai plus de 25mm chaque jour à
Montsouris !

Bien plus frais que la normale
Rapport à la normale 1981-2010
de la température moyenne saisonnière à Paris depuis 1960
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Evolution des températures minimales et maximales
quotidiennes du printemps à Paris Montsouris
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Mai très peu ensoleillé et …

… l’hiver qui n’en finit plus!
L’hiver s’est prolongé.

La saison est très fraîche
par rapport à la normale
avec une anomalie de
-1.9°C à Paris.
C’est le printemps le plus
frais à Paris Montsouris
depuis celui de 1984 qui
affiche 2°C en dessous de la
normale 1981-2010.

Le 12 mars une perturbation active
intéresse l’Ile-de-France, elle apporte
la nuit du 11 au 12 des pluies
verglaçantes, suivies de chutes de
neige conséquentes le 12. Un ciel
dégagé et des sols enneigés favorisent
de fortes gelées le 13 au matin, on
relève -5.5°C à Paris Montsouris et
-11.6°C à Longchamp.

Après un mois de mars
froid (anomalie de -2,8°C)
et un mois d’avril proche
des normales, le froid a fait
son
retour
en
mai
(anomalie de -2.3°C)

En mai des conditions exceptionnellement fraîches et perturbées pour
la saison touchent la région à partir
du 10, l'anticyclone restant désespérément loin en retrait sur
l'Atlantique.
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