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Paris-
Montsouris, 

mémoire du 
climat 
parisien  

 
 
 

Station centenaire homologuée par l’OMM 
Les stations qui effectuent des mesures depuis au 

moins 100 ans sont rares. Elles apportent pourtant des 

informations inestimables sur l’histoire climatique 

récente. C’est pour cette raison que l’Organisation 

météorologique mondiale (OMM) vient de reconnaître 

officiellement trois stations centenaires en France, 

récompensées  pour la qualité et la fiabilité de leurs 

données sur plus d’un siècle. La station de Paris-

Montsouris en fait partie. Elle peut s’enorgueillir d’une 

série ininterrompue de mesures de températures, de 

pression atmosphérique, d’humidité et de précipitations 

depuis 1872.   

 
Le 1er observatoire météorologique français  
En 1869, la Ville de Paris met à disposition du Ministère 

de l'Instruction Publique le Palais du Bardo, conçu pour 

l'Exposition universelle de 1867 et reconstruit dans le 

Parc Montsouris, pour fonder l'Observatoire 

météorologique central de Paris-Montsouris. À 

l’époque, seuls deux observatoires astronomiques 

effectuent des observations météorologiques 

quotidiennes en France.  

Dès décembre 1869, les mesures y sont relevées huit 

fois par jour. La guerre de 1870 entraîne la suspension 

temporaire des observations.  

 

Le palais du Bardo, laissé à l'abandon dans les années 1980 et très dégradé, 

sera détruit par un incendie en 1991. 

Paris-Montsouris 
Mont Aigoual 
Besançon 
Ces trois stations de 
Météo-France viennent 
d’être reconnues comme 
stations centenaires par 
l’OMM pour la qualité de 
leurs données depuis plus 
d’un siècle.  
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Depuis juin 1872, les observations sont ininterrompues. 

Elles sont dès lors consignées dans un registre.  

Un siècle plus tard, en 1973, le centre météorologique 

emménage dans des bâtiments modernes au cœur du 

parc avant de rejoindre en 2011 le siège de Météo-

France à Saint-Mandé (94).  

 

 

 
 
 
 

 

Montsouris aujourd’hui 

La station de Paris-Montsouris mesure plusieurs fois par jour les paramètres suivants : 
température, humidité, précipitations, pression, vitesse et direction du vent, 
ensoleillement, hauteur de neige.  
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25 mai 1658 : 

1re mesure  
de température  
à Paris

25 mai 1658, midi, 4 rue des Poitevins à Paris : 16°C 

Cette mesure, réalisée il y a presque 360 ans jour pour 

jour, est la première observation météo réalisée dans la 

capitale avec un thermomètre. Elle marque le début de 

la plus longue série de températures mensuelles basée 

sur des mesures effectives. 

 

Première mesure thermométrique 

En 1658, l’astronome Ismaël Boulliau est le premier 

savant français à recevoir un thermomètre, inventé 

récemment à Florence. Du 25 mai de cette année au 19 

septembre 1660, il mesure et note quotidiennement les 

températures parisiennes depuis l’hôtel de Thou, rue 

des Poitevins, où il loge. Ses mesures sont le point de 

départ de la plus longue série de températures 

mensuelles (1668-2012) basée sur des mesures 

réelles.  

 

 

 

355 ans d’histoire du climat  

Ses observations ont été agrégées avec l’aide de 

Météo-France à celles du médecin et botaniste Louis 

Morin (1665-1675), à la série des températures 

moyennes mensuelles à Paris (1757-1886) publiée en 

1887 par Emilien Renou, directeur de l'observatoire de 

Saint-Maur-des-Fossés, et aux mesures effectuées à la 

station météorologique de Montsouris à partir de 

Premières lignes du cahier d’observation de Boulliau. La première 
mesure de température relevée en France, à Paris, le samedi 25 
mai 1658 à midi était de 25 degrés florentins (soit 16 °C). 
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1872. Homogénéisées et recalibrées, ces données 

constituent une série de 355 ans qui permet d’analyser 

le climat parisien au fil des siècles.  

 

 

 

 

Une alternance de douze phases chaudes et froides 

d’une durée moyenne de 30 ans est mise en évidence, 

ainsi qu’une envolée récente des moyennes de 

température dont l’amplitude dépasse les fluctuations 

du passé. Cette dernière indique qu’à partir de 1988, le 

réchauffement climatique se distingue des fluctuations 

pluridécennales de températures. Les climatologues de 

Météo-France poursuivent un long travail d’archivage 

des données anciennes qui servent aujourd’hui à faire 

avancer la recherche sur le climat.   

Pour aller plus loin 
► Les températures mensuelles en région parisienne 
de 1676 à 2008 – La Météorologie n°67 
► Les moyennes mensuelles de températures à Paris 
de 1658 à 1675 : d'Ismaïl Boulliau à Louis Morin – La 
Météorologie n°81 
► Le Roy Ladurie E, Rousseau D, Vasak A., 2011, Les 
fluctuations du climat de l’an mil à aujourd’hui, Fayard, 
332 p  

Évolution de la différence entre la température moyenne d’avril à 
septembre et la moyenne de température correspondante du 
XIXème siècle (15,7 °C). Pour chaque fluctuation pluridécennale, 
les barres rouges indiquent la moyenne des températures de la 
séquence chaude et les barres bleues la moyenne des 
températures de la séquence froide. 
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L’étude 

du climat 
passé 
 
 

Pourquoi sauvegarder les données anciennes ?  

Pour étudier le climat passé, les climatologues doivent 

disposer de séries d’observations sur la période la plus 

longue possible, c’est pourquoi Météo-France a pour 

mission de conserver la mémoire du climat. 

L’établissement assure la collecte, le contrôle et 

l’archivage des données climatiques dans une base 

nationale. 

 

Intégrer les données anciennes 

Si les données quotidiennes les plus anciennes 

présentes dans la base nationale datent de 1688 

(Observatoire de Paris), la plupart des données 

disponibles sont postérieures à 1960. Ce recul de 

quelques décennies est trop court pour porter un 

diagnostic sur l'évolution du climat en France.  

Le nombre de séries d'observations météorologiques, 

de bonne qualité et de plus de 60 ans, étant encore 

insuffisant, les climatologues travaillent à réunir des 

données plus anciennes.  

 

De longues séries de référence  

Collectées, saisies, contrôlées puis validées, les 

données climatiques anciennes sont intégrées dans la 

base de données nationale et utilisées pour constituer 

de longues séries de référence, sur 100 à 150 ans. Ces 

séries permettent de replacer les événements 

climatiques extrêmes dans un contexte à long terme, de 

contribuer à l'avancement des études de détection et 

d'attribution des changements climatiques, et de fournir  

 

Sauvegarder les données anciennes 

Météo-France travaille également à recenser et rendre accessibles toutes les 
données instrumentées disponibles depuis le milieu du XVIIIe siècle, essentiellement 
à partir d'archives originales constituées de relevés météorologiques 
anciens : documents d’archives, relevés des sociétés savantes, des observatoires 
astronomiques, des monastères, etc.  

 
Toutes les données françaises sont archivées dans la base nationale de données 
climatiques de l'établissement. Ces données ainsi que la totalité des longues séries 
mensuelles homogénéisées sont disponibles via le portail des données publiques de 
Météo-France. 
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de meilleures données pour évaluer et calibrer les 

modèles numériques globaux et régionaux du climat. 

 

Qu’appelle-t-on une série de qualité ?  

Une série de qualité est une série de données 

homogènes sur une période longue, d’au moins 50 ans. 

Or, les séries de mesures relevées à un même poste 

pendant plus de 50 ans sont très rares, et les sources 

d'erreurs de mesure multiples. Le déplacement des 

postes climatologiques au cours du temps, la 

modification des sites de mesure, de l'instrumentation, 

des méthodes de calcul des paramètres 

météorologiques et les changements d'observateurs 

peuvent se traduire par des ruptures dans les séries de 

données, qui peuvent être du même ordre de grandeur 

que le signal climatique que l'on cherche à caractériser.  

 

Des séries homogénéisées  

Dans bien des cas, il est donc nécessaire de traiter les 

données recueillies auprès de plusieurs sources pour 

constituer de longues séries de données.  Les 

climatologues y travaillent en concaténant des 

séquences plus courtes recueillies dans des lieux 

différents mais relativement proches 

géographiquement. Des méthodes statistiques 

permettent de repérer les ruptures d'homogénéité non 

liées au climat, par comparaison avec des séries 

appartenant à la même zone climatique.  

Pour interpréter correctement les mesures et les 

comparer, il est également nécessaire d’analyser les 

conditions dans lesquelles elles ont été faites : 

caractéristiques des capteurs, localisation exacte, 

environnement de la mesure, unités de mesure… 

Toutes ces informations appelées métadonnées, sont 

essentielles au travail du climatologue et sont 

enregistrées dans la base nationale de données 

climatiques.   

Les séries sont ensuite corrigées, ou 

« homogénéisées », afin d'éliminer autant que possible 

l'effet de tous ces changements. 
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L’évolution  

du climat passé  

en Ile-de-France  
 

Une hausse nette des températures  

Sur les 50 dernières années, les températures 
annuelles ont augmenté d’environ 0,3 °C par décennie. 
Les cinq années les plus chaudes (2011, 2014, 2015, 

2017 et 2003) ont été observées au XXIe siècle.  

 
À l’échelle saisonnière, c’est l’été qui se réchauffe le 
plus, avec des hausses de l’ordre de 0,4 °C par 
décennie (températures minimales et maximales), suivi 
par le printemps avec une hausse de 0,3 °C par 
décennie. En automne et en hiver, les tendances sont 
également à la hausse mais les valeurs moins 
fortes : 0,2 à 0,3 °C par décennies.  
 

H
IV

E
R

 

► Hiver le plus froid : 1962/1963 

► Hiver le plus doux : 2006/2007 
 et 2015/2016.Les 10 hivers les plus 
doux ont été observés à partir de la fin 
des années 1980, sauf l’hiver 
1974/1974. 

► Beaucoup de variabilité d’une année 
sur l’autre 

► Les automnes 2006 et 2014 ont été 
exceptionnellement chauds avec des 
températures dépassant de plus de 3 
degrés les normales saisonnières 

► Les 5 automnes les plus chauds ont 
été observés au XXIe siècle : 2006, 
2014, 2011, 2005 et 2009.  
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► Les 3 printemps les plus doux ont été 
observés ces 15 dernières années : 
2003, 2007 et 2011.  

► Aux printemps 2011 et 2007, les 
températures, exceptionnellement 
chaudes, ont dépassé de plus de 2 °C 
les normales saisonnières. 

► L’été le plus chaud reste 2003. Les 
températures ont dépassé de près de 
4 °C les normales de saison.  

► Les 5 étés les plus frais ont été 
observés avant 1980.  

 

E
T

E
 

 

 
 

 
Température moyenne annuelle : écart à la référence 1961-1990 

Paris-Montsouris ©Météo-France 
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Peu de signal sur les précipitations  

Le cumul des précipitations annuelles est très variable 

d’une année à l’autre en Île-de-France. Sur la période 

1959 – 2009, les tendances sont homogènes 

géographiquement sur l’ensemble de la région. Elles 

indiquent une légère augmentation des cumuls annuels. 

Cette évolution est cependant peu marquée et peut 

varier selon la période considérée. 

Entre 1959 et 2009, les années les plus pluvieuses sont 

2000 et 2001, tandis que 1976 est l’année la plus 

sèche. 

Au niveau des saisons, les automnes sont légèrement 

plus secs, tandis que les autres saisons sont 

légèrement plus humides, mais les variations restent 

faibles. Cependant, les précipitations présentent une 

très forte variabilité d'une année sur l'autre et l'analyse 

est sensible à la période sur laquelle elle porte. 

 

Une diminution du nombre de jours de gel 

Sur les cinquante dernières années, en cohérence avec 

l’augmentation des températures, le nombre annuel de 

jours de gel diminue. Sur la période 1959-2009 la 

diminution observée en Île-de-France est de l’ordre 

de 3 à 4 jours par décennie. Avec 2002, 2000 et 1994, 

2014 a été une des années les moins gélives 

observées sur l’Île-de-France depuis 1959.  

Le nombre annuel de jours de gel est très variable d’un 

endroit à l’autre de la région. L’agglomération 

parisienne, du fait de son tissu urbain très dense, est 

soumise à l’îlot de chaleur urbain : les températures y 

sont, notamment la nuit, plus élevées que dans les 

campagnes alentour. Ainsi, les gelées sont plus 

fréquentes sur les zones rurales (Seine-et-Marne 

notamment) et plus rares à Paris et sur les zones 

fortement urbanisées.  

Le nombre annuel de jours de gel varie aussi d’une 

année sur l’autre.  
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Une augmentation du nombre de journées chaudes 

Sur la période 1959-2009, la région Île-de-France 

présente une forte augmentation du nombre de 

journées chaudes de l’ordre de +3 à +6 jours par 

décennie. Le nombre annuel de journées chaudes est 

très variable d’une année sur l’autre et d’un endroit à 

l’autre de la région. 

Les années 2003 et 1976 sont les années ayant connu 

le plus grand nombre de journées chaudes 

(respectivement 74 et 65 journées chaudes sur 

l’année). Contrairement aux jours de gel, l’influence de 

l’îlot de chaleur urbain parisien n’est pas visible sur ce 

paramètre. 

 

Un assèchement des sols au printemps et en été 

La comparaison du cycle annuel d'humidité du sol entre 

les périodes de référence climatique 1961-1990 et 

1981-2010 sur la région Ile-de-France montre un 

assèchement de l’ordre de 4 % sur l'année, concernant 

principalement le printemps et l’été. 

En termes d'impact potentiel pour la végétation et les 

cultures non irriguées, cette évolution se traduit par un 

léger allongement moyen de la période de sol sec en 

été et d’une diminution faible de la période de sol très 

humide au printemps. Pour les cultures irriguées, cette 

évolution se traduit potentiellement par un 

accroissement du besoin en irrigation.  

Les évènements récents de sècheresse de 2006 et 

2011 correspondent aux records de sol sec depuis 

1959 respectivement pour les mois de janvier et mai.  

 

Des sécheresses plus fréquentes  

L’évolution de la moyenne décennale montre une 

hausse des sécheresses depuis les années 1980. 

Depuis le début du XXIème siècle, 10 années sur 14 ont 

dépassé la moyenne des surfaces touchées sur la 

période 1961-1990. Les sécheresses les plus sévères 

ont eu lieu en 2011, 1990, 1976 et 1959. 
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L’évolution  

du climat  

en Ile-de-France 

au XXI
ème

 siècle 

 

Une hausse des températures  
Sur la première moitié du XXIème siècle, les projections 

climatiques montrent une poursuite du réchauffement 

annuel jusqu'aux années 2050, quel que soit le 

scénario.  

Sur la seconde moitié du XXIème siècle, l’évolution de la 

température moyenne annuelle diffère significativement 

selon le scénario considéré. Le seul qui stabilise le 

réchauffement est le scénario RCP2.6 (lequel intègre 

une politique climatique visant à faire baisser les 

concentrations en CO2). Selon le RCP8.5 (scénario 

sans politique climatique), le réchauffement pourrait 

atteindre près de 4 °C à l'horizon 2071-2100. 

 

 

Température moyenne annuelle en Ile-de-France : écart à la référence 1976-2005 
Observations et simulations climatiques pour les 3 scénarios d’évolution RCP 2.6, 4.5 et 8.6 

 

 

 

H
IV

E
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► Des hivers de plus en plus doux  

► Poursuite du réchauffement jusqu'aux 
années 2050, quel que soit le scénario 

► Sur la seconde moitié du 
XXIème siècle, l’évolution diffère 
significativement selon le scénario 
considéré : jusqu’à + 4 °C à l'horizon 
2071-2100 sans politique climatique. 

► Des étés toujours plus chauds 

► Poursuite du réchauffement estival 
jusqu'aux années 2050, quel que soit le 
scénario 

► Sur la seconde moitié du 
XXIème siècle, l’évolution diffère 
significativement selon le scénario 
considéré : jusqu’à + 5 °C à l'horizon 
2071-2100 sans politique climatique. 

E
T

E
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 Peu d’évolution des précipitations annuelles  
En Ile-de-France, quel que soit le scénario considéré, 

les projections climatiques montrent peu d'évolution des 

précipitations annuelles d'ici la fin du XXIème siècle.  

Cette absence de changement en moyenne annuelle 

masque cependant des contrastes saisonniers.  

 

Plus de journées chaudes  
En Ile-de-France, les projections climatiques montrent 

une augmentation du nombre de journées chaudes en 

lien avec la poursuite du réchauffement.  

Sur la première partie du XXIème siècle, cette 

augmentation est similaire d'un scénario à l'autre. À 

l'horizon 2071-2100, cette augmentation serait de 

l'ordre de 16 jours par rapport à la période 1976-2005 

selon le scénario RCP4.5.  

 

Moins de jours de gel  
En Ile-de-France, les projections climatiques montrent 

une diminution du nombre de gelées en lien avec la 

poursuite du réchauffement. Jusqu'au milieu du 

XXIème siècle, cette diminution est assez similaire d'un 

scénario à l'autre. À l'horizon 2071-2100, elle serait de 

l'ordre de 20 jours par rapport à la période 1976-2005 

pour le scénario RCP4.5 et de 30 jours pour le RCP8.5. 

 

Un sol de plus en plus sec en toute saison 
La comparaison du cycle annuel d’humidité du sol sur 

l’Ile-de-France entre la période de référence climatique 

1961-1990 et les horizons temporels proches (2021-

2050) ou lointains (2071-2100) sur le XXIème siècle  

montre un assèchement important en toute saison. 

L’humidité moyenne du sol en fin de siècle pourrait 

correspondre aux situations sèches extrêmes 

d’aujourd’hui.  

En termes d'impact potentiel pour la végétation et les 

cultures non irriguées, cette évolution se traduit par un 

allongement moyen de la période de sol sec de l'ordre 

de 2 à 4 mois tandis que la période humide se réduit 

dans les mêmes proportions. 

Repères 

RCP2.6 : scénario intégrant 
une politique climatique 
visant à faire baisser les 
concentrations en CO2 

RCP4.5 : scénario avec 
une politique climatique 
visant à stabiliser les 
concentrations en CO2 

RCP8.5 : scénario sans 
politique climatique 
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Adapter la ville 

au changement 

climatique 

Météo-France accompagne la ville de Paris depuis plus 

de 10 ans pour adapter la ville au changement 

climatique et analyser ses impacts sur l’espace urbain. 

Paris vient d’adopter à l’unanimité en mars dernier son 

nouveau Plan Climat qui fixe des objectifs réajustés et 

cohérents avec la mise en œuvre de l’Accord de Paris 

en matière de réduction des émissions de gaz à effet 

de serre (GES). Ce plan détaille plus de 500 mesures 

dans plusieurs domaines d’actions : bâtiment, 

transports, énergie, alimentation, déchets, cadre de vie, 

mobilisation, finance, etc. 

 

Accompagner la ville dans sa stratégie climatique 
La partie climatique du Plan Climat s’appuie sur les 

travaux menés avec Météo-France, notamment sur 

l’étude de l’évolution du climat à Paris menée fin 2014-

début 2015 et actualisée avec les résultats des 

projections climatiques du GIEC (5ème rapport) 

régionalisées par Météo-France et sur le projet 

EPICEA.  

Météo-France continue d’accompagner la Ville de Paris 

sur les questions d’adaptation au changement 

climatique et participe ainsi, aux côtés des services 

techniques de la Ville à divers groupes de travail 

(arrosage de l'espace public en cas de forte chaleur, 

îlots et parcours fraîcheur). 

 

Zoom sur le projet EPICEA  
EPICEA (Etude pluridisciplinaire des impacts du 

changement climatique à l'échelle de l'agglomération 

parisienne), financé par la Ville de Paris, avait pour 

objectif de quantifier l’impact du changement climatique 

sur l’agglomération parisienne. Météo-France a travaillé 

avec le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 

(CSTB) pour apporter un éclairage scientifique sur de 

possibles adaptations du territoire face au changement 

climatique : questions d'aménagement à long terme, de 

météorologie urbaine et d'impact du réchauffement 

climatique sur la capitale. Des projections climatiques 

ont été élaborées à l'échelle de l'agglomération 

parisienne. Les chercheurs ont aussi évalué les effets 

L’Agence parisienne du 
climat  
Créée en octobre 2010, 
l’Agence parisienne du climat 
est l’agence opérationnelle 
de la Ville de Paris pour la 
transition énergétique du 
Paris de 2020.  
Météo-France en est membre 
fondateur, aux côtés de la 
Ville de Paris notamment, et 
entretient avec elle des liens 
forts.  
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de plusieurs  scénarios théoriques d'adaptation 

(modification des propriétés thermiques et radiatives 

des façades et toitures des façades et toitures des 

bâtiments, végétalisation de l'espace urbain, 

humidification des chaussées).  

Les résultats d’EPICEA et les travaux ultérieurs de 

Météo-France ont également alimenté l’étude de 

vulnérabilité de la Ville de Paris et ont donc servi de 

base à la partie climatique de la stratégie de résilience 

de la Ville de Paris, adoptée en septembre 2017. 
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Retour  
sur les 
phénomènes  
remarquables 
récents en IDF  

1. Tempête Eleanor – janvier 2018 

Du 2 au 4 janvier 2018, la forte tempête Eleanor a 

balayé la France avec un front froid particulièrement 

actif sur la moitié nord du pays. Sur un quart du pays, 

les vents ont dépassés les 100 km/h et 5 % du territoire 

par des rafales supérieures à 120 km/h. De nombreux 

dégâts ont été signalés suite aux chutes de branches 

ou d’arbres et ont créé des perturbations dans les 

transports routiers, SNCF et RER et des coupures 

d’électricté. 

En Ile-de-France et Centre-Val de Loire, de violentes 

rafales ont souvent dépassé souvent les 100 km/h. Les 

valeurs mesurées dans l'intérieur des terres sont 

toutefois restées inférieures à celles enregistrées lors 

des tempêtes historiques : 111 km/h ont été relevés à 

Paris-Montsouris ; une valeur qui a une chance sur 5 

d’être atteinte chaque année.  

 

 

2. Canicule précoce - juin 2017  

Entre le 19 et le 22 juin 2017, le pays, et notamment la 

moitié nord, a connu un épisode de canicule lié à la 

remontée d’air très chaud depuis les Canaries. A Paris-

Montsouris, les températures du 20 au 22 sont 

exceptionnelles pour la saison, jusqu’à 13,8 °C au-

dessus des moyennes saisonnières. 

Au delà de son intensité, c’est la précocité de cette 

canicule qui la rend exceptionnelle. Les épisodes de 

fortes chaleurs surviennent en effet en général entre  

169 km/h 
Le record absolu de vent à 
Paris, atteint lors de la 
tempête Lothar, le 26 
décembre 1999. Lors de la 
tempête Xynthia, le 28 février 
2010, la station de Montsouris 
enregistrait 122 km/h.  

32,4 °C 
C’est la température relevée à 
Paris-Montsouris le 13 
septembre 2016. A l’échelle 
nationale, la température 
moyenne atteint ce jour-là 
24,7 °C.  Il s’agit de la journée 
la plus chaude en France en 
septembre, égalant le 
précédent record du 4 
septembre 1949, presque 10 
jours plus tard dans le mois.  

 

Changement climatique et tempêtes 

L’état actuel des connaissances laisse penser que les tempêtes ne seront pas plus 
nombreuses ou plus violentes en France au cours du XXIème siècle. Cependant, de 
nombreuses études s’accordent sur un changement de leurs trajectoires.  

Il est en effet probable que le changement climatique “pousse” les routes des 
tempêtes vers le Nord. Les analyses de scénarios climatiques publiés dans le dernier 
rapport de la « mission Jouzel » (Volume 4, 2014) confirment le caractère très 
variable des résultats d'un modèle à un autre et surtout la faible amplitude de 
variations des vents les plus forts. 

Source : tempetes.meteo.fr, site de Météo-France consacré aux tempêtes 
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début juillet et mi-août. Seule l’année 1976 a connu un 

épisode plus long (12 jours) au cours d’un mois de juin.  

A Paris, les températures moyennes des 21 et 22 juin 

2017 (30,2 °C et 29,2 °C), sont exceptionnelles : depuis 

1872 elles n’avaient jamais encore été atteintes en juin. 

Cet épisode de canicule a de plus coïncidé avec un 

épisode de pollution à l’ozone. 

 

 

3. Vagues de chaleur tardives - été 2016 

A la fin de l’été 2016, la France a connu deux vagues 

de chaleur tardives. Une masse d'air particulièrement 

chaude et sèche s’est en effet installée sur le pays à 

partir du 16 août, durant près de quatre semaines. 

► Une première vague de chaleur a touché le pays 

du 23 au 27 août. A Paris, la température maximale 

a grimpé à plus 32 °C pendant 5 jours consécutifs 

(et jusqu’à 36,6 °C le 24 août), et à plus de 20 °C 

pendant 3 nuits consécutives.  

► La France a ensuite connu une 1ère quinzaine de 

septembre record avec une température moyenne 

de 22 °C à l’échelle nationale, près de 4 °C 

supérieure à la normale (référence 1981-2010).  

 

  

 

36,9 °C 

C’est la température 
maximale atteinte à Paris-
Montsouris le 21 juin 2017. 
C’est la 2ème température la 
plus haute jamais relevée en 
juin, après le record de 
37,6 °C le 26 juin 1947. 
 

 

Changement climatique et vagues de chaleur 

D’ici la fin du siècle, les vagues de chaleur pourraient être plus fréquentes 
qu’aujourd’hui, mais aussi beaucoup plus sévères et plus longues à Paris et en Île-
de-France. Elles pourraient également se produire sur une période plus étendue. 

 

Des événements de ce type plus fréquents à l’avenir 

Une analyse menée par Météo-France et l’IPSL dans le cadre du projet 
Extremoscope à partir de simulations climatiques montre que l’événement de l’été 
2016 avait une probabilité extrêmement faible de se produire dans le climat de la 
période 1971-2000, alors que dans le futur, à l’horizon 2030 et plus encore à 
l’horizon 2050, ces températures seront fréquentes. 
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 4. Pluies extrêmes - printemps 2016 

Du 29 au 31 mai 2016, des pluies quasi continues se 

sont abattues sur le centre de la France, générant des 

inondations dans les bassins de la Loire et de la Seine.  

 

► Des pluies exceptionnelles  

Du 28 au 31 mai, de nombreuses régions ont subi des 

précipitations importantes et dans certains cas 

exceptionnelles. Les départements du Loir-et-Cher, du 

Loiret et de l'Yonne, sont les plus touchés.  

Du 28 au 31, il est tombé 89,1 mm d’eau à Paris-

Montsouris soit 40 % de plus que la moyenne de 

référence d'un mois de mai complet. Sur la région Île-

de-France, les cumuls relevés ont une chance sur 10 à 

50 de se produire chaque année. 

Ces pluies surviennent dans un contexte déjà 

remarquable : le mois de mai et le printemps 2016 dans 

sa globalité sont exceptionnels dans la région. De 

nombreux records mensuels de précipitations ont été 

battus en mai : à Paris-Montsouris, on a relevé 176 

mm, soit environ 3 mois de précipitations (ancien 

record : 133 mm en mai 1992). 

 

► Des crues centennales 

Les cours d'eau des régions concernées ont fortement 

réagi à ces pluies, provoquant des crues centennales 

sur le bassin du Loing (4,63 m atteints à Nemours dans 

la nuit du 1er au 2, devant les 4,25 m relevés lors de la 

crue de 1910), ainsi qu’une crue importante de la 

Seine. La valeur la plus haute à Paris est atteinte le 

4 juin, avec 6,10 m. Il faut remonter à 1982 pour 

retrouver des valeurs aussi hautes de la Seine 

(6,15 m), mais on est loin des valeurs records de 1910 

(8,62 m). 

Un printemps 2016 record 
Avec un cumul de 310,2 mm de 
pluie, le printemps 2016 est non 
seulement le printemps le plus 
pluvieux en Île-de-France mais 
également la saison la plus 
pluvieuse depuis 1900, toute 
saison confondue, devant l’été 
1931.   

 

Des épisodes de ce type plus fréquents à l’avenir 

Les travaux du projet Extremoscope montrent que l’augmentation de fréquence de 
ce type d’événement à cette période de l’année n’est pas détectable dans les 
observations. En revanche, ces mêmes travaux montrent que les pluies intenses 
seront 1,5 à 2 plus fréquentes par rapport à la fin du XXème siècle. 

 



EN CHIFFRES

40,4°C
la température 
la plus élevée 
relevée à Paris 
le 28 juillet 
1947

la température 
la plus basse 
relevée à 
Paris le 10 
décembre 
1879

la normale 
annuelle de la 
température 
moyenne à 
Paris

Quelques records relevés à Paris - Montsouris

L’année la plus 
chaude à Paris 
avec une moyenne 
annuelle de 
température de 
13,8°C.

2011
L’année la plus 
froide à Paris 
avec une moyenne 
annuelle de 
température de 
8,8°C.

1879
le cumul de pluie record 
en 24 h à Paris, le 31 mai 
1992
le cumul de pluie record 
en 1 h, le 9 septembre 
2017

la rafale la plus forte, 
le 26 décembre 1999 
lors de la tempête 
Lothar
le 13 mars 1967

le cumul de neige le plus 
important à Paris, le 1er mars 
1946
de neige le 12 janvier 1966
de neige le 16 janvier 1987
de neige le 7 février 2018

6,10 m le 4 juin 2016 

5,84 m le 29 janvier 
2018
 
5,01 m le 10 février 
1955

1947, 1964, 1975, 1976, 1982, 1983, 1990, 1995, 1997, 2003, 2005, 2006, 2012, 2015, 2016, 2017

-23,9°C 12,4°C

133,7 mm

49,2 mm

40 cm

20 cm
14 cm
12 cm

169 km/h

140 km/h

Les plus grandes 
crues à Paris-
Austerlitz

8,96 m  le 27 février 
1658

8,62 m le 28 janvier 
1910

8,05 m le 26 
décembre 1740

Les crues les plus 
récentes à Paris-
Austerlitz

Canicules :


