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L’été 2013

A
près un hiver interminable et gris, après un mois de
juin plutôt frais, l’été est enfin arrivé. En juillet et en
août, les températures ont été estivales. Le mois de

juillet a connu une vague de chaleur durant la seconde
quinzaine frisant la canicule dans certaines régions.
Moyennées sur le mois et sur la France, les températures
sont supérieures aux normales de 1,9 °C, plaçant ce mois
de juillet au 3ème rang des mois de juillet les plus chauds
depuis 1900, après 2006 et 1983. Une période de très for-
te chaleur a concerné l’ensemble du pays du 15 au 27
juillet. Supérieures à 30 °C sur une grande partie du pays,
les températures maximales ont localement dépassé 35 °C
lors des pics de chaleur du 20 au 23 et du 25 au 27.

Le mois d’août en demi-teinte est globalement dans la
moyenne avec alternance de périodes chaudes puis plus
fraîches sans que celles-ci soient fortement marquées. 

L’impression estivale a dominé durant tout le mois.
Moyennées sur le mois et sur la France, les températures
sont supérieures aux normales de 0,2 °C. 

Septembre a coupé court à l’été durant la première quin-
zaine. Elle fut suivie par une seconde quinzaine très douce
rappelant même l’été par moment. La moyenne mensuelle
est proche de la normale.

Durant l’été, l’ensoleillement supérieur à la normale nous
a fait un peu oublier le temps gris des mois précédents.
Les précipitations ont concerné principalement la moitié
ouest du pays. Dans l’ensemble elles ont été déficitaires
sur l’ensemble de la période. Quelques fortes pluies et
orages violents avec grêle et vents violents se sont produit
principalement durant le mois de juin. 
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