
Bilan climatique de l’été 2019
L’été 2019 au 3e rang des étés les plus chauds

(Été météorologique : juin-juillet-août)

L’été 2019 a été marqué par deux vagues de chaleur qui ont concerné l’ensemble du
pays.  Elles ont été assez courtes à l’échelle de la France (6 jours) mais exceptionnelles
par leur intensité. Ainsi, du 25 au 30 juin, la canicule a été remarquablement précoce et le
nouveau record absolu en France métropolitaine a été enregistré le 28 avec 46 °C en
Occitanie. Puis, du 21 au 26 juillet, le mercure a souvent dépassé 40 °C sur la moitié nord
du  pays  et  de  très  nombreux  records  absolus  ont  été  battus.  Avec  une  température
moyenne sur le pays de 29,4 °C, le 25 juillet a été la journée la plus chaude enregistrée en
France, ex æquo avec le 5 août 2003.

Hormis une période de fraîcheur assez marquée durant la première quinzaine de juin et
quelques refroidissements ponctuels au mois d’août, les températures sont le plus souvent
restées supérieures aux normales. En moyenne, elles ont été plus de 1 °C au-dessus de
la normale sur la majeure partie du territoire, voire souvent plus de 2 °C du Nord-Est au
Massif central. En moyenne sur la saison et sur la France, la température a été supérieure
à la normale* de 1,7 °C, plaçant 2019 au 3e rang des étés les plus chauds, derrière 2003
(+3,2 °C) et 2018 (+2,0 °C). 

La  pluviométrie  a  été  très  contrastée.  Les  perturbations  ont  été  peu  fréquentes.  En
revanche, de violents orages se sont accompagnés de pluies intenses, notamment en
Corse et en Auvergne - Rhône-Alpes. Plusieurs épisodes de pluies diluviennes ont affecté
la Corse ainsi  que le Rhône, la Loire et  la Haute-Loire.  Sur ces régions, l’excédent a
souvent dépassé 20 %. Les précipitations ont été plus conformes à la saison sur la façade
ouest, mais excédentaires sur la Bretagne et le sud de l’Aquitaine. En revanche, du Nord-
Est  au Limousin  ainsi  que du Languedoc à la  région  PACA,  le  déficit  pluviométrique,
généralement supérieur à 30 %, a localement dépassé 60 %. Ce déficit associé aux fortes
températures  a  ainsi  contribué  à  un assèchement  important  des  sols  superficiels. En
moyenne, sur la France et sur la saison, la pluviométrie a été déficitaire* de près de 20 %.

L’ensoleillement a été excédentaire** sur l’ensemble du pays. Avec un excédent souvent
supérieur à 20 % sur le nord et le centre de l’Hexagone, il a parfois dépassé les valeurs
remarquables  enregistrées  en  2003  et  2018  avec,  par  exemple,  834  heures  à  Paris-
Montsouris, 866 heures à Blois (Loir-et-Cher) et 887 heures à Orléans (Loiret). Il a été plus
conforme à la saison sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Corse.
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* Moyenne de référence 1981-2010.
**Moyenne de référence 1991-2010.

Évolution des températures minimales et maximales quotidiennes sur la France par
rapport à la normale quotidienne. © Météo-France.

Températures et précipitations en été de 1959 à 2019. © Météo-France.
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L’été 2019 mois par mois

Juin 2019

Les températures, souvent inférieures aux normales* durant la première quinzaine, ont été
en moyenne 4 à 8 °C au-dessus du 24 au 30. Le 27 juin a été la journée la plus chaude
enregistrée pour un mois de juin avec une température moyenne sur la France de 27,9 °C.
La température moyenne sur le mois, proche de la normale sur la façade ouest du pays, a
été 2 à 4 °C au-dessus sur la moitié est de l’Hexagone et en Corse.  Sur le mois et sur le
pays,  la  température  moyenne de 20,1  °C a  été  supérieure  à  la  normale  de 1,8  °C,
classant juin 2019 au 5e rang des mois de juin les plus chauds, toutefois loin derrière juin
2003 (+4.1 °C).

La pluviométrie a été très contrastée. De la Nouvelle-Aquitaine aux Hauts-de-France, les
cumuls mensuels ont souvent atteint une fois et demie la normale*, voire localement plus
de deux fois notamment sur la Bretagne. En Rhône-Alpes et sur l’est de l’Auvergne, les
précipitations ont été plus conformes à la saison mais l’excédent a localement dépassé
20 %. En revanche, de l’Occitanie au Grand-Est les pluies ont été déficitaires de 20 à
40 %. Le déficit qui a atteint 50 % sur la région PACA a dépassé 70 % sur les Alpes-
Maritimes et 90 % sur le Var et  la Corse.  En moyenne sur le mois et  sur le pays, la
pluviométrie a été proche de la normale. 

L’ensoleillement  a  été  conforme  à  la  normale**  sur  la  façade  ouest  de  l’Hexagone,
localement déficitaire, notamment sur le nord de la Bretagne. Il a été excédentaire sur le
reste du pays. L’excédent a dépassé 20 % des Hauts-de-France au Centre-Val de Loire et
à la Franche-Comté, voire 30 % le long des frontières du Nord et du Nord-Est. Le soleil a
ainsi brillé 275 heures à Charleville-Mézières (Ardennes) et 311 heures à Colmar (Haut-
Rhin) mais seulement 161 heures à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor).

Juillet 2019

Les  températures  moyennes,  parfois  géographiquement  contrastées,  ont  été  le  plus
souvent  supérieures  aux  normales  hormis  en  toute  fin  de  mois.  Durant  l’épisode
caniculaire, elles ont été 4 à 8 °C au-dessus des valeurs saisonnières avec du 23 au 25
des  maximales  supérieures  aux  normales  de  plus  de  10  °C.  Avec  une  température
moyenne de 29,4 °C sur le pays, le 25 juillet a été la journée la plus chaude enregistrée en
France,  ex æquo avec le  5  août  2003.  Sur  l’ensemble du mois et  sur  la  France,  la
température moyenne de 23,0 °C a été supérieure à la normale de 2,2 °C, classant juillet
2019 au 4e rang des mois de juillet  les plus chauds, derrière les mois de juillet  2006
(+3,6 °C), 1983 (+2,6 °C) et 2018 (+2,4 °C).
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La pluviométrie a été déficitaire de 30 à 80 % sur la moitié nord de l’Hexagone. De la
Lorraine et  de la  Champagne-Ardenne au Centre-Val  de Loire  où le  déficit  a souvent
dépassé 80 %, juillet 2019 se classe parmi les mois de juillet les plus secs sur la période
1959-2019, voire le plus sec pour la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et le Loir-et-Cher. Sur
le sud du pays, la pluviométrie a été plus hétérogène. Déficitaires du Poitou-Charentes à
l’ouest du Massif central ainsi que de l’Hérault à la Drôme, les cumuls de précipitations ont
souvent été excédentaires au sud de la Garonne et sur les régions méditerranéennes.
L’excédent a souvent atteint une fois et demie à deux fois la normale sur les Pyrénées-
Orientales, l’Aude et la région PACA et a souvent dépassé cinq fois la normale sur l’île de
Beauté. Ainsi, en Corse, le mois de juillet 2019 se classe au 1er rang des mois de juillet les
plus  arrosés  sur  la  période  1959-2019.  En  moyenne  sur  le  mois  et  sur  le  pays,  la
pluviométrie a été déficitaire de plus de 30 %. 

L’ensoleillement a été excédentaire de plus de 20 % excepté près des Pyrénées, sur le
Sud-Est  et  la  Corse  où  il  a  été  plus  conforme  à  la  saison.  Sur  la  moitié  nord  de
l’Hexagone, l’excédent a atteint 30 à 50 %, voire dépassé 50 % de la Basse-Normandie et
de la Bretagne à la région parisienne. Des records y ont été enregistrés avec 327 heures à
Caen  (Calvados),  338  heures  à  Paris-Montsouris  et  à  Nantes  (Loire-Atlantique),
341 heures à Lorient (Morbihan) ou 351 heures à Orléans (Loiret). 

Août 2019

Les températures ont été le plus souvent supérieures aux normales hormis en milieu de
mois. Des températures maximales particulièrement chaudes ont été relevées du 25 au 28
du Centre-Val de Loire au Nord-Est et à l’Auvergne avec plus de 30 °C, puis du 29 au 31
sur les régions méditerranéennes avec des valeurs proches de 35 °C. Les températures
moyennes, proches des normales sur la façade ouest, ont été 1 à 3 °C au-dessus des
normales sur le reste du pays. Sur l’ensemble du mois et sur la France, la température
moyenne de 21,8 °C a été supérieure à la normale de 1,2 °C, classant août 2019 parmi
les 10 mois d’août les plus chauds depuis 1900, loin derrière août 2003 (+4,2 °C).

La pluviométrie a été déficitaire de 20 à 60 % de la Seine-Maritime au Nord - Pas-de-
Calais, sur la Champagne, en Lorraine et du Pays basque au sud du Poitou. Le déficit a
même dépassé 60 % du nord de la Dordogne à l’ouest de la Côte-d’Or et souvent 80 %
dans le Sud-Est. À l’inverse, sur le sud de la Bretagne et de Midi-Pyrénées, ainsi que sur
le Haut-Rhin, les cumuls de pluie ont atteint une à localement deux fois la normale. De la
Haute-Loire au Rhône, on a souvent recueilli sous les orages une fois et demie à deux fois
la normale, ponctuellement deux à trois fois. En moyenne sur le mois et sur le pays, la
pluviométrie a été déficitaire de plus de 20 %.

L’ensoleillement a été conforme à la saison sur le Nord-Ouest, un petit quart sud-est, en
Corse et sur le piémont pyrénéen. Il a été excédentaire de plus de 10 % de la moitié nord
de  l’Aquitaine  et  de  Midi-Pyrénées  au  Nord-Est.  L’excédent  a  atteint  20  à  30 %
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ponctuellement  dans  le  Grand-Est  et  en  Bourgogne  -  Franche-Comté  et  plus
généralement sur le sud de l’Auvergne.

Faits marquants de l’été 2019

Deux canicules exceptionnelles en juin et juillet

L’été 2019 a été marqué par deux vagues de chaleur assez courtes (6 jours) mais d’une
intensité record pour un mois de juin pour la première et record tous mois confondus ex
æquo avec celle d’août 2003 pour la seconde. De nombreux records absolus tous mois
confondus sont tombés avec souvent plus de 40 °C sur le Sud-Est en juin et sur le nord du
pays en juillet.

Vague de chaleur du 25 au 30 juin

Du 25 au 30 juin, une vague de chaleur d’une intensité exceptionnelle pour un mois de juin
s’est installée sur la quasi-totalité du pays. Un puissant système dépressionnaire s’est mis
en place sur le proche Atlantique à partir du dimanche 23 juin. Il est resté pratiquement
stationnaire pendant plus de 5 jours. En bordure est de cette dépression, le flux de sud
s’est accéléré et a favorisé la remontée d’air très chaud depuis l’Afrique. 

Des records absolus tous mois confondus de températures, tant pour les minimales que
pour les maximales, ont été enregistrés en plaine et en montagne.

A l’échelle de la France, le 27 juin a été la journée la plus chaude enregistrée pour un mois
de juin sur la période 1900-2019 avec une température moyenne de 27,9 °C (soit 8,6 °C
au-dessus de la normale). 
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Le 28 juin, les températures maximales ont souvent atteint 42 à 44 °C sur l’Hérault, le
Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône et plus localement sur le Var et les Pyrénées-
Orientales. On a enregistré jusqu'à 45,9 °C à Gallargues-le-Montueux (Gard) et 46,0 °C à
Vérargues  (Hérault),  nouveau  record  absolu  de  température  maximale  en  France
métropolitaine, battant les 44,1 °C relevés le 12 août 2003 dans le Gard.

La température maximale moyenne de 38,2 °C sur le Sud-Est, record pour un mois de
juin, a été proche de la valeur moyenne maximale enregistrée lors de la vague de chaleur
historique de 2003 (38,4 °C le 5 août 2003).

Cette vague de chaleur s'est poursuivie sur le Sud-Est jusqu'au 9 juillet. 

Vague de chaleur du 21 au 26 juillet

Une  nouvelle  vague  de  chaleur  d’une  intensité  exceptionnelle  s’est  installée  sur
l’Hexagone du  21  au 26  juillet.  Comme la  précédente,  elle  a  été  relativement  courte
(6 jours) mais s'est distinguée par une intensité exceptionnelle équivalente à la canicule
d'août 2003. Ainsi,  avec une température moyenne de 29,4 °C sur le pays, le 25 juillet a
été la journée la plus chaude enregistrée en France, ex æquo avec le 5 août 2003. 

De même, avec une moyenne de 21,4 °C,  la nuit  du 24 au 25 a été la plus chaude
observée  en France depuis  le  début  des mesures  devant  le  14  août  2003  avec  une
moyenne de 21,3 °C.

Des records absolus tous mois confondus ont été battus tant pour les minimales que pour
les maximales, notamment sur la moitié nord du pays et plus localement sur le Sud-Ouest.
Sur le nord de la France, le mercure a dépassé 40 °C souvent pour la première fois depuis
le début des mesures, voire localement 43 °C le 25. 

Une chaleur durable tout au long de l’été

Sur le pourtour méditerranéen et la Corse, les nuits sont restées remarquablement douces
la majeure partie de l’été. Le mercure n’est pas descendu en dessous de 20 °C durant
60 jours  à  Sète (Hérault)  soit  22  jours  de plus que la  normale,  67  jours  à Solenzara
(Haute-Corse) soit 35 jours de plus que la normale ou 71 jours à Nice (Alpes-Maritimes)
soit 29 jours de plus que la normale. 

Excepté de la Bretagne à la frontière belge et au pied des Pyrénées, les maximales ont
généralement dépassé 30 °C durant plus de 20 jours. On a ainsi relevé plus de 30 °C
22 jours de plus que la normale à Strasbourg (Bas-Rhin) avec 35 jours et au Luc (Var)
avec 78 jours,  23 jours de plus que la normale à Montauban (Tarn-et-Garonne)  avec
51 jours et 24 jours de plus que la normale à Vichy (Allier) avec 41 jours.
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Des sols superficiels remarquablement secs du Nord-Est au Massif central et sur le 
pourtour méditerranéen

Les  températures  élevées  qui  ont  dominé  durant  l’été  associées  à  une  pluviométrie
déficitaire  de  plus  de  30 %  du  Limousin  au  Nord-Est  ainsi  que  sur  le  pourtour
méditerranéen ont contribué à un assèchement exceptionnel des sols superficiels sur ces
régions. 

La sécheresse des sols* déjà présente à la fin du printemps sur le centre de la France a
persisté et s’est étendue au Nord-Est au cours de l’été tandis que les sols du pourtour
méditerranéen de l’Aude à l’Ardèche et au Var ainsi que des Savoies se sont nettement
asséchés. 
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Au 31 août, en moyenne sur la France, l’indice d’humidité des sols est nettement inférieur
à la normale. En cette fin d’été, la sécheresse des sols atteint des valeurs records sur
l’Auvergne, la Bourgogne, le Limousin et le Languedoc ainsi que sur les départements du
Cher et de l’Indre. 

Des  effets  toujours  sensibles  du  déficit  de  précipitations  durant  la  période  de
recharge 

La  période  de  recharge  (septembre  à  mars)  contribue  de  façon  prépondérante  à
l’alimentation des nappes phréatiques. De septembre 2018 à mars 2019, la pluviométrie a
été déficitaire en moyenne de 20 % sur la France. Sur le sud du Centre-Val de Loire, le
Limousin et l’Auvergne, le déficit a atteint 30 %. Les précipitations sont ensuite restées
déficitaires sur ces régions hormis en juin sur le Centre-Val de Loire et le Limousin. Ainsi,
une sécheresse hydrologique* sévère perdure sur le centre du pays.

*On distingue plusieurs types de sécheresses :

• La sécheresse météorologique correspond à un déficit prolongé de précipitations.
• La sécheresse des sols, dite " agricole ", se caractérise par un déficit en eau des

sols  superficiels  (entre  1  et  2  m  de  profondeur),  suffisant  pour  altérer  le  bon
développement  de  la  végétation.  Elle  dépend  des  précipitations  et  de
l'évapotranspiration des plantes. Cette notion tient compte de l'évaporation des sols
et de la transpiration des plantes (l'eau puisée par les racines est évaporée au
niveau des feuilles). La sécheresse agricole est donc sensible aux précipitations, à
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l'humidité et à la température de l'air, au vent mais aussi à la nature des plantes et
des sols.

• La sécheresse  hydrologique se  manifeste  enfin  lorsque  les  lacs,  rivières  ou
nappes souterraines montrent  des niveaux anormalement bas.  Elle  dépend des
précipitations mais aussi de l'état du sol influant sur le ruissellement et l'infiltration.
Le  réseau  hydrographique  et  les  caractéristiques  des  nappes  déterminent  les
temps de réponse aux déficits de précipitations observés sur différentes périodes.

Ces " différentes " sécheresses peuvent intervenir à différents moments, non forcément
concomitants et ne sont pas forcément systématiques.

Des épisodes orageux très violents

Les  orages,  moins  fréquents  que  la  normale  durant  l’été  2019,  ont  en  revanche  été
souvent violents, accompagnés de fortes rafales de vent, de grêle et de pluies localement
diluviennes provoquant des inondations.

• Le 15 juillet, au passage d'une goutte froide dans le golfe de Gênes, la Corse a été
touchée par de violents orages et des pluies localement diluviennes. Une puissante
trombe marine  qui  s'est  formée au  large  a  touché  terre  sur  la  ville  de  Bastia,
évoluant en tornade et occasionnant des dégâts. On y a relevé des quantités de
pluies  exceptionnelles  avec  126,7 mm entre  12  h  30  et  13  h  30.  Il  est  tombé
30,2 mm en seulement 6 minutes, troisième intensité la plus forte jamais observée
en France métropolitaine, derrière les 36,4 mm et 31,8 mm mesurés à Montélimar
le 20/09/1982. Les 162,9 mm relevés en 24 heures correspondent à plus de dix fois
la pluviométrie mensuelle moyenne (12 mm) et près de 20 % de la pluviométrie
annuelle.

• Le 6 août, dans l’air chaud de basses couches, la convergence se renforce entre un
flux de sud méditerranéen et un flux d’ouest sur le nord du pays, donnant naissance
à  de  nombreux  foyers  orageux.  L’après-midi,  un  épisode  pluvio-orageux  très
intense touche l’est  du Massif  central,  s’accompagnant de rafales supérieures à
80 km/h, de grêle et de fortes précipitations. Dans la Loire et la Haute-Loire, les
cumuls de pluie dépassent localement 50 mm en quelques heures et atteignent
132,4 mm à Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire) dont 75 mm, soit l’équivalent d’un
mois de pluie sur ce poste, en une heure.

• Le 9 août, un front froid actif balaie le pays dans un flux de sud-ouest. Il prend un
caractère orageux au contact de l’air chaud continental. À partir de la mi-journée,
des pluies orageuses gagnent le nord-est de la France. Dans ce contexte de forte
instabilité,  une  tornade  se  forme  en  fin  d’après-midi  en  Meurthe-et-Moselle,
touchant  principalement les communes de Longwy, Herserange et Saulnes puis
gagne le Luxembourg. Elle provoque d’importants dégâts sur son passage.
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