Année 2015 – Relevé météo station de Dole-Tavaux (Jura)
Moyennes mensuelles / Moyennes normales
La température moyenne sur la France a été supérieure aux normales durant une grande partie de l'année, à l'exception des mois de février,
septembre et octobre. L'année a été marquée par deux épisodes de canicule en juillet et une fin d'année exceptionnellement douce. La douceur a
été particulièrement marquée sur la moitié est du pays où les températures ont souvent été en moyenne supérieures de plus de 1 °C aux normales.
En moyenne sur la France et sur l'année, la température moyenne a dépassé de 1 °C la normale, plaçant 2015 au troisième rang des années les plus
chaudes depuis 1900, derrière 2014 (+1.2 °C) et 2011 (+1.1 °C).

Plusieurs évènements remarquables se sont produits en 2015 :







deux vagues de chaleur en juillet
sécheresse des sols du Limousin au Nord-Est de mai à juillet 2015
plusieurs épisodes pluvio-orageux d'intensité exceptionnelle dans le sud-est de la France
plusieurs épisodes pluvio-orageux de forte intensité en Corse
une fin d'année exceptionnellement chaude, avec le mois de décembre le plus chaud sur la période 1900-2015
le mois de décembre le plus sec sur la période 1959-2015

Extrêmes mensuelles / Records de températures

Les records enregistrés







10 janvier 1985 :
5 février 1963 :
6 mars 1971 :
27 avril 1985 :
4 mai 1985 :
30 juin 1984 :

-24°C
-18°C
-14,1°C
-5,5°C
-3,8°C
0,8°C

/
/
/
/
/
/

27 janvier 1966 :
24 février 1990 :
31 mars 1968 :
25 avril 2007 :
23 mai 1969 :
25 juin 1970 :

+18°C
+21,2°C
+28,8°C
+28,8°C
+33,4°C
+36,7°C








4 juillet 1984 :

1,5°C / 17 juillet 1964 et 13 juillet 1970 :
30 août 1963 et 31 août 1986 :
3,5°C / 8 août 2003 :
19 septembre 1962 :
0°C / 3 septembre 1962 :
31 octobre 1997 :
-6°C / 7 octobre 2009 :
27/11/85 - 23/11/93 - 23/11/98 : -9,5°C / 31 novembre 1994 :
28 décembre 1962 :
-18°C / 16 décembre 1982 :

+39°C
+40°C
+36°C
+28°C
+22°C
+17,6°C

De janvier à Mars 2014/2015
Bilan Météo-France
Janvier
Après un tout début d'année froid, les températures sont restées généralement douces pour la saison sur l'ensemble du pays, avant de retrouver des valeurs saisonnières, voire fraîches à partir du 17. Ainsi, en moyenne, elles ont été proches des
normales sur la quasi-totalité du pays, légèrement plus douces pour la saison sur le flanc est. Moyennée sur la France et sur le mois, la température a été supérieure de 0.6 °C à la normale.

Février
Très froides en début de mois, les températures se sont radoucies à partir du 14. En moyenne, elles ont été inférieures aux normales sur la quasi-totalité du pays, de 1 à 2 °C sur un large quart sud-ouest et en Rhône-Alpes. Moyennée sur la France et
sur le mois, la température a été inférieure de 0.8 °C à la normale.

Mars
Douceur et fraîcheur ont alterné tout au long du mois. Les températures minimales ont été inférieures à la normale sur un grand quart nord-est avec des gelées plus fréquentes que la moyenne. Sur le sud du pays, en revanche, elles ont été 1 à 3 °C
au-dessus des valeurs de saison. À l'inverse, les températures maximales, supérieures aux normales de 1 à 3 ° C dans le Nord-Est, ont été assez fraîches dans le Sud-Ouest, jusqu'à 3 °C en dessous des normales dans le sud de l'Aquitaine et le long des
Pyrénées. Moyennée sur la France et sur le mois, la température a été supérieure de 0.4 °C à la normale.

D’Avril à Juin 2014/2015
Bilan Météo-France
Avril
Proches des normales près des frontières du Nord et du Nord-Est ainsi que sur les côtes méditerranéennes, les températures moyennes ont été supérieures aux normales de plus de 2 °C de la Bretagne au Sud-Ouest et jusqu'à l'ouest et au sud du
Massif central. Les maximales, douces sur la quasi-totalité du pays, ont localement dépassé de plus de 3 °C les valeurs de saison sur le nord de la Bretagne ainsi que sur le Massif central. En milieu de mois, les journées ont été estivales et de nombreux
records de chaleur ont été battus sur l'ouest du pays. Moyennée sur la France et sur le mois, la température a été supérieure à la normale de 1.5 °C.

Mai
Débuté chaudement avec un pic de chaleur durant la première quinzaine, le mois de mai a connu ensuite un net rafraîchissement. Proches des normales sur une grande partie du pays, les températures ont été légèrement inférieures aux normales sur
le Nord-Ouest, mais de 1 à 2 °C supérieures du Massif central aux régions méditerranéennes ainsi que localement dans le Sud-Ouest. Moyennée sur la France et sur le mois, la température a été supérieure à la normale de 0.5 °C.

Juin
La température moyenne, supérieure à la normale sur la majeure partie de la France, a toutefois été plus proche de la normale sur le Nord-Ouest. Moyennée sur le mois et sur le pays, elle a dépassé la normale* de 1.5 °C ce qui place juin 2015 au 4e
rang des mois de juin les plus chauds depuis 1900 (ex aequo avec 1950), après 2003 (anomalie de +4.1 °C), 1976 (anomalie de +2.2 °C) et 2005 (anomalie de +2.1 °C).

De juillet à septembre 2014/2015
Bilan Météo-France
Juillet
La température moyenne a été supérieure à la normale sur l'ensemble de la France malgré un net rafraîchissement en fin de mois. Les températures ont été supérieures aux normales de 2 à 4 °C sur la majeure partie du pays, voire
localement de plus de 4 °C du Massif central au Nord-Est et aux Alpes. Elles ont en revanche été plus proches des valeurs de saison sur les régions bordant la Manche et la côte atlantique. En moyenne sur le mois et sur le pays, la
température a dépassé la normale de 2.0 °C ce qui place ce mois de juillet au 3ème rang des mois de juillet les plus chauds depuis 1900, derrière 2006 (anomalie de +3.6 °C) et 1983 (anomalie de +2.6 °C).
Août
Les températures moyennes ont été proches des normales sur l'ouest et le sud du pays, voire légèrement inférieures en Bretagne, en Languedoc-Roussillon et dans le sud des Alpes. En revanche, un large quart nord-est a conservé
des températures en moyenne assez élevées, supérieures aux normales de 1 °C à plus de 2 °C. Des records y ont été enregistrés en début de mois lors d'un épisode de forte chaleur. Moyennée sur la France et sur le mois d'août, la
température a été supérieure de 1 °C à la normale.
Septembre
La température moyenne a été inférieure à la normale* sur la quasi-totalité de l'Hexagone. Seule la Corse a bénéficié de températures légèrement supérieures aux valeurs saisonnières. Moyennée sur la France et sur le mois, la
température a été inférieure de 0.9 °C à la normale.

D’octobre à décembre 2014/2015
Bilan Météo-France
Octobre
La température moyenne a été inférieure à la normale sur l'ensemble du pays. Elle a généralement été inférieure aux valeurs saisonnières
de plus de 1 °C du nord de l'Aquitaine à la Vendée, ainsi qu'en Bourgogne, Auvergne, Rhône-Alpes et basse vallée du Rhône. Moyennée sur la France
et sur le mois, la température a été inférieure de 0.8 °C à la normale.

Novembre
La température moyenne a été supérieure à la normale* sur l'ensemble du pays. Moyennée sur la France et sur le mois, elle a été supérieure de 2.7 °C
à la normale, plaçant ce mois de novembre au 3e rang des mois de novembre les plus chauds depuis 1900, derrière 1994 et 2014.
Sur le quart nord-ouest de l'Hexagone, où la température moyenne a généralement dépassé les valeurs de saison de plus de 3 °C, il s'agit même du mois de novembre
le plus chaud depuis le début des relevés. Les maximales ont elles aussi été exceptionnellement élevées, épassant la normale de 3.1 °C en moyenne sur la France, ce qui
constitue un record absolu depuis 1900.

Décembre
Dans la continuité du mois de novembre, décembre 2015 a été marqué par des températures inhabituelles pour la saison, supérieures à celles d'un mois de mars !
En moyenne sur la France et sur le mois, les températures maximales ont dépassé 13 °C, soit près de 5 °C au-dessus de la normale*. La durée de l'épisode de douceur a été remarquable pour la saison, comme le faible nombre de jours de gel
notamment sur la moitié nord du pays. Avec une température moyenne qui a dépassé les valeurs de saison de 3.9 °C, c'est le mois de décembre le plus chaud en France depuis 1900, loin devant 1934 et 2000 (anomalies de +2.8 °C).
La pluviométrie a également présenté un caractère exceptionnel : les cumuls ont été extrêmement faibles pour cette période de l'année sur l'ensemble du pays comme le nombre de jours de pluie significative (cumul quotidien supérieur ou égal à
1 mm). Seuls le sud de la Bretagne et la Loire-Atlantique ont présenté un déficit moins important. En moyenne sur la France et sur le mois, la pluviométrie, déficitaire* de plus de 70 %, a été la plus faible enregistrée en décembre sur la période 19592015.
Un niveau d'ensoleillement exceptionnel a été enregistré dans les régions du Nord-Est au Sud-Ouest, compris entre une fois et demie et deux fois la normale**, localement deux fois et demie dans le Centre-Est. De nombreux records pour un mois de
décembre y ont été battus.

