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L'évolution récente des températures de la France semble, à première vue, confirmer le scénario du "réchauffement

global". Mais la hausse des températures, qui ne concerne pas toutes les stations, peut être attribuée (sans que l'on

connaisse les parts respectives) à la topographie et à l'effet "de serre" urbain et notamment aux températures

nocturnes. Mais l'influence de la ville est loin de tout expliquer : le facteur dynamique intervient par les advections

chaudes de sud et par le caractère anticyclonique renforcé et de longue durée qui accroît l'effet de la stratification

aérologique urbaine sur les températures. 
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