
N
um

ér
o 

84
 

B u l l e t i n  
M e n s u e l  

 

50  
Manche 

Décembre 
2010 

Caractères dominants du mois  
 
Digne d’un hiver nordique avec, des records 
de froid, un cumul de neige record pour le 
Cotentin, deux épisodes neigeux, des brouil-
lards givrants... 
 

Précipitations  
 
Deux épisodes pluvieux neigeux ont amené 
la totalité des précipitations avec un léger ex-
cédent pour le Cotentin et un déficit plus 
marqué pour le Sud-Manche. 
 
 

Températures  
 
Le mois de décembre le plus froid depuis 
plus de 50 ans, les températures sont infé-
rieurs de 3 à 4 degrés par rapport aux norma-
les. 
 
 

Insolation  
 
Proche de la normale avec près de 60 heures, 
mais  l’impression reste plutôt au gris avec 22 
journées avec moins de 2 heures de soleil. 
 
 

Faits marquants 
Fortes chutes de neige les 02 et 03 
pour le Cotentin :  
localement 60 cm sur les hauteurs 
du Nord-Cotentin. 
 
Fortes pluies le 05 associées à une 
fonte rapide de la neige, on estime 
à plus de 100 mm le cumul des 

deux phénomènes en moins de 24 
heures, probablement un record. 
 
A nouveau des chutes de neige, du 
17 au 19, 5 à 10 cm un peu partout 
sauf près du littoral, et jusqu’à 27 
cm sur les collines près de Mortain.  
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Précipitations mensuelles



précipitationsprécipitationsprécipitationsprécipitations 
Seulement deux épisodes plu-
vieux et neigeux,  mais actifs. Le 
Cotentin  subit de plein fouet 
l’épisode  neigeux du début de 
mois dans un flux de nord-est.
Puis le 4 est la journée la plus 
pluvieuse, avec un cumul de 
plus de 50 mm par endroit en 
24 heures. Au final, la pluvio-
métrie est légèrement excéden-
taire. 
 
Les Centre et Sud-Manche, sont 
moins exposés à la première va-
gue neigeuse mais le sont plus à 
la deuxième. Au final le déficit 
atteint par endroit les 30 % vers 
Coutances et près de 45 % vers 
St-Hilaire. 

Brouillard :  
 
Assez fréquents, le 20 et 21 sur 
les sols enneigés notamment. A 
la fin du mois avec l’advection 
d’un air plus doux et humide sur 
des sols froids, des brouillards 
sont parfois persistants et gi-
vrants le 28 et 29. Le 30 et 31, 
les brouillards matinaux sont 
fréquents. 
 
 
 
 

Orages :  
 
Quelques impacts orageux le 20 
au soir dans un ciel de traîne 
mais uniquement au large sur la 
mer  près du littoral du Coten-
tin. 
 
 
 
 
 
 
 

Grêle :  
 
Ciel de traîne le 20 avec quel-
ques averses de grêle ou grésil 
pour le Nord-Cotentin. 
 
 

 

     plus de neige que de pluies !  
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Phénomènes diversPhénomènes diversPhénomènes diversPhénomènes divers 

 Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois 

Sotteville 89 50 7 146.0 

Tonneville 101 35.8 5.3 142.1 

Valognes 83.2 47.8 8.0 139.0 

Gréville Hague 96.1 41.3 8.1 145.5 

Meautis 92.6 38.9 5.2 136.7 

Postes les plus arrosés  

Précipitations quotidiennes à Gonneville
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températurestempératurestempératurestempératures 

insolationinsolationinsolationinsolation 

ventventventvent 

Des records sont tombés, il fau-
drait au moins remonter peut 
être jusqu’à 1933 pour voir un 
mois de décembre encore plus 
froid. Les températures moyen-
nes sont inférieures de 3 à 4 de-
grés aux normales. 
 
 
Le caractère remarquable de ce 
mois, c’est également la durée de 
l’épisode de froid, qui débute le 
25 novembre pour se terminer le 
6 janvier 2011 sans toutefois ren-
contrer de valeurs extrêmes. Les 
températures ont toujours pu re-
monter au dessus de 0°C en jour-
née. 
 
 
 
 

Quelques records : 
Températures maximales moyennes  
+3.2°C à Coulouvray. 
+5.0°C à Gonneville  (précédents 
record de 6.1 °C en 1963). 
+7.1°C à Auderville (précédents re-
cord en 1963 avec 8°C). 
 
21 jours  de gels  à Brécey. 
 
Nuit glaciale le dimanche 26, avec -6 
à -8°C dans les terres. 

 
Températures minimales moyennes : 
+1.4°C à Gonneville(2ème après le 
record en 1963 avec +0.6°C) 
-0.1°C à Valognes. 
-1.7°C à Coulouvray 

Malgré un ensoleillement moyen 
de 59 heures grâce à quelques 
belles journées, l’impression reste 
à la grisaille avec pas moins de 22 
journées grises comptant moins 
de 2 heures de soleil. 

Voilà une rose des vents bien aty-
pique ! 
La direction moyenne du flux 
d’air est révélateur de ce mois,  le 
vent de secteur nord et de nord-
est sont très présents de par leur 

intensité et leur fréquence,  ce qui  
anéantit tout effet du Gulf 
Stream et traduit l’absence total 
de flux perturbé doux et océani-
que.   

Digne d’un hiver nordique 

Plutôt gris 

Un vent froid nordique 
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Températures de Gonneville
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Rose des vents à Gonneville
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L’hiver frappait déjà à la porte 
à la fin du mois de novembre et fit 
une entrée fracassante avec un épi-
sode neigeux d’une rare intensité 
qui s’est abattu sur le Cotentin les 
2 et 3 décembre suivi par une fonte 
express due à de fortes pluies. Des 
records sont tombés. 

Dans la série des records, signa-
lons la quantité de neige tombé en 
48 heures sur le Cotentin. La 
conjugaison d’un air très froid ve-
nu du fond de l’Europe de l’est gé-
néré par un anticyclone trop haut 
perché dans les latitudes nord, un 
vent de nord-est fort qui génère 
une ligne d’instabilité sur la Mer 
(un classique sur la région), et une 
mer relativement chaude en cette 
saison comme réservoir d’humidi-
té. Et voilà un cocktail idéal pour 
occasionner les plus fortes chutes 
de neige jamais observées. Les 
averses de neige sont quasi station-
naires, les centimètres s’accumu-
lent vite, plus de 20 centimètre 
dans les rues de Cherbourg, plus de 
50 cm dans l’intérieur,  voire 60 
cm sur les points les plus hauts. Le 
sud et centre Manche reste à l’écart 
des intempéries. 
 

Le vendredi 3, un magnifique 
soleil permet enfin de profiter de 
ces blancs paysages d’hiver puis 
les choses vont rentrer dans l’ordre 

avec l’arrivée de la pluie et d’une 
relative douceur. Mais le change-
ment est trop brutale, les pluies 
sont fortes et accélèrent la fonte, en 
moins de 24 heures il tombe près 
de 50 mm par endroit à cela on 
peut rajouter les 40 à 60 mm de 
fonte soit un cumul de plus de 100 
mm, une valeur tout à fait excep-
tionnelle. L’issu est fatal pour la 
Divette qui voit une brusque mon-
tée de son débit, la rue de Paris à 
Cherbourg est inondée, plus de 
1m50 dans certaines maisons, du 
jamais vu dans la mémoire collec-
tive.  

La suite du mois est nettement 
plus calme, avec une très belle 
journée ensoleillée le 9, mais les 
températures sont toujours à la 
peine. Le 13, le vent d’est com-
mence à se lever, signe d’un nou-
veau refroidissement. En effet, une 
nouvelle vague de froid va sévir 

sur la France, déjà des pluies ver-
glaçantes le 14 et des giboulées de 
neiges le 17, et voilà un nouvel 
épisode neigeux qui s’abat cette 
fois ci sur l’ensemble du départe-
ment, le 18 tout le département 
s’habille d’un imposant manteau 
blanc entre 6 et 12cm pour le Co-
tentin (16 cm du côté de Brix), 
17cm du côté de Coutances. Entre 
le 18 et 19, le manteau s’épaissit 
encore, le maximum d’épaisseur 
est atteint du côté de Mortain  avec 
près de 28 cm. Avec le froid am-
biant cette neige au sol va mettre 
du temps à fondre, le 25 on peut 
encore voir les dernières traces de 
neige qui résistent du côté de Mor-
tain. Enfin le léger redoux en fin de 
mois efface toute trace de neige et 
la fin de l’année s’achève par un 
temps sec mais dans le froid et la 
grisaille. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pression atmosphérique au niveau de la mer à Gonnev ille
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