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Quant à l’excédent le moins fort, il est situé 
dans la région de St-Fraimbault : 40 % pour 
un total de 140 mm. Le plus gros de ces 
précipitations est tombé au cours de la 
période du 6 au 13, avec une journée du 13 
particulièrement arrosée. 
 

Températures  

Les températures sont douces en 1ère quin-
zaine mais de plus en plus froides ensuite, 
voire glaciales fin novembre. Les gelées 
sont fortes et nombreuses à partir du 26. 
Sur l'ensemble du mois, les températures 
sont déficitaires, un déficit généralement 
compris entre 0,2 degrés en plaine d’Argen-
tan et 0,6 degrés de la plaine d’Alençon au 
sud du Perche.   

Insolation  

Très gris en raison des 2 premières déca-
des qui n’ont connu que de furtives appari-
tions du soleil. Alençon ne totalise que  45 
heures d'insolation dans le mois, soit un défi-
cit mensuel de 35%. 

   Vent 
Le vent est modéré de dominante sud-ouest. 
La journée du 8 est la plus ventée ; on 
enregistre une rafale de 79 km/h à Saint-
Hilaire-le-Châtel. 

Faits marquants 
La journée du 13 est particu-
lièrement arrosée, notam-
ment sur le Bocage qui a re-
cueilli entre 50 et 60 mm de 

pluie (jusqu’à 70 mm à la 
Coulonche). Dans la nuit du 
25 au 26, de fortes chutes de 
neige sont tombées sur un 

grand quart nord-est de 
l’Orne ; la couche atteint 13 
cm à Echauffour. 
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GLOBALEMENT DEPRESSIONNAIRE (très basse le 9) 
 

Pression atmosphérique au niveau de la mer à Alenço n
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Caractère dominant du mois       

Gris et pluvieux, très froid en fin de mois  

 

Précipitations  

Le mois de novembre a été pluvieux sur l’ensemble 
de l’Orne, les excédents étant généralement com-
pris entre 50 et 80 %. La région de Rânes a même 
recueilli près de 2 fois les valeurs habituelles. 
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Précipitations mensuelles

L’histogramme ci-contre 
présente l’évolution des 
précipitations à Alençon 
depuis le début avril. A 
l’exception du mois de juin 
assez pluvieux, c’est un 
temps sec qui a dominé au 
cours du printemps et de 
l’été 2010.  Ainsi d’avril à 
septembre, on totalise 194 
mm pour une moyenne de 
327 mm, soit un déficit plu-
viométrique de 40% pour 
ces 6 mois.  Octobre a mis 
une fin définitive à cette 
période de sécheresse 
précédant un mois de no-
vembre bien arrosé. 
 

PRÉCIPITATIONS A ALENCON
de AVRIL à NOVEMBRE 2010

(Courbe rouge  : hauteurs moyennes)
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InsolationInsolationInsolationInsolation 

VentVentVentVent 

La première quinzaine de no-
vembre est douce en raison 
d’une 1ère semaine particulière-
ment clémente. Ainsi entre le 3 
et le 5, les températures attei-
gnent  souvent 16 à 17 degrés 
l’après-midi. Le poste d’Athis 
enregistre même 18°5 le 4, c’est 
la température la plus forte du 
mois. Une maximale de 17° est 
signalée le 3 à Ri et à Bagnoles, 
et le 4 à Briouze. Un second 
épisode très doux accompagne 
la pluie du 13 au 15. Les tempé-
ratures tant minimales que 
maximales sont élevées. Le 13 à 
Briouze, le mercure ne descend 
pas au-dessous de 13°8 le ma-
tin ; il s’élève à 15° l’après-
midi. Dès la mi-novembre on 
assiste à un refroidissement pro-
gressif. Les températures de-
viennent très froides en fin de 

mois avec de nom-
breuses et fortes ge-
lées nocturnes et mati-
nales. Les gelées sont 
déjà fortes  le 26 sur 
les sols enneigés (-5°5 
à Ri) mais c’est le 30 
que l’on enregistre 
partout les températu-
res les plus basses du 
mois :  –9° à Lon-
gny, -8°5 à Beaulieu, -8°4 à 
Briouze, -8° à Athis. A signaler 
que c’est à Athis que la 
moyenne mensuelle des tempé-
ratures minimales est la plus 
basse : 2°6.  

Au final, sur l’ensemble du 
mois et toutes températures 
confondues, l’Orne a été plus 
froid d’environ 0°5 par rapport 
à la normale. 

Le soleil a brillé par son absence 
avec seulement 3 journées vrai-
ment bien ensoleillées, le 16, le 
26 et le 29. L’Aigle ne totalise 
que 41 heures de soleil dans le 
mois,  Alençon 45 heures et Flers 
62 heures, c’est environ un tiers 
d’insolation en moins qu’un mois 
de novembre normal. 

 De dominante sud-ouest en pre-
mière quinzaine, il est resté le 
plus souvent modéré. Seule la pé-
riode pluvieuse du 8 au 13 a 
connu des vents parfois soutenus. 
Le 8, le vent a atteint 79 km/h à 

St-Hilaire-le-Châtel et 69 km/h à 
Argentan. Le 12, on enregistre 
une rafale de 69 km/h à Alençon. 
En deuxième quinzaine, le vent a 
pris une composante nord-est à 
sud-est en soufflant sans excès.  

NET REFROIDISSEMENT EN FIN DE MOIS 

GLOBALEMENT MODERE 

Les cumuls pluviométriques men-
suels sont compris entre 81 mm à 
Tourouvre et 187 mm à Saint-
Cornier-des-Landes. Les hauteurs 
du Bocage ont été particulière-
ment arrosées, avec des totaux le 
plus souvent compris entre 140 et 
160 mm.  La journée du 13, très 
pluvieuse, a contribué pour une 
grande part à ces fortes valeurs. 
Ainsi on recueille au cours de 
cette seule journée, 70 mm à la 
Coulonche, 58 mm à la Fres-
naye-au-Sauvage, 52 mm à 
Rânes. Suite à ces pluies, quel-
ques rivières sortent de leur lit 
(la Vée à St-Michel-des-
Andaines).  
Sur le reste du département, 
c’est-à-dire sur une large moi-
tié Est de l’Orne, les cumuls 
mensuels sont généralement 
compris entre 100 et 120 mm. 
Ponctuellement, on recueille 
un peu moins : 95 mm au Pin-
au-Haras, 93 mm à Préaux-du-
Perche, 81 mm à Tourouvre. 

A noter qu’un épisode 
neigeux important a 
touché principalement 
la plaine d’Argentan, le 
Pays d’Auge et le Mer-
lerault en soirée du 25 
et nuit du 25 au 26. La 
couche neigeuse atteint 
13 cm à Echauffour et à 
Neuville-sur-Touques, 
12 cm à Coulonces, 8 
cm à Bazoches-au-
Houlme, 5 cm à Rânes.  
 

Brouillard  : 
 
Il est signalé en plusieurs en-
droits du département durant la 
période du 15 et 20,  plus isolé-
ment le 30 où il était parfois gi-
vrant.  
La station d’Alençon totalise 3 
jours de brouillard dans le mois, 
contre 8 habituellement. 
 
        
 

 
   

Orage  : 
 
Aucun orage. 
 
 
Grêle :    

 
Une seule journée de grêle est 
signalée, à Rânes le 25 en début 
d’après-midi. 

 

 

TRES ARROSE  

PEU DE BROUILLARD 

Phénomènes diversPhénomènes diversPhénomènes diversPhénomènes divers 
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Rose des vents d'Alençon
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UN GROS DEFICIT 


