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Arrosé, très doux, tempétueux.
Après un automne pluvieux et un
mois de janvier un peu moins
agité, ce mois de février est bien
perturbé. Le flux océanique quasi
permanent apporte de fréquentes
pluies tout au long du mois. La
pluviométrie est partout excédentaire,

souvent le double de la normale.
Les températures sont dans la
continuité de janvier,   remarqua
blement douces, aussi bien en
minimales qu'en maximales.  On
note en début de mois deux jours
de petites gelées à la faveur d'un

court intermède anticyclonique.
Au final, l'écart moyen de
température sur la région dépasse
3 degrés. Dans ce flux, plusieurs
tempêtes intéressent la région
dont trois en une semaine, du 10
au 17 ! L'ensoleillement est proche

des normales en Basse-Normandie,
déficitaire de 20% en Seine-
Maritime. 

Écart à la normale
de l indicateur thermique moyen depuis 50 ans

Fait marquant
Un hiver en douceur

Avec une température moyenne
comprise entre 6°C dans le Perche
et 9°C vers La Hague (50), cet hiver
2019-2020 est remarquablement
doux. L'écart à la normale est
entre +2.5°C et +3°C sur une
grande partie de la région. Le
Cotentin, le centre Manche, la
plaine de Caen et le pays de Caux
sont un peu plus proches de la
normale (+1.6°C à +2.0°C). Les
températures minimales, hors
côtes, sont entre 3.5°C et 5.0°C,
quant aux maximales, elles

affichent 9.0°C à 10.6°C, des
valeurs, elles aussi, supérieures
de 2 à 3°C aux températures de
saison. Au final, cet hiver
approche, voire atteint, les
records de douceur. Par exemple,
à Evreux (27), avec un écart moyen
de 2.6°C, le record de 2007 (2.4°C)
est battu. Alençon (61) égalise le
record de 1975 (2.4°C). En
corollaire, le nombre de jours de
gelées est deux fois moins élevé
(11 jours à Caen, 17 à Rouen, 20 à
Alençon).

Écart à la moyenne de la
température moyenne hivernale
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Températures

Après des températures déjà élevées en janvier, la
douceur s'accentue encore. Avec une température
moyenne comprise entre 7°C et 9°C, l'excédent est
généralement compris entre 3°C et 4°C. Il est un
peu moindre dans le Cotentin avec "seulement" 2.4°
C à Cherbourg. Le nombre de jours de gel est très
faible, entre 0 sur les côtes et au maximum 4 dans
l'Orne, pour un mois où il gèle habituellement 1 jour
sur 3.
La douceur est particulièrement marquée en début
de mois avec des maximales jusqu'à 15°C le 2 et des
minimales de 10°C à 13°C le 3. La douceur
s'accentue à nouveau en milieu de mois où les plus
fortes valeurs sont notées : 15.6°C à Sainte Marie-

du-Mont (50), 16.4°C à Bellême (61), 17.5°C dans la
vallée de la Seine le 16. A noter quand même
quelques jours frais autour du 6, avec des gelées
dans l' intérieur de la région, jusqu'à -3.9°C à Flers
(61).

Écart à la moyenne de référence 1981-2010
de l indicateur thermique moyen mensuel

Indicateurs quotidiens des températures
minimales et maximales 

Précipitations

Avec le défilé presque incessant des perturbations
sur la région, la pluviométrie de ce mois est
importante. Classiquement, ce sont les hauteurs du
massif armoricain qui reçoivent les plus fortes
quantités avec plus de 200 mm sur le Bocage
Normand et dans l' intérieur du Cotentin, 150 mm
sur la moitié ouest de la région et dans le Pays de
Caux. La plaine, de Caen à Alençon, le Perche et le
sud de l'Eure sont autour de 100 mm. Ces valeurs
représentent souvent le double de la normale.
Aussi, les cours d'eau sortent-ils facilement de leur
lit.
Avec 95.5 mm, Évreux bat son record de 1970 (90.9

mm) tandis que Rouen avec 133.4 mm égalise
presque le sien, de 1970 également, à 1 mm près.
Hormis la petite période anticyclonique autour du 7,
il pleut presque tous les jours. Le nombre de jours
de précipitations, entre 18 et 22, est remarquable,
proche des records.
Sauf à la Hague où il est tombé 32.4 mm le 16, les
maxima journaliers ne sont pas exceptionnels.
Un petit épisode hivernal est à signaler la nuit du 25
au 26 : un blanchiment se produit sous des giboulées
orageuses sur les hauteurs du Virois (A84) ainsi qu'en
forêt d'Ecouves où quelques centimètres sont notés.

Rapport à la moyenne de référence 1981-2010
des cumuls mensuels de précipitations agrégées 

 Cumul quotidien de précipitations
 à la station de : Rouen (76)

Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/france/NOM DE LA REGION
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Vent
Que ce soit à Cherbourg ou à Rouen, le vent, souvent
soutenu, voire tempétueux, a soufflé très
majoritairement de sud-ouest à sud-sud-ouest,
hormis du 3 au 6 où il est faible. A noter, les 26 et 27,
une composante nord-ouest apportant de l'air frais
et humide. Le nombre de jours de vent fort (supérieur
à 16 m/s) est remarquable : 16 à Alençon, 17 à Rouen
et Évreux, 20 à Caen, 24 à l'aéroport de Cherbourg.
Ces valeurs sont souvent proches voire égalisent le
record de 2002. Il est même battu à La Hague (50)
avec 27 jours (26 en 2002). Les rafales les plus fortes
sont atteintes lors de la tempête Ciara le 9 et le 10
sur l'ouest de la région : 134 km/h à Saint Vaast-la-

Hougue, 123 km/h à Cherbourg (record pour un mois
de février), mais également à Muids (27) avec 128
km/h, 126 km/h au cap de la Héve (76) et à Dieppe
(76), 118 km/h à Caen. Ailleurs, c'est souvent le 16 que
les plus fortes rafales sont relevées : 120 km/h près
de Mortagne-au-Perche (61), 112 km/h à Rouen, 99
km/h à Vire (14).

Roses des vents

Station de Cherbourg (50) Station de Rouen (76)

Ensoleillement
Le soleil a brillé entre 68 heures à Bernay (27) et près
de 83 heures à Caen (14). Avec le défilé des
perturbations, le soleil se montre souvent discret,
voire totalement absent les 2, 3, 8, 9, 16 et 23. La petite
période anticyclonique en première décade nous
vaut par contre de bons moments ensoleillés. Le 6,
l'astre solaire brille du matin au soir. Entre les
perturbations, de belles éclaircies arrivent à se
dessiner dans les ciels de traîne.
L'ensoleillement est donc légèrement déficitaire en

Basse-Normandie, entre 94% à Alençon et 98% à
Caen. Les points de mesure d'Abbeville et de
Beauvais, proches de la Seine-maritime, montrent
que le déficit sur l'est de la Normandie est de l'ordre
de 20 à 25%.

Cumul mensuel d ensoleillement pour les mois de février depuis 1991

Station de Alençon (61) Station de Caen (14)

Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/france/NOM DE LA REGION
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ÉVÈNEMENTS
Une semaine bien agitée.
Dans un courant ouest très rapide,
une première tempête dénommée
Ciara traverse l'atlantique et
atteint notre région la nuit du 9 au
10. Les vents associés d'ouest à
sud-ouest sont violents : les
rafales atteignent généralement
100 à 130 km/h. Associés à de forts
coefficients de marée (98 le 9, 106
le 10 au soir), des dégâts sont à
déplorés : les paquets de mer
grignotent les dunes comme à
Saint Jean-le-Thomas ou à
Gouville-sur-Mer (50). A Fécamp
(76), de nombreux galets sont
projetés sur le front de mer. A la
pleine mer de la mi-journée du 10,

cela déborde à Etretat et Saint-
Valéry-en-Caux. A Asnelles, près
d'Arromanches, la conjonction
des fortes marées, du niveau
élevé des cours d'eau et des
pluies importantes, grossit la
rivière La Gronde et provoque une
importante inondation. Dans les
terres, des vols et des trains sont
annulés, les coupures d'électricité
et les chutes d'arbres sont
nombreuses.

Le 13, Inès prend le même chemin
et touche la Normandie. Son
activité est moindre que la
précédente. Les 100 à 120 km/h se
limitent aux côtes. La digue basse
de Langrune (14) a cédé à la pleine
mer.
Le 16, Dennis vient clore cette
semaine tempétueuse. Les 100 à
120 km/h sont atteints vers la mi-
journée jusque dans l' intérieur de
la région, 112 km/h à Rouen (76),
120 km/h à Mortagne-au-Perche
(61). De nouveau, des dégâts sont
à déplorer : chutes d'arbres,
coupures d'électricité, voies ferrées
et routes coupées, inondations ...

Un pan de falaise s'éboule sur le
quai des pilotes à Fécamp (76).

Petite touche hivernale             
Pendant ce mois de février très
doux, un bref épisode hivernal
s' invite le matin du 26. Dans un
flux frais et instable de nord-
ouest, les giboulées de la fin de
nuit viennent blanchir l' intérieur
de la Normandie. Plusieurs
centimètres sont notés notamment
vers Carrouges et la forêt
d'Ecouves dans l'Orne ainsi que
sur l'A84 qui est fermée quelques
heures vers Villedieu. De nouveau,
des chutes de neige passagères se
produisent entre Vexin et pays de
Bray le matin du 27.

Ciara : la mer a grignoté la dune à
Gouville sur Mer (50)

Falaise du cap Fagnet à Fécamp (76)

Quelques centimètres en forêt
d'Ecouves (61)
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En chiffres:

Deauville (14) 5.0°C 3.0°C
0.3°C
6/02

10.6°C 2.8°C
15.5°C
16/02

Evreux (27) 4.9°C 3.8°C
-1.0°C
6/02

11.3°C 3.7°C
16.5°C
16/02

Cherbourg (50) 5.4°C 2.2°C
1.5°C
28/02

10.4°C 2.6°C
13.8°C
16/02

Alençon (61) 5.0°C 3.6°C
-1.2°C
7/02

11.3°C 3.2°C
16.3°C
16/02

Rouen (76) 4.5°C 3.4°C
-1.1°C
28/02

10.9°C 3.6°C
16.1°C
16/02

Le Havre (76) 6.0°C 2.7°C
1.8°C
7/02

10.2°C 2.5°C
14.6°C
16/02

Deauville (14) 118.6 mm 195 % 20 9.0 17.3 mm

Evreux (27) 95.5 mm 232 % 17 7.9 11.7 mm

Cherbourg (50) 156.2 mm 224 % 19 7.6 23.7 mm

Alençon (61) 95.1 mm 173 % 20 10.1 13.0 mm

Rouen (76) 133.4 mm 221 % 23 12.7 15.0 mm

Le Havre (76) 94.5 mm 182 % 20 9.8 13.9 mm

Deauville (14) 107 km/h 10/02 18

Evreux (27) 95 km/h 10/02 17 10.83

Cherbourg (50) 123 km/h 10/02 24

Alençon (61) 89 km/h 16/02 16 10.32

Rouen (76) 112 km/h 16/02 17 10.84

Le Havre (76) 126 km/h 10/02 25

NORMALES UTILISÉES POUR LES TEMPÉRATURES ET LES PRÉCIPITATIONS : MOYENNES SUR LA PÉRIODE 1981-2010

NORMALES UTILISÉES POUR LE VENT : MOYENNES SUR LA PÉRIODE 1991-2010

VENT FORT >= 16 M/S (ENVIRON 60 KM/H)

Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/france/NOM DE LA REGION
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