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Drôle de printemps
Ce mois de mars se caractérise par
un début de mois perturbé, doux
et pluvieux, et une fin de mois
anticyclonique, ensoleillée et
sans pluie, avec des températures
fraîches marquées par le retour
des petites gelées.

En ce qui concerne les pluies, le
cumul moyen mensuel est déficitaire
d'environ 10% sur la région,
exception faite pour le nord
Cotentin qui affiche un net
excédent.

Les températures, quant à elles,
affichent en moyenne 0.5°C de
plus que la normale, aussi bien
pour les températures nocturnes
que pour les températures
diurnes.

Côté soleil, la fin de mois
compense largement le manque
d'ensoleillement du début de
mois. Sur l'ensemble du mois, un
bonus de 20 à 30 % est constaté à
Alençon et Caen.

Cumul mensuel de précipitations

Fait marquant
A quoi jouent les températures ?

L'arrivée du printemps se prépare
les 18 et 19 mars avec une petit
"pic de chaleur", qui n'a rien
d'extraordinaire, mais qui correspond
aux températures maximales du
mois : de 15 à 20°C sur une grande
partie de la région, hormis le
littoral. Puis le jour J, le 21 mars, le
thermomètre dégringole avec pas
plus de 10°C en journée. Et le froid
s' installe jusqu'à la fin du mois.
Les premières petites gelées du
mois commencent le 23 mars, puis
elles se généralisent avec des

températures minimales descendant
parfois jusqu'à -4 ou -5°C entre le
24 et le 27 mars.

Dans la continuité des 12 derniers
mois, les températures de ce mois
de mars sont supérieures aux
valeurs normales. Ainsi, depuis
mars 2019, seul le mois de mai 2019
a été plus frais que la moyenne.

Anomalie mensuelle de température
en Normandie
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Températures

Sur l'ensemble du mois, les températures sont
proches des normales de saison. Elles sont assez
homogènes sur l'ensemble de la région. En
moyenne, les plus fraîches vont de 6 ou 7°C dans le
pays de Bray et dans l'Orne, tandis que les plus
douces atteignent 8 à 9 °C dans la Manche
(Pontorson et Saint-Vaast-la-Hougue). Les températures
maximales s'échelonnent de 11 à 13°C, tandis que
les minimales sont plus contrastées, allant de 2.8°
C à Flers jusqu'à 7.1°C au Cap-de-la-Hague. Avec
seulement de 0 à 7 jours de petites gelées, ce mois
de mars est peu frileux en comparaison des 1 à 11
jours habituels.
Cependant, contrairement à l'évolution saisonnière

attendue, c'est en fin de mois que se retrouvent les
températures les plus fraîches. La troisième décade
se retrouve très nettement en dessous des valeurs
normales.

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

Indicateurs quotidiens des températures
minimales et maximales 

Précipitations

Les cumuls mensuels des précipitations sont très
disparates, allant de 37 mm à Pontorson par
exemple, jusqu'à 130 mm à Briquebec dans le
Cotentin. Le nord du Cotentin et le Perche, régions
les plus arrosées, affichent des excédents pouvant
aller jusqu'à 50 % de la normale. Les régions
d'Avranches, Domfront, et entre Vire et Falaise sont
nettement moins pluvieuses avec des déficits
atteignant jusqu'à 50 %.
Ces précipitations sont tombées essentiellement
durant la 1ère quinzaine du mois, avec seulement
7 ou 8 jours de pluie >1mm pour les régions les
moins arrosées, contre une normale habituelle de

10 à 14 jours en mars. Sur le nord du Cotentin,
quelques jours de pluie se sont rajoutés en fin de
mois, ce qui porte à 17 ou 18 le nombre de jours
pluvieux.
La journée du 5 mars est la plus pluvieuse, avec plus
de 10 mm presque partout et ponctuellement plus
de 25 mm à Goderville, Lisieux, Saint-Gatien ou à la
pointe de la Hague.

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

 Cumul quotidien de précipitations
 à la station de : Gouville sur Mer (50)

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

BULLETIN CLIMATOLOGIQUE MENSUEL RÉGIONAL - MARS 2020 MÉTÉO-FRANCE 2/5



Vent
En début de mois, les tempêtes se succèdent sur la
France et c'est le 5 mars que la Normandie est le plus
impactée, avec le passage de la tempête "Norberto".
Dans un courant d'ouest à nord-ouest, les rafales
atteignent 70 à 100 km/h dans les terres et 100 à 110
km/h sur le littoral. Les rafales les plus fortes sont
observées à Octeville (76) avec 111 km/h, à Pontorson
(50) avec 103 km/h, et à Barneville-Carteret(50) et
Gatteville (50) avec 102 km/h. Les roses de vent ci-
contre montrent combien les vents de nord-est ont
été très fréquents et aussi très prononcés. Dans un
contexte anticyclonique, c'est en fin de mois que de
fortes rafales de nord-est ont été observées, et

notamment le 29 mars avec  70 à 90 km/h dans les
terres et 90 à 110 km/h sur le littoral. On relève 107
km/h à Dieppe (76) et Port-en-Bessin(14).
Sur l'ensemble du mois, le nombre de jours de vents
forts (> 60 km/h) est nettement plus important qu'à
l'accoutumé. Les 24 jours observés à Barneville-
Carteret (50) n'atteignent pas le record de 28 jours
en mars 1988, mais ils dépassent nettement la
normale qui est de 17 jours en mars.

Roses des vents

Station de Bernières sur Mer (14) Station de Rouen (76)

Ensoleillement
Ce mois de mars est globalement très bien ensoleillé
sur l'ensemble de la région, avec un excédent de 20
à 30%. A Caen-Carpiquet(14), les 161 heures de soleil
mesurées dépassent la normale de 28 %. Mars 2020
est ainsi le 7ème mois de mars le plus ensoleillé
depuis 1991. Les records extrêmes sont mars 2001
pour le moins ensoleillé (76h54') et mars 2009 pour
le plus ensoleillé (188h47'). La région d'Alençon (61)
est aussi très bien placée avec 21% de bonus, et une
6ème position au palmarès des mois de mars les plus

ensoleillés.
Par contre, ce brillant résultat aurait pu paraître très
improbable encore à la date du 22 mars, car
l'essentiel de l'ensoleillement s'est produit en fin de
mois, sur les 9 derniers jours. En regardant le détail,
à Alençon par exemple, la durée d' insolation du 1er
au 22 mars 2020 est de 66h34' (24ème position des
30 dernières années), puis la durée d' insolation du
23 au 31 mars est de 92h34' (1ère première position
depuis 1991).

Cumul mensuel d ensoleillement pour les mois de mars 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
Bilan de janvier à mars 2020:
temps doux, pluvieux et
ensoleillé
En quelques chiffres, les valeurs
agrégées sur la région Normandie,
sur les 30 dernières années :
Précipitations : 280,7 mm, soit
28% de plus que la normale, 6ème
position depuis 1991
Températures :
moyenne : 7,4°C soit 1.9°C de plus
que la normale, 2ème position ex-
aequo depuis 1991minimale : 4,1°
C soit 2°°C de plus que la normale,
2ème position depuis 1991
maximale : 10,7°C soit 1.8°C de
plus que la normale, 3ème

position ex-aequo depuis1991
Insolation :551 heures à Caen et
531 heures à Alençon, soit
respectivement 30% et 26% de
plus que la normale

Recharge des sols en eau :
Sur la saison de recharge en eau
des sols, de septembre à mars, la
Normandie bénéficie de 37% de
plus que la normale. Pour
mémoire, l'année dernière, à la fin
du mois de mars, nous avions un
déficit de 20% en moyenne sur la
région.Sur les 6 derniers mois, les
précipitations excédentaires des
mois d'octobre, novembre, décembre
et février nous ont permis de
retrouver un indice d'humidité
des sols temporairement
excédentaire, puis de nouveau
proche de la normale. Le
diagramme ci-contre montre son

évolution depuis septembre dernier.
Après une hausse rapide en
octobre, il s'est stabilisé jusqu'à
la mi-mars. Puis, les pluies se
raréfient et l' indice d'humidité
amorce une baisse assez nette
jusqu'au 31 mars.

Crue de Seine
Avec un débit soutenu de l'ordre
de 1700 m³/s, descoefficients de
marée  élevés (&gt; 110), des
surcotes de l'ordre de 20 à 30 cm
àl'embouchure au moment des
pleines mers, et un vent de
secteur ouest modéré à assez fort,
desdébordements importants ont
eu lieu dans l'estuaire de Seine,
entre Oissel (76) en amontet
jusqu'au Trait (76) en aval, lors des
4 pleines mers quise sont
succedées entre le 10 et le 12 mars.
Les niveaux atteints sont relativement
rares, et ils ont été particulièrement
dommageables de LaBouille (76)

à Mesnil-sous-Jumièges (76).
Contrairement à ce qui s'était
passé le 13 février 2020 lors de la
tempête "Inès", ces débordements
importants ne se sont pas limités
à une seulepleine mer, mais ils se
sont répétés lors de ces 4 pleines-
mers successives d'ampleurcom
parable. Les importantsvolumes
débordants à chaque pleine mer
n'ont pas toujours pu être
restitués complètement vers la
Seine lors de la basse mer qui
asuivi, générant une accumulation
dans les parties basses des zones
inondables souventsituées en
pied de coteaux.

Pleine mer du 12/03 après-midi,
boucle de Jumièges (76) 
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En chiffres:

Deauville (14) 3.9°C -0.1°C
-0.6°C
26/03

11.1°C 0.5°C
16.5°C
19/03

Evreux (27) 3.5°C 0.4°C
-1.4°C
25/03

12.0°C 0.8°C
18.6°C
19/03

Cherbourg (50) 5.0°C 0.4°C
1.9°C
17/03

10.1°C 0.2°C
14.7°C
18/03

Alençon (61) 3.7°C 0.5°C
-1.9°C
27/03

12.3°C 0.7°C
18.9°C
19/03

Rouen (76) 3.4°C 0.2°C
-1.5°C
24/03

11.9°C 1.1°C
19.3°C
18/03

Le Havre (76) 5.4°C 0.1°C
0.9°C
30/03

10.8°C 0.7°C
16.3°C
19/03

Deauville (14) 53.1 mm 80 % 9 -3.2 25.1 mm

Evreux (27) 48.4 mm 102 % 7 -3.4 16.3 mm

Cherbourg (50) 102.3 mm 147 % 17 5.4 23.0 mm

Alençon (61) 49.6 mm 86 % 9 -1.6 16.1 mm

Rouen (76) 66.1 mm 99 % 11 -0.9 20.4 mm

Le Havre (76) 60.5 mm 106 % 11 0.2 20.8 mm

Deauville (14) 97 km/h 5/03 9

Evreux (27) 75 km/h 5/03 6 0.26

Cherbourg (50) 83 km/h 10/03 18

Alençon (61) 81 km/h 8/03 5 0.05

Rouen (76) 74 km/h 29/03 8 1.63

Le Havre (76) 101 km/h 5/03 16

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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