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Avril hors saison
Dans un contexte majoritairement
anticyclonique pendant la plus
grande partie du mois, les
épisodes pluvieux ont été peu
nombreux et le soleil a largement
trouvé sa place. Les températures
se sont envolées, pour atteindre

des valeurs rarement atteintes, et
dès la 1ère quinzaine du mois. Les
cumuls de pluie sont généralement
en dessous des normales habituelles,
sauf à certains endroits où
l' instabilité a provoqué des
averses plus abondantes qu'ailleurs.

Et bien que ce ne soit pas un
record pour la Normandie, la
durée d'ensoleillement affiche
fièrement 40 à 45% de plus que la
normale.

Cumul mensuel de précipitations

Fait marquant
 La température fait encore à la Une

Comme pour le mois précédent,
ce sont encore les températures
qui se distinguent en constituant
le fait marquant du mois. Alors
que leur effet surprise avait
marqué le mois de mars, c'est
maintenant leur caractère presque
estival avant l'heure qui marque
ce mois d'avril. Quelques jours de
fraîcheur en début de mois, puis
les 14 et 15 avril, puis de nouveau
à partir du 27 avril ne suffisent pas
à compenser la douceur quasi-
permanente de ce mois d'avril. Le

contraste est étonnant entre la
journée du 2 avril, la plus froide
du mois, avec pas plus de 8 à 11 °
C au meilleur moment de la
journée, et les 10-11 et 12 avril,
avec pas moins de 20 à 26 °C sur
l'ensemble des postes de la région
(allant jusqu'à 26.8°C à Gouville
(50) et Muids (27) ...). Ainsi le
nombre habituel de jours avec des
températures supérieures à 25°C
est largement dépassé : on relève
6 jours à Lisieux (14), Muids (27) et
Notre-Dame de Bliquetuit (76).

Anomalies des températures
moyennes d'Avril, depuis 1991
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Températures

La température moyenne du mois, agrégée sur
l'ensemble de la région est de 12.7°C, soit 3.5°C de
plus que la normale. Depuis 1991, ce mois d'avril
2020 se place en 2ème place ex-aequo avec avril
2007 dans l'ordre des mois les plus chaud, juste
derrière avril 2011 (avec 12.8°C). A titre de
comparaison, nous avions eu 10.0°C en avril 2019
et 12.0°C en avril 2018.
Les températures minimales(6.8°C) sont supérieures
de 2.2°C aux valeurs normales, avec également une
2ème place au palmarès des mois d'avril les plus
chaud.
Les températures maximales, quant à elles, affiches
18.7°C, avec un bonus de 4.8°C par rapport à la

normal et une 3ème place dans le tableau, après
2007 (19.0°C) et 2011 (18.8°C).
En écho avec la carte ci-contre, C'est le département
de l'Orne qui affiche la température moyenne la plus
élevée, avec 13.1°C en moyenne sur le mois, soit 4.1°
C de plus que la normale. Suivent les autres
départements normands avec 12.8°C pour l'Eure,
12.7°C pour le Calvados, 12.6°C pour la Seine-
Maritime et 12.5°C pour la Manche.

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

Indicateurs quotidiens des températures
minimales et maximales 

Précipitations

Le cumul mensuel des pluies, agrégé sur l'ensemble
de la région, est de 41,7 mm, ce qui représente un
déficit de 30% par rapport à la normale. Pour
mémoire, ce déficit est du même ordre que celui
d'avril 2019, alors qu'avril 2018 avait connu un
excédent de l'ordre de 42%.
En ce qui concerne la répartition géographique, un
contraste important se décline entre les 20 mm du
nord du pays de Bray en Seine-Maritime (entre la
Saâne et la Bresle) et les 80 à 90 mm des reliefs du
Mortainais et du haut bocage virois (Chaulieu (50)
et Saint-Cornier des Landes (61)). Ce grand écart
pluviométrique s'est joué principalement dans les

derniers jours du mois, du 27 au 30 avril, avec des
pluies abondantes sur le sud Manche, l'ouest de
l'Orne et le sud-ouest du Calvados, et des pluies
faibles en allant vers le nord et l'est de la Seine-
maritime. Ainsi, sur l'ensemble du mois, les postes
les moins arrosés affichent un déficit de 60 à 70%,
tandis que les plus arrosés présentent un excédent
de l'ordre de 10 à 20 %.
Par contre le nombre de jours de pluie significative
(> 1 mm) est assez homogène sur l'ensemble de la
région, avec de 4 à 8 jours, alors que la normale est
de 9 à 12 jours. 

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

 Cumul quotidien de précipitations
 à la station de : Bernières sur Mer (14)

Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/france/NOM DE LA REGION
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Vent
Comme pour le mois précédent, c'est une rose des
vents sans partage qui s' impose sur l'ensemble des
sites de la région : nord-est ou sud-ouest, c'est sans
alternative ! Et c'est assez inhabituel sur notre région
qui est souvent sous l' influence des vents d'ouest.
Mais il a noté que cette orientation particulière ne
nous met pas à l'abri des forts coups de vents,
notamment le 13 avril avec des rafales
particulièrement fortes sur le littoral dans un courant
de nord-est : 101 km/h à Barneville-Carteret (50) et
à Gouville (50), 92 km/h à Port-en-Bessin (14) et 90
km/h à St-Vaast-la-Hougue.
D'autre part, le changement de temps des derniers

jours des mois occasionne un bref retour à une
circulation d'ouest qui s'accompagne, les 29 et 30
avril, de vents forts allant jusqu'à plus de 90 km/h
sur le littoral de la Manche, et de v60 à 90 km/h sur
une grande partie de la région.
Il est noté que les brises de mer ont souvent accentué
les vents littoraux, tout en limitant la hausse des
températures sur les plages.

Roses des vents

Station de Gouville sur Mer (50) Station de Evreux (27)

Ensoleillement
Pas de confinement pour le soleil d'Avril : il a
largement brillé sur l'ensemble de la région.
De façon assez homogène, le nombre d'heures
d' insolation varie entre 229 heures à Gonneville (50),
232 heures à Alençon (61), 239 heures à Caen-
Carpiquet (14) et 245 heures à Bernay (27).
Nous nous situons ainsi en 5ème position des mois
d'avril les plus ensoleillés depuis 1991, en prenant
place derrière 2010-2011-1997 et 2007. Pour mémoire,
avril 2019 avait été aussi particulièrement bien servi

avec 20 à 30% de surplus de soleil, et les diagrammes
ci-contre laissent apparaître une tendance à un
ensoleillement généreux depuis 2002.
Pour revenir à ce mois d'avril 2020, le soleil a été
présent 30 jours/30, sans défaillir, alors qu' il est
coutume d'avoir en moyenne 2 jours sans soleil et
une dizaine de jours peu ensoleillés en avril. En
contrepartie, l'ensoleillement a été très bon pendant
10 à 15 jours non consécutifs, alors que la moyenne
habituelle est de l'ordre de 4 à 5 jours.

Cumul mensuel d ensoleillement pour les mois de avril depuis 1991

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

Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/france/NOM DE LA REGION
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ÉVÈNEMENTS
Situation générale :
La carte ci-contre montre la
situation de blocage à caractère
anticyclonique qui a contribué au
temps chaud, sec et ensoleillé
qu'a connu la France tout au long
de ce mois d'avril 2020. Nous
distinguons, en rouge, deux blocs
anticycloniques avec des pressions
plus élevées que d'habitude, et,
en bleu, des basses pressions
plus basses qu'à l'ordinaire.Nous
en retrouvons les conséquences
sur la Normandie, avec un très
bon ensoleillement, des températures
au dessus des normales de saison
et une pluviométrie qui se limite
essentiellement aux derniers

jours du mois. Le caractère
déficitaire des pluies se traduit
par une période de 43 jours  très
peu pluvieux entre mars et avril.
A Rouen-Boos(76) par exemple, il
n'est tombé que 8.2 mm de pluie
entre le 15 mars et le 26 avril, et
c'est un record depuis 1968. Ainsi
sur les 53 dernières années, il n'a
jamais aussi peu plu durant cette
période de l'année.

Fin de mois en fanfare : Orage
et grêle du 27 au 30 avril
L'orage gronde et la grêle s'en
mêle. la Normandie est placée en
vigilance jaune.Les pluies sont
orageuses et localisées avec de la
grêle par endroits.Sur ces 4 jours,
les cumuls de pluies représentent
souvent plus de la moitié d'un
mois d'avril normal.Ainsi, à St-
Clément (50), le cumul des pluies
en 4 jours est de 73.4 mm, ce qui
est un record pour ce poste qui
relève la pluviométrie depuis
1971.Quelques relevés en 24
heures :le 16, il a été relevé 32 mm
à Barfleur (50)et le 27, il a été

relevé 32 mm à Bremoy (14), 30 mm
à Pont-Audemer (27), 29 mm à
Fresné-la-Mère (14), 28 mm à
Lisieux (14) et Saint-Hilaire du
Harcouët (50).

Etat du sol et recharge en eau :
La baisse de l' indice d'humidité
des sols qui avait commencé fin
mars s'est poursuivie en avril en
raison du manque de pluie
jusqu'au 26/04. Puis les pluies des
derniers jours du mois ont été les
bienvenues pour inverser
temporairement la tendance.
En ce qui concerne la recharge en
eau du sol qui s'effectue
habituellement d'octobre à avril,
cette saison 2019-2020 montre un
excédent de 37% sur la région.
Nous pouvons compter sur 782
mm d'eau tombée, alors que la
saison dernière (2018-2019) avait

accusé un déficit d'environ 20%
(avec seulement 455 mm).

Pression réduite au niveau mer (hPa)
Moyenne avril 2020

le Mont-Saint-Michel
Photo : Philippe Piquot/CC
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En chiffres:

Deauville (14) 7.5°C 2.2°C
-0.3°C
1/04

18.1°C 5.1°C
24.2°C
9/04

Evreux (27) 6.8°C 2.1°C
-2.9°C
2/04

19.3°C 5.1°C
25.5°C
11/04

Cherbourg (50) 7.8°C 2.1°C
3.3°C
2/04

15.3°C 3.5°C
23.5°C
12/04

Alençon (61) 7.1°C 2.4°C
-1.3°C
2/04

19.7°C 5.3°C
25.7°C
11/04

Rouen (76) 7.1°C 2.4°C
-0.8°C
1/04

19.8°C 6.1°C
25.5°C
23/04

Le Havre (76) 9.5°C 2.6°C
2.4°C
1/04

17.6°C 5.1°C
24.4°C
10/04

Deauville (14) 35.7 mm 58 % 6 -4.7 16.3 mm

Evreux (27) 52.9 mm 115 % 7 -2.4 17.9 mm

Cherbourg (50) 38.8 mm 63 % 5 -5.1 13.1 mm

Alençon (61) 26.4 mm 51 % 5 -5.0 9.0 mm

Rouen (76) 24.9 mm 42 % 5 -5.7 8.7 mm

Le Havre (76) 31.5 mm 58 % 5 -5.1 16.3 mm

Deauville (14) 70 km/h 30/04 3

Evreux (27) 64 km/h 28/04 2 -2.89

Cherbourg (50) 76 km/h 13/04 6

Alençon (61) 81 km/h 30/04 2 -2.30

Rouen (76) 61 km/h 30/04 2 -2.83

Le Havre (76) 83 km/h 30/04 5

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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