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Chaud, sec et ensoleillé
Après les perturbations du début
de mois, l'anticyclone reprend vite
le dessus, nous valant un mois de
mai très ensoleillé.
C'est d'ailleurs le mois de mai le
plus ensoleillé en Normandie
depuis plus de 30 ans. Le soleil

ayant été plus généreux à l'ouest
qu'à l'est, Cherbourg, avec 316
heures d'ensoleillement, détient
la palme.
Les températures sont aussi au-
dessus des normales saisonnières,
surtout les maximales, et notamment

sur le sud de la région, les zones
côtières restant tempérées par un
vent de nord-est persistant.
Dans la continuité d'avril, la
sécheresse continue, avec un
déficit de pluie qui dépasse 50%
sur une bonne partie de la région.

Écart à la normale mensuelle des Températures mensuelles moyennes 

Fait marquant
Orages et vent

Des orages se déclenchent le 9
mai du sud-Manche au Pays
d'Auge et au Pays de Caux,
donnant parfois plus de 15 mm en
1 heure. Ils causent inondations et
coulées de boue dans le sud-
Manche et le Domfrontais, puis
dans l'Eure du côté de Brionne, et
en Seine-Maritime vers Rouen et
Elbeuf.
Les orages sont plus localisés et
moins forts le lendemain, mais
touchent les mêmes régions.

Le vent de nord-est souffle fort
dans la nuit du 10 au 11 sur les
côtes, de la Seine-Maritime à l'est
du Cotentin, provoquant de
nombreuses chutes d'arbres. Des
dégâts parfois importants ont
aussi été observés sur les plages
du débarquement, à cause du
débordement de la mer et de
fortes vagues.

Arbre tombé à St-Laurent-de-
Brevedent (76)
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Températures

Le mois débute dans une douceur perturbée. Puis,
une fois n'est pas coutume, les saints de glace
méritent leur réputation, et les températures
chutent à partir du 11 : les maximales dépassent de
peu 10°C, perdant 7 à 8 degrés par rapport à la veille.
Les minimales chutent et on observe même
quelques gelées le 16 : -0,4°C à Equilly (50), 0°C à
Flers (61). Elles repassent ensuite au-dessus des
normales jusqu'à la fin du mois.
Sur le mois, les minimales sont supérieures aux
normales de 1 degré sur le sud de la région et en
bord de mer, mais elles sont légèrement déficitaires
de la Plaine de Caen à l'Eure et au sud de la Seine-
Maritime.

Les maximales sont partout excédentaires, de 0,5
degré seulement sur les plages du débarquement
subissant le vent de nord-est, mais de plus de 2
degrés dans l' intérieur des terres, du sud-Manche à
l'est de la Seine-Maritime.

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

Indicateurs quotidiens des températures
minimales et maximales 

Précipitations

La majeure partie des pluies du mois tombe en 4
journées : la perturbation des 4 et 5 qui donne plus
de 15 mm sur une large moitié ouest de la région,
moins de 10 sur l'est, du Perche au pays de Bray ;
Les orages des 9 et 10 épargnent le Cotentin et le
sud du Perche, mais donnent plus de 10 mm sur une
bande centrale qui va des hauteurs du sud-Manche
au Pays de Caux.
Il ne pleut plus à partir du 11, tout juste 1 à 3 petits
millimètres sont recueillis les 22 et 23.
Le cumul pluviométrique du mois est donc
déficitaire sur toute la région, avec 20% de moins
que la normale seulement dans le Pays d'Auge, mais

plus de 70% de déficit sur la côte ouest de la Manche,
le sud de l'Orne et de l'Eure, et le nord de la Seine-
Maritime.

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

 Cumul quotidien de précipitations
 à la station de : Le Gast (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
A l' instar de mars et d'avril, les conditions ont
fréquemment été anticycloniques durant ce mois de
mai. Cela explique cette prédominance des vents de
nord-est.
Le temps perturbé en tout début de mois nous vaut
un régime d'ouest, parfois bien soutenu.
Puis l'anticyclone s' installe : positionné sur les îles
britanniques du 10 au 19, il nous donne un vent de
nord-est parfois fort, notamment lors du coup de
vent des 10 et 11 qui a provoqué de nombreux dégâts
le long des côtes. Au plus fort de cet épisode, le vent
a atteint 114 km/h à Port-en-Bessin (14), 107 km/h à
Gouville-sur-Mer (50), et 105 km/h à Dieppe(76).

On retrouve un peu d'ouest lors du passage d'une
perturbation les 22 et 23, avec de bonnes rafales.
Puis l'anticyclone revient jusqu'à la fin du mois,
amenant de nouveau des vents de nord-est.
Avec 7 jours de vent fort à Dieppe, 6 à Cherbourg et
3 à Evreux, on est pile dans la moyenne ; 6 jours à
Caen, c'est 2 de plus que la normale ; tout au sud de
la région, 3 jours à Pontorson (50) et 2 à Alençon, c'est
1 de moins que ce qu'on observe en moyenne.

Roses des vents

Station de Ectot-les-Baons (76) Station de Alençon (61)

Ensoleillement
C'est le mois de tous les records : record
d'ensoleillement total avec 302 heures à Bernay (27),
305 à Alençon, 308 à Caen et 316 heures à Cherbourg.
C'est plus qu'à Ajaccio (310 h), mais là où la station
corse ne dépasse sa normale que de quelques
pourcent, on mesure près de 60% d'excédent dans
la station manchoise. Cependant, la ville de France
la plus ensoleillée de ce mois de mai est Lorient (56),
qui avec 337 heures de soleil bat aussi son propre
record.

On observe aussi le record du nombre de jours
ensoleillés du matin au soir, avec 15 jours à
Cherbourg, 14 à Caen, 13 à Alençon et 12 à Bernay.
Ce mois de mai suit deux mois déjà très ensoleillé,
ce qui fait le printemps (mars-avril-mai) le plus
ensoleillé à Alençon avec 696 heures en 3 mois, et à
Caen avec 708 heures. 

Cumul mensuel d ensoleillement pour les mois de mai 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
Les sols s'assèchent
Saturés début mars après un
automne et un hiver pluvieux, les
sols superficiels n'ont fait que
s'assécher lors de ce printemps
chaud et sec. En données
agrégées sur l'ensemble de la
Normandie, mai se termine dans
les 10% des années les plus
sèches, avec une légère remontée
lors des pluies de fin avril et début
mai.
La sécheresse est plus marquée
dans les régions les moins
arrosées : Plaine d'Alençon et
Perche, centre et sud-Manche,
Pays de Bray et régions avoisinantes.

Un printemps hors normes
Nous avons déjà vu que ce
printemps (mars-avril-mai) a
battu tous les records d'ensoleil
lement en Normandie.
On n'en est pas loin du côté des
températures puisque ce printemps
2020 est le 2ème plus chaud
depuis 1950, juste derrière 2011.
Avec une température moyenne
de 11.4°C, c'est 0.1 degré de moins
que 2011, et 1.7 degré de plus que
la normale.
C'est surtout vrai pour les
maximales, 2ème aussi au classement
derrière 2011, avec 16.7°C, soit 2.5
degrés de plus que la normale.

Les minimales sont plus tempérées,
9ème au tableau, avec 6.1°C, soit
0.8 degré au-dessus des normales
saisonnières.
Les précipitations quant à elles,
avec 136 mm en moyenne sur la
région, se situent pour ce
printemps à la 10ème place, loin
derrière les records de 2011 (52
mm) et de 1976 (65 mm).

Indice de sécheresse des sols

La Normandie sans un nuage, le 28
mai à 14h27
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En chiffres:

Deauville (14) 8.0°C -0.5°C
1.6°C
13/05

18.5°C 1.9°C
25.7°C
20/05

Evreux (27) 8.1°C -0.1°C
2.1°C
16/05

20.1°C 2.3°C
28.2°C
21/05

Cherbourg (50) 8.8°C 0.3°C
3.8°C
16/05

16.3°C 1.4°C
22.9°C
20/05

Alençon (61) 8.4°C 0.2°C
2.1°C
16/05

20.9°C 2.8°C
28.7°C
21/05

Rouen (76) 7.9°C -0.2°C
3.0°C
12/05

20.2°C 2.9°C
29.1°C
21/05

Le Havre (76) 10.8°C 0.8°C
5.1°C
12/05

17.7°C 1.7°C
24.2°C
30/05

Deauville (14) 40.9 mm 60 % 6 -5.0 24.0 mm

Evreux (27) 17.3 mm 31 % 3 -7.2 10.1 mm

Cherbourg (50) 20.8 mm 36 % 3 -6.4 8.7 mm

Alençon (61) 19.6 mm 29 % 4 -6.7 9.2 mm

Rouen (76) 34.4 mm 46 % 6 -5.8 11.3 mm

Le Havre (76) 33.3 mm 56 % 4 -5.8 19.0 mm

Deauville (14) 85 km/h 11/05 4

Evreux (27) 72 km/h 11/05 3 0.17

Cherbourg (50) 81 km/h 11/05 6

Alençon (61) 69 km/h 11/05 2 -1.00

Rouen (76) 82 km/h 11/05 4 0.17

Le Havre (76) 95 km/h 10/05 7

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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