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 Inégalement arrosé, tantôt frais, tantôt chaud
 Un vent de sud-ouest prédomine,
à la faveur de perturbations
souvent orageuses. Mais les pluies
sont inégalement réparties :
fréquentes et fortes sur l'ouest de
la région, insuffisantes plus à l'est.
L'arrosage est 7 fois plus

important sur le Nord-Cotentin
que dans le Vexin.
 Une période chaude, peu après le
jour de l'été, fait oublier une
quinzaine plutôt fraîche : la
moyenne du mois dépassera de
0,8° C sa température normale.

 L'ensoleillement est juste conforme
à la saison sur le nord de la
Normandie  et déficitaire de 10 %
sur le sud, alors que les deux mois
précédents furent excessivement
lumineux.  

Cumul mensuel de précipitations

Fait marquant
 Souvent orageux

Le 3 juin des orages éclatent,
parfois accompagnés de grêle.
Puis une vague orageuse notable
sévit du 11 au 18. Parfois violents
le 17, ces orages provoquent de
nombreux dégâts. Le département
de la Manche est particulièrement
touché : un flot boueux se déverse
sur la gare de Lison (à la limite de
la Manche et du Calvados). Des
trombes d'eau s'abattent sur
Granville, Coutances, Carentan,
Brix, Cherbourg... Et, à Gouville-
sur-mer, le cumul de pluie atteint

20 mm en une heure seulement.
 Une dernière série orageuse se
produit du 25 au 27 : le 25, la forte
activité électrique endommage
un pavillon à Bernières-sur-mer
(14) ; la région de Vire (14) subit
quelques inondations, et de la
grêle est observée à Tinchebray
(61) ; à Evreux, où 10.1 mm sont
recueillis en seulement 18 minutes,
la ville basse est par endroits
inondée, une toiture s'envole et la
foudre frappe une habitation. 

 Gare de Lison (14), lors de l'orage
du 17 juin
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Températures

 La chaleur amorcée fin mai ne dure pas et, du 4 au
11 juin, l'air devient même très frais : le minimum
enregistré le 10 juin près de Gournay-en-Bray (76)
n'est que de 2,5 °C. Les maximales de température
seront pour la plupart déficitaires jusqu'au solstice
d'été.
 Cependant, du 23 au 28, une bouffée d'air chaud
inverse fortement la tendance. Les 24 et 25 juin, la
température dépasse bien souvent 30 degrés. Les
36,1 °C relevés le 25 à Saint-Pierre-en-Auge (14)
constituent d'ailleurs un record pour cette station
depuis 50 ans.
 Cela donne, finalement, une température moyenne
mensuelle de 16,4 °C sur l'ensemble de la région,

soit 0,8 °C de plus que l'habituel (on note un
excédent de 1° pour le Calvados). L'est et le sud de
la région sont plus chauds que la partie nord-ouest,
avec 5 à 8 jours à plus de 25 degrés (voire 11 jours à
Muids, dans l'Eure).

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

Indicateurs quotidiens des températures
minimales et maximales 

Précipitations

 A l'échelle normande, avec un cumul de 60
millimètres, les précipitations sont conformes à la
normale saisonnière, masquant toutefois une forte
disparité :  la Manche présente en fait un excédent
de 55 % (soit un arrosage de 91 mm en moyenne)
alors qu' il manque 40 % au département de l'Eure
(avec 34 mm). 147,8 mm sont recueillis à Grosville
(50) contre 15,6 mm à Dozulé (14) ou encore 19 mm
à Muids (27). Ainsi, depuis 50 ans, il n'a jamais autant
plu à Bricquebec (50) avec 144,8 mm - dépassant de
peu juin 1997 - alors qu'à Saint-Pierre-en-Auge (14)
le faible arrosage (24,6 mm) le met au dixième rang
des juins les plus secs.

 Il pleut un jour sur trois de la Plaine de Caen au
Perche et au Vexin mais jusqu'à 18 jours dans le mois
sur le bocage saint-lois.
 La situation météorologique, bien souvent
orageuse, donne de bons arrosages par endroits :
32,3 millimètres le 17 à Notre-Dame-de-Bliquetuit
(76) en seulement 2 heures ; 31 mm à Flamanville (50)
et 20 mm à Bayeux (14) le 11, ou bien encore 25,2 mm
à Hermeville (76) le 17. 

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
 Une météo plutôt dépressionnaire ce mois de juin.
 
 En effet, après un tout début de mois anticyclonique
et dominé par un vent de nord-est, une dépression
sur le nord de l'Europe fait souffler un vent de nord-
ouest sur la région. Du 8 au 10, l'anticyclone
Atlantique se prolonge vers les îles Britanniques,
apportant temporairement un petit flux de nord-est.
Mais une tendance orageuse s' installe ensuite et
persiste jusqu'au 18. Au-delà, c'est un flux océanique
qui domine, peu propice aux brises marines et
favorisant des vents de secteur ouest.

 On dénombrera en général 5 à 7 jours de vent fort
sur le littoral, de même que sur les hauteurs du pays
de Caux. Le vent le plus fort sera enregistré dans les
parages du val de Saire (mesures du sémaphore de
Saint-Vaast-la-Hougue et du phare de Gatteville)
avec plus de 60 km/h un jour sur trois : il y sera même
relevé jusqu'à 88 km/h le 5, et 100 km/h le 25.  

Roses des vents

Station de Cherbourg (50) Station de Bernay (27)

Ensoleillement
 
 Comme pour l'ensemble du pays (à l'exception de
l'extrême nord et de la Corse), l'ensoleillement de ce
mois de juin est normal à faiblement déficitaire sur
la région normande.

 Dans la continuité de mai, le soleil resplendit en tout
début du mois, mais les nuages ne tardent pas à
s' imposer dans le ciel normand. L'ambiance est
particulièrement grise les 4, 5, 10, 16 et 18. Et, même

si de belles journées ensoleillées inaugurent le
début de l'été, du 22 au 25, les nuages finalement
reviennent en force, le mois s'achevant sur une note
bien sombre le 30.

Cumul mensuel d ensoleillement pour les mois de juin 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
 Une deuxième décade bien
maussade

 La persistance d'une basse
pression atmosphérique sur l'ouest
de la France engendre de
nombreux épisodes pluvio-orageux.
Or, l'orage ne procédant pas
nécessairement d'une grande
chaleur, les 20 degrés ne sont
jamais atteints sur les hauteurs
du bocage, et moins d'un jour sur
deux à l'ouest d'une ligne Bayeux-
Alençon (à l' instar de la côte
d'Albâtre).
  D'une manière générale, les
nuages l'emportent : Alençon (61),
avec 40 heures de durée

d'insolation entre le 11 et le 20
juin, ne reflète que 54 % de la
normale. En matière de déficit
solaire pour cette période, 2020
se place au quatrième rang : 25
heures en 2011, 28 heures en 1997,
et 30 en 2016.
 L'attente d'un bel été se fait
particulièrement ressentir sur la
presqu' île du Cotentin : en
seulement deux jours, les 11 et 12
juin, celle-ci reçoit plus de 50
millimètres (jusqu'à 68,5 mm à
Fierville-les-Monts soit 10 % de
plus que la normale du mois
entier).  Et les 16 et 17, Méautis
cumule 50,4 mm.

 Inquiétude pour la sécheresse
agricole

 Malgré une année hydrologique
proche de la normale, voire
excédentaire de 10 à 20 % sur une
grande partie de la Normandie,
les sols superficiels se sont
asséchés : la saturation que l'on
observait encore début mars,
après une séquence automne-
hiver très humide, n'est plus
d'actualité.

 Le déficit pluviométrique et les
températures anormalement élevées
au cours du printemps 2020 ont

tari les sols (exception faite de la
presqu' île du Cotentin).

 Ce stress hydrique est particuliè
rement prégnant sur les territoires
de l'est de la région. Le
département de l'Eure est d'ailleurs
placé en vigilance sécheresse
pour les bassins de l'Iton, amont
et aval, de l'Avre amont et de la
Calonne.

Alençon (61) : cumuls quotidiens des
durées d'ensoleillement

indice d'humidité des sols au 1er
juillet 2020, Normandie

BULLETIN CLIMATOLOGIQUE MENSUEL RÉGIONAL - JUIN 2020 MÉTÉO-FRANCE 4/5



En chiffres:

Caen (14) 11.2°C 0.2°C
6.4°C
9/06

21.2°C 1.1°C
31.9°C
25/06

Evreux (27) 11.4°C 0.4°C
4.6°C
10/06

22.9°C 1.8°C
34.3°C
25/06

Cherbourg (50) 11.6°C 0.7°C
7.0°C
8/06

18.8°C 1.1°C
28.4°C
25/06

Alençon (61) 11.6°C 0.7°C
6.5°C
9/06

21.9°C 0.4°C
33.7°C
25/06

Rouen (76) 11.0°C 0.3°C
6.1°C
10/06

22.3°C 2.0°C
33.1°C
25/06

Le Havre (76) 13.7°C 1.0°C
9.4°C
6/06

20.2°C 1.7°C
32.4°C
25/06

Caen (14) 68.3 mm 118 % 14 5.8 12.3 mm

Evreux (27) 33.1 mm 64 % 6 -2.0 12.7 mm

Cherbourg (50) 91.2 mm 186 % 15 7.1 17.3 mm

Alençon (61) 66.1 mm 129 % 13 5.5 13.7 mm

Rouen (76) 61.2 mm 96 % 15 5.5 9.8 mm

Le Havre (76) 40.8 mm 67 % 14 5.5 9.3 mm

Caen (14) 71 km/h 25/06 5 2.53

Evreux (27) 63 km/h 5/06 2 -0.05

Cherbourg (50) 65 km/h 25/06 5

Alençon (61) 63 km/h 27/06 1 -0.37

Rouen (76) 62 km/h 5/06 2 0.22

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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