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Sec et ensoleillé, températures tempérées puis en hausse
Pour la 5ème année consécutive,
le mois de juillet est plus sec que
la normale. Le déficit de pluie
agrégé sur la Normandie est de
67%. Sur la plus grande partie de
la région, il se situe entre 55 et
70%, mais il dépasse 80% à

Flamanville (50), Vire (14), Caen
(14), Englesqueville (14) et L'Aigle
(61). Il est inférieur à 50% à St-
Bomer-les-Forges (61) et au Cap de
La Hague (50).
En ce qui concerne les températures,
les moyennes mensuelles sont

proches des valeurs de saison,
avec 17,9°C sur la région. Les
températures nocturnes affichent
12,2°C de moyenne, alors que
celles de la journée atteignent
23,6°C en moyenne.
Côté soleil, les records de juillet

2019 ne se sont pas renouvelés,
mais la Normandie affiche malgré
tout un bonus de l'ordre de 25%,
avec 242h à Gonneville (50), 253h à
Bernay (27), 259h à Caen (14) et 274h
à Alençon (61).

Rapport à la normale des cumuls de précipitations mensuels depuis 50 ans

Fait marquant
 Pic de chaleur en fin de mois

Alors que les températures sont
tempérées, proches ou légèrement
inférieures aux valeurs saisonnières
du 1er au 29 juillet, le thermomètre
s'envole les 2 derniers jours du
mois.
Sur la région, le température
moyenne passe de 16,3°C le 29
juillet à 26,1°C le 31  juillet, ce qui
représente une hausse de 10°C en
48 heures.
Les records de juillet 2019 ne sont
pas battus mais, dans les terres,
les thermomètres dépassent

allégrement 30°C degrés le 30
juillet, puis 35°C le 31 juillet. Sur
le littoral, les températures
maximales du 31 juillet atteignent
27°C à Flamanville (50), 28°C à St
Vaast-La-Hougue (50) et 29°C au
Cap-de-La-Hague, tandis qu'elles
grimpent jusqu'à 39°C sur la Côte
d'Albâtre (Dieppe (76)).

Actu.fr
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Températures

Alors que depuis 2013 nous observons des mois de
juillet plus chauds que la normale, il a fallu attendre
les tous derniers jours de ce mois pour que 2020 ne
démentent pas cette tendance. En effet, la
températures se sont maintenues proches et même
un peu en dessous des normales jusqu'au 29 juillet.
Puis le pic de chaleur des 30 et 31 juillet a suffi à
faire remonter les moyennes mensuelles. Ces
températures sont néanmoins très contrastées
entre le littoral et les campagnes.
Les moyennes de températures minimales vont de
10 à 11°C à Flers (61) ou Cuy-St-Fiacre (76), jusqu'à
14 ou 15°C sur le littoral de la Manche et de la Seine-
Maritime.

Et à l' inverse, les moyennes des températures
maximales vont de 19 à 20°C sur le littoral de la
Manche et de la Seine-Maritime, jusqu'à 25 ou 26°C
d'Alençon (61), à Breteuil (27) par exemple.

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

Indicateurs quotidiens des températures
minimales et maximales 

Précipitations

Le déficit de pluie est général pour l'ensemble de
la région. Les cumuls mensuels s' inscrivent dans
une fourchette allant de 8,8 mm à Flamanville (50)
jusqu'à 42,7 mm à Coulouvray-Boisbenatre (50).
Pour plusieurs postes, ce juillet 2020 se place dans
le trio de tête des mois de juillet les moins arrosés
depuis 1971.
Ainsi, les 12,4 mm relevés à Evreux viennent juste
derrière le record de 8 mm en juillet 2016. A Caen,
les 9 mm recueillis se placent derrière juillet 1996
(7,2 mm) et juillet 2019 (7,8 mm).
Le cumul agrégé sur la région est de 19,9 mm, soit
en 4ème position des moins arrosés depuis 1971 -

après 1996 (18,4mm) - 1979 (19,0 mm) et 1990 (19,1
mm).
A part Gonneville (50) qui a observé 9 jours de pluie
>= 1mm, le nombre de jours de pluie est peu
important : de 1 à 7 jours alors qu' il y en a
généralement de 7 à 11 jours en juillet.
Les cumuls journaliers sont également très
modestes, même pour la journée la plus arrosée du
mois, le 25 juillet, où les pluies n'ont pas dépassé les
20 mm.

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 souvent à cette période de l'année, ce sont
les vents d'ouest à nord-ouest qui ont dominés sur
notre région. Les vitesses moyennes mensuelles sont
de l'ordre de 10 à 15 km/h dans les terres (par
exemple 13.4 km/ à Rouen), et 15 à 20 km/h sur le
littoral .
Les pointes maximales relevées par notre réseau de
mesures sont, par département : 69.8 km/h à Port-
en-Bessin (14), 87.1 km/h à Muids (27), 85.7 km/h à St-
Vaast-la-Hougue (50), 64.8 km/h à L'Aigle (61) et 72.7
km/h à Dieppe.
Des rafales se sont produisent durant la journée du
5 juillet, mais c'est généralement le 27 juillet que les

vents les plus forts ont été mesurés, au passage d'un
système dépressionnaire assez marqué.
Par ailleurs, des rafales localement plus fortes ont
pu se déclencher au passage des orages qui ont
touché l'Eure et la Seine-Maritime le 31 juillet.
Mais d'une façon générale, les vents supérieurs à 60
km/h n'ont pas été très fréquents : 0 à 2 jours dans
les terres, 3 à 5 jours sur le littoral de la Seine-
Maritime, et 5 à 8 jours sur le littoral du Cotentin.

Roses des vents

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

Ensoleillement
Les durées mensuelles d' insolation s'échelonnent
de 242 heures à Gonneville, jusqu'à 274 heures à
Alençon. C'est donc plus que la moyenne qui se situe
entre 200 et 220 heures par mois, mais bien en
dessous des records de juillet 2019 qui avaient
atteints de 320 à 330 heures sur les 4 points de
mesure de la région.
Tout en étant assez bien réparti sur l'ensemble du
mois, l'ensoleillement croît de la 1ère à la 3ème
décade.

Alors qu' il n'a presque jamais défailli au quotidien
(1 seul jour sans soleil à Gonneville ou Alençon), le
soleil a été largement présent avec au moins 8 à 9
jours de fraction d'ensoleillement >80% et jusqu'à 12
jours à Alençon. C'est plus que la moyenne
habituelle, mais sans toutefois atteindre les records
de juillet 2019 avec 12 à 15 jours de très bon
ensoleillement.

Cumul mensuel d ensoleillement pour les mois de juillet 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
Anomalies de températures
sur les 14 derniers mois, en
moyenne sur la région Normandie
:- depuis juin 2019, et pour chaque
mois, l'anomalie des températures
nocturnes est positive, sauf pour
novembre dernier (écart à la
normale de -0.46°C)
- depuis juin 2019, et pour chaque
mois, l'anomalie des températures
diurnes est positive, sauf pour ce
mois de juillet (écart à la normale
de -0.35°C).

Température moyenne de janvier
à juillet 2020 : 11.87°C.En
progression depuis ces dernières
années, ce sont les 7 premiers
mois de l'année les plus chauds
de ces 50 dernières années. Le
record de 2007 est battu (11.7°C).

Précipitations :Sur les douze
derniers mois, depuis août 2019,
les précipitations ont été
excédentaires en octobre, novembre,
décembre et février (automne-
hiver), et déficitaires en août et
septembre 2019, de mars à mai
2020 et en juillet 2020. Le mois de
juin ayant été normalement
arrosé.

Humidité des sols :Sur les douze
derniers mois, l'état de l'humidité
des sols suit les précipitations ci-
dessus, avec un indice plutôt
humide en automne et hiver
dernier et un indice en dessous
de la moyenne depuis avril
dernier.

Anomalies de températures
minimales et maximales 

Anomalies de précipitations agrégées
sur la Normandie

Indice d'humidité des sols du
01/08/2019 au 31/07/2020
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En chiffres:

Caen (14) 12.4°C -0.7°C
7.0°C
12/07

23.2°C 0.6°C
35.4°C
31/07

Evreux (27) 12.7°C -0.3°C
7.5°C
11/07

25.2°C 1.4°C
38.4°C
31/07

Cherbourg (50) 12.6°C -0.4°C
9.9°C
13/07

19.8°C 0.0°C
29.0°C
31/07

Alençon (61) 12.2°C -0.7°C
6.1°C
7/07

25.1°C 1.1°C
35.1°C
31/07

Rouen (76) 12.4°C -0.4°C
6.6°C
7/07

23.9°C 1.1°C
37.9°C
31/07

Le Havre (76) 14.9°C 0.0°C
12.6°C
12/07

20.5°C -0.2°C
34.7°C
31/07

Caen (14) 9.0 mm 17 % 2 -6.0 3.6 mm

Evreux (27) 12.4 mm 24 % 3 -5.3 7.0 mm

Cherbourg (50) 17.4 mm 38 % 9 1.1 3.4 mm

Alençon (61) 23.3 mm 42 % 3 -4.6 17.7 mm

Rouen (76) 26.0 mm 38 % 5 -4.4 14.0 mm

Le Havre (76) 24.4 mm 47 % 4 -4.2 16.2 mm

Caen (14) 65 km/h 27/07 2 -0.85

Evreux (27) 79 km/h 31/07 1 -1.47

Cherbourg (50) 72 km/h 27/07 4

Alençon (61) 54 km/h 27/07 0 -1.90

Rouen (76) 69 km/h 31/07 1 -1.53

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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