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 UN MOIS TEMPERE, TRES ARROSE, PEU ENSOLEILLE
 Un vent de sud-ouest prédomine,
à la faveur de perturbations
océaniques. Les pluies tant
attendues sont arrivées, mais
l'arrosage est inégal : cinq fois plus
important sur le nord-Cotentin
que dans la plaine du Neubourg.

 Après une vingtaine de jours un
peu frais (les premières gelées
arrivent vers la mi-octobre), le
mois s'achève dans une atmosphère
assez douce : la température
mensuelle est quasi conforme à la
normale saisonnière.

 L' insolation de ce premier mois
d'automne est déficitaire de 10%
à 30%,  laissant derrière nous un
été lumineux.
 

Cumul mensuel de précipitations

Fait marquant
 Violentes rafales et trombes d'eau au passage d'Alex 

 Le 2 octobre, à 7 heures, le
baromètre du cap de La Hague
affiche un minimum de 966 hPa :
première tempête de la saison,
"Alex" génèrera plusieurs épisodes
venteux et pluvieux sur la région,
suivant une trajectoire originale :
un plongeon dans le golfe de
Gascogne, puis un retour vers le
nord de l'Angleterre (le 4). En
Normandie, les plus fortes rafales
de vent se produisent dans la nuit
du 1er au 2, non seulement sur les
caps du Cotentin bien exposés,

mais encore dans l' intérieur des
terres. Ainsi sont mesurés   114
km/h à Pontorson (50), 107 km/h
à Cerisy-la-Salle (50), 90 km/h
près de Caumont-sur-Aure (14).
L'arrosage est important : 39
millimètres à Tonneville (50) le 1er,
30 mm en 3 heures à La Hague le
3. Mais surtout ce sont 50 à 90 mm
qui s'abattent sur le centre-
Manche et l'Avranchin entre le 4 et
le 5 : le pluviomètre de
Coulouvray-Boisbenâtre enregistre
82 mm en 24 heures.

Avranches (50), lors des fortes
pluies des 4 et 5 octobre 
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Températures

 Jusqu'au 19 octobre, les thermomètres ont affiché
en moyenne 2 degrés en deçà des normales
saisonnières. Le 13, au meilleur de la journée, il ne
fait guère plus de 10,6 °C au Merlerault (61). Les
premières gelées apparaissent : 0 °C à Equilly (50)
le 14 ; -0,7 °C à Bagnoles-de-l'Orne (61) le 16 ;
-0,5°C à Breteuil (27) le 18. Durant cette période, la
journée du 8 se distingue cependant par des maxi
dépassant parfois 20 degrés : 20,8 °C à Bernières-
sur-mer (14) et 20,6 °C à Rouen.
Un redoux général s'amorce le 20 : 20,2 °C à Muids
(27) le 21 ; 19,8 °C près de Gournay-en-Bray (76) le
23. Mais, le 26, la fraîcheur l'emporte :  pas plus de
10,4 °C à Penly (76) par exemple, au meilleur de

l'après-midi, soit 2 à 4 degrés de moins que la
température minimale enregistrée à la fin du mois.
  Au regard des températures moyennes, Rouen et
Evreux présentent pour octobre 2020 un excédent de
0,1 °C, alors que les postes de Caen, Cherbourg et
Alençon accusent un déficit de 0,2 °C. Ce déficit est
cependant moindre que celui enregistré à l'échelle
nationale (-0,5 °C). A noter qu' il faut remonter à mai
2019 pour connaître une moyenne des températures
inférieure aux normales de référence (calculées sur
la période 1981-2010).

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 139
millimètres pour 94 attendus habituellement,
octobre 2020 est copieusement arrosé. Cependant,
l'excédent est d'à peine 10% sur le plateau du
Neubourg alors qu' il atteint 100%, voire plus, des
Monts du Cotentin au Bocage, et sur le pays de Caux.
En témoignent les 57 mm enregistrés à Evreux et les
326,8 mm mesurés dans le pluviomètre de Grosville
(50). A la pointe de La Hague (50) où les mesures
sont disponibles depuis 100 ans (exceptée la
période 1938-1944), octobre 2020 est le mois le plus
pluvieux avec 199 mm (précédemment : 168 mm en
1976).

 Il pleut souvent plus de deux jours sur trois sur les
régions de collines (jusqu'à 26 jours à Grosville,
parmi lesquels les 10 mm quotidiens sont dépassés
15 fois). On compte 14 à 18 jours de pluie pour le mois
dans les régions de plaine.

 Alors que la sécheresse sévissait sur une partie de
la région depuis le printemps, ces pluies d'octobre
ont permis la réhydratation des sols de sorte que les
préfectures ont abrogé les "arrêtés sécheresse"
encore en cours. 

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

 Cumul quotidien de précipitations
 à la station de : Cherbourg (50)

Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/france/NOM DE LA REGION
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Vent
 Dans la nuit du 1er au 2, la tempête "Alex", engendre
des rafales de 90 à 130 km/h sur l'ouest de la région.
Jusqu'au 8, les vents atteignent fréquemment 60 à
80 km/h sous l' influence d'un fort flux de sud-ouest
à ouest. Le 4, il est mesuré 106 km/h  à Gouville-sur-
mer (50), 102 à Fécamp (76). Le 6, 100 km/h sont
atteints sur les falaises du pays de Caux.
Du 9 au 15, les vents s'orientent au  nord-ouest puis
au nord-est. Des grains en particulier frappent les
rivages : 84 km/h sont mesurés le 14 à Port-en-Bessin
(14).
 Puis, après une période d'accalmie anticyclonique,
l'air s'agite de nouveau sous l'effet de plusieurs

perturbations : le 21, un fort vent de sud-ouest balaie
toute la région, on note 111 km/h à Saint-Hilaire-le-
Châtel (61), 93 à Evreux (27), 91 à Flers (61), pour ce
qui est des plus fortes valeurs enregistrées dans les
terres. Mais les caps du Cotentin et la côte d'Albâtre
sont aussi très exposés durant cette fin de mois : 110
km/h à Sainte-Adresse (76) le 24, 88 à Gouville-sur-
mer (50) le 31, entre autres.    

Roses des vents

Station de Gouville sur Mer (50) Station de Rouen (76)

Ensoleillement
 Depuis les premiers jours de l'automne, le soleil se
montre discret dans le ciel normand.
 Le ciel est gris les 5, 12, 27 et 29. De même, les 8, 20,
24 et 30, les nuages laissent peu entrevoir les rayons
du soleil. Quelques journées échappent à la grisaille
sans toutefois bénéficier d'un franc ciel bleu du
matin au soir : 6 à 8 heures de soleil les 9, 10, 16, 18
et 22. A Alençon (61), on dénombre ainsi 14 jours avec
seulement une heure ou moins de soleil. Pour le
mois, cette station cumule 71 heures d'ensoleillement,

représentant un déficit de 38% par rapport à un mois
d'octobre habituel. Les capteurs enregistrent à peine
plus à Cherbourg (50) et à Bernay (27), avec 76 heures.
Caen (14) est plus chanceux, avec 108 heures : le
déficit n'est alors que de 8%.
 On notera d'ailleurs que la Plaine de Caen, le pays
vannetais, et le pourtour méditerranéen sont les
seules contrées du territoire métropolitain
présentant un faible déficit en ce mois d'octobre
largement délaissé par le soleil.

Cumul mensuel d ensoleillement pour les mois de octobre 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
Une pluie de records
 307 millimètres mesurés à
Bricquebec dans le Cotentin (à
quelques kilomètres de La Hague
précitée) constituent un record
depuis 51 ans de mesures ; octobre
2020 y occupe d'ailleurs la
troisième place tous mois confondus
derrière novembre 2009 et
décembre 1999.
 Dans le Bocage, avec 293 mm à
Coulouvray-Boisbenâtre (50), seul
octobre 1998 est plus arrosé
depuis 70 ans (350 mm). A Noues-
de-Sienne (14), 2020 passe en tête
avec 267 mm (262 en 1998). Un peu
plus à l'est, Terres de Druance (14)
recueille 205 mm, dépassant de

peu le record de 2012 établi sur 53
ans.
 Dans la vallée de la Vire, à Condé
(50), le cumul de pluie de 202 mm,
volatilise les 182 mm de l'an passé
(données disponibles depuis
1968). A Saint-Louet (50), octobre
2000 (189 mm) est devancé par
2020 avec 197 mm (le poste est
ouvert depuis 25 ans).
 A Coutances (50), on relève 231
mm : 2019 (256 mm) et 1981 (235
mm) demeurent plus arrosés
(poste ouvert en 1974).
 Aux portes de l'Avranchin, Equilly
(50) reçoit 263 mm : le record de
1982 est battu (les mesures
débutent en 1972). A Sartilly (50),

c'est 1998 et ses 245 mm qui se
retrouve derrière 2020 avec 275
mm (la série débute en 1988).
 La Seine-Maritime reçoit une
pluviométrie également remarquable.
Bataillant avec octobre 2000 ou
2012 pour occuper la tête des
points de mesures les plus
récents, ce mois se place dans le
top 10 lorsque les séries de
données sont plus longues : au
4ème rang à La Poterie-Cap-
d'Antifer avec 202 mm (depuis
1946), à Ardouval avec 206 mm
(depuis 1971), au 6ème rang à
Goderville avec 232 mm depuis
1948) et à Fresnoy avec 195 mm
(depuis 1972).

 La majorité de ces forts cumuls
pluviométriques est recueillie
entre le 1er et le 10 du mois. La
liste des records s'allonge : de
nombreux endroits n'ont jamais
été autant arrosés depuis 70 ans
durant cette première décade.
 Sur l'ensemble de la Normandie,
ces dix jours reçoivent la moitié
des pluies du mois. Mais, par
exemple, à Goderville (76), les 165
mm mesurés représentent 84%
des précipitations mensuelles
(232 mm).

 Dans le sillage des perturbations,
quelques orages éclatent çà et là.
Ainsi le 4, sur la plaine de Caen, le
pays d'Auge et le pays de Caux. De
même les 25 et 26 sur  les
départements manchois et seino-
marin, et aux frontières de la
Sarthe, avec de fréquentes
averses. Les derniers coups de
tonnerre du mois sont entendus
le 28, essentiellement sur la
presqu' île du Cotentin. Des
cumulonimbus parfois plus vigoureux
s'accompagnent de giboulées de
grêle : le 11 à Lisieux (14), à Tilly
(27); le 25 à Seulline(14), Noues-
de-Sienne (14), Saint-Ovin (50). 
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En chiffres:

Caen (14) 8.9°C 0.2°C
2.3°C
14/10

15.5°C -0.6°C
19.7°C
8/10

Evreux (27) 8.3°C 0.5°C
1.3°C
18/10

15.2°C -0.4°C
19.9°C
21/10

Cherbourg (50) 9.4°C 0.0°C
4.5°C
18/10

14.3°C -0.5°C
18.2°C
20/10

Alençon (61) 8.1°C 0.4°C
0.4°C
14/10

15.1°C -0.8°C
19.2°C
21/10

Rouen (76) 8.0°C 0.2°C
2.0°C
18/10

14.9°C -0.1°C
19.2°C
21/10

Le Havre (76) 10.7°C 0.2°C
7.2°C
14/10

14.9°C -0.5°C
18.1°C
22/10

Caen (14) 126.3 mm 163 % 18 5.9 19.6 mm

Evreux (27) 56.9 mm 93 % 16 5.5 9.1 mm

Cherbourg (50) 211.2 mm 189 % 24 9.3 23.1 mm

Alençon (61) 91.3 mm 120 % 17 6.0 12.7 mm

Rouen (76) 109.9 mm 132 % 19 6.6 15.7 mm

Le Havre (76) 115.7 mm 134 % 19 6.7 16.2 mm

Caen (14) 83 km/h 2/10 11 5.00

Deauville (14) 78 km/h 24/10

Evreux (27) 93 km/h 21/10 3 -1.32

Cherbourg (50) 100 km/h 2/10 13

Alençon (61) 70 km/h 21/10 4 0.50

Rouen (76) 78 km/h 21/10 8 3.30

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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