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Sec et doux
A l'opposé du mois d'octobre et
ses cumuls de pluie souvent à 3
chiffres, ce mois de novembre est
caractérisé par une pluviométrie
en net recul, puisque aucune
station ne recueille plus de 100
mm d'eau. Pour bon nombre

d'entre elles, le total mensuel
n'atteint même pas 50 mm, soit
une valeur divisée localement par
4 ou par 5 en comparaison avec le
mois précédent.
Les températures sont supérieures
aux normales, aussi bien les

minimales que les maximales. La
douceur est même remarquable
certains jours durant les deux
premières décades, seule la
période du 3 au 6 affiche une
certaine fraîcheur. Les températures
finissent par baisser en troisième

décade, et notamment en toute fin
de mois. Quant à l'ensoleillement,
il n'est pas en reste, avec
néanmoins un dégradé nord-sud
un peu plus prononcé qu'à
l'ordinaire.
Dans ce contexte de temps souvent
peu agité, les brouillards sont
fréquents, mais les orages rares,
tout comme les vents forts, hormis
près des côtes exposées.         

Cumul mensuel de précipitations

Fait marquant
Un week-end agité

Durant ce mois plutôt calme, le
week-end du 14 et 15 novembre se
démarque. Le temps commence à
s'agiter en soirée du 14 avec de
bonnes pluies qui abordent
l'ouest du Cotentin et donnent
déjà 22 mm à La Hague en 2h. Ce
premier épisode pluvieux traverse
la région durant la nuit et la
matinée du 15. Les pluies sont
soutenues mais circulent assez
vite, en donnant de 10 à 15 mm en
3h. Le vent est fort, mais sans
excès, soufflant jusqu'à 90 km/h

en bord de mer. Après une pause
en journée, le temps s'agite à
nouveau en fin d'après-midi et en
soirée. Les averses sont nombreuses
et surtout le vent se renforce plus
nettement pour atteindre jusqu'à
110 km/h en rafales aux caps (La
Hague et La Hève). A cela
s'ajoutent de forts coefficients de
marée (109), conduisant à une
Vigilance vagues-submersion (VVS)
Orange pour le littoral de la
Manche et de la Seine-Maritime
lors de la pleine mer du soir.        

Situation météorologique le
dimanche 15 novembre 2020 
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Températures

Ce mois de novembre est caractérisé par une
douceur quasi permanente, si l'on excepte deux
petites périodes plus froides, l'une au cours de la
première semaine, l'autre durant les tout derniers
jours. Il en ressort que la température moyenne de
ce mois dépasse la normale de 1,5°C à 2°C, ce qui
place le cru 2020 généralement parmi les 5 plus
doux depuis 50 ans, les records datant de 1994 ou
2015 selon les endroits. La douceur est encore plus
nette au regard des températures maximales. Parmi
les valeurs remarquables, on peut noter que le seuil
des 20°C est localement dépassé en début de mois,
comme à Bernières-sur-Mer (14) avec 20,6°C le 1er,
et à Notre-Dame-de-Bliquetuit (76) avec 20,2°C le

2. A contrario, le seuil des 5°C n'est pas franchi le 29
dans l'est de l'Eure et de la Seine-Maritime, plongés
dans une brume et une grisaille persistantes. Les
gelées sont peu nombreuses et peu marquées,
cantonnées aux régions de l' intérieur les 4 et 5, puis
le 26, et enfin les 29 et 30 novembre.

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

Indicateurs quotidiens des températures
minimales et maximales 

Précipitations

A l' inverse du mois précédent et aussi de son
homologue de l'an passé, ce mois de novembre est
globalement sec, avec un cumul mensuel souvent
bien inférieur à 50 mm, et même parfois à 20 mm,
dans l'Eure notamment. Seuls le Cotentin, le Bocage
et le nord de la Seine-Maritime totalisent plus de
60 mm, sans pour autant atteindre la normale du
mois. Ailleurs, le déficit avoisine les 60 à 70 %. Et
dans la majeure partie de la région, ces faibles
précipitations sont concentrées pour près de la
moitié d'entre elles à la seule journée du 15,
marquée par un temps agité affectant déjà le
Cotentin la veille au soir. En dehors de cet épisode

pluvieux, on peut signaler les rares orages du mois
qui se sont déclenchés également dans le Cotentin
le 9, ainsi que les averses parfois soutenues dans le
pays de Bray le 19, ou encore un crachin bien dense
et persistant le 22 du côté de Cherbourg. La palme
de la plus forte valeur journalière revient à La Hague
avec 38,6 mm le 14 (et durant la nuit suivante), qui
décroche également la palme du plus fort cumul
mensuel avec presque 96 mm, là où Evreux en
totalise à peine 14.      

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

 Cumul quotidien de précipitations
 à la 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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Vent
La prédominance des vents de sud-ouest explique
la douceur quasi permanente régnant durant ce
mois. Comme à l'accoutumée, ce sont les stations du
littoral qui subissent les vents les plus forts, seules
stations d'ailleurs à mesurer des rafales à plus de
100 km/h. Ces fortes rafales sont, à de rares
exceptions près, limitées à la journée du 15. Elles ne
concernent que le nord Cotentin et les sites les plus
exposés de la Seine-Maritime. Dans les terres, les
vents les plus forts du mois n'atteignent
généralement pas 80 km/h, et parfois même pas 70
km/h, notamment dans le sud de la région, comme
à Alençon ou à Evreux.

En dehors du 15, les journées les plus ventées se
situent en tout début de mois, ainsi que durant la
deuxième décade. Aucune vigilance Orange ne sera
émise pour ce paramètre.        

Roses des vents

Station de Cherbourg (50) Station de Evreux (27)

Ensoleillement
Dans un contexte de temps souvent peu perturbé,
l'ensoleillement se montre généreux, en particulier
dans le sud de la région, davantage à l'écart des
nuages circulant le long des côtes de la Manche et
sur les Iles Britanniques. Ainsi à Alençon, avec plus
de 110 heures de soleil cumulées, l'excédent est de
60 % par rapport à la normale, tandis qu'ailleurs il
est plutôt de l'ordre de 20 %. La station Ornaise peut
revendiquer quelques belles journées comme le 20,
le 21 et le 25, en plus des autres périodes de beau

temps en première semaine et en fin de mois. La
troisième décade, plus sèche, est aussi la plus
ensoleillée, totalisant à elle seule la moitié du total
mensuel, alors que les jours y sont les plus courts.       

Cumul mensuel d ensoleillement pour les mois de novembre 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
Retour sur le week-end agité
du 14 et 15 novembre

Plusieurs éléments se cumulent
lors de cet épisode perturbé.
D'abord une pluviométrie importante
dès la soirée du 14 et se
prolongeant le 15. Le record pour
la journée et la nuit du 14 au 15
revient au cap de la Hague avec
près de 39 mm. Puis le 15 en
journée, c'est l'ouest du Calvados
qui remporte la palme avec 30 à
32 mm entre Bayeux et Vire. Le
cumul sur le week-end atteint
localement 40 à 50 mm dans le
nord Cotentin.
Ensuite, un vent très fort, mais

surtout après le passage de la
perturbation, durant la période
dite de traîne en fin d'après-midi
et en soirée du 15, où les fortes
averses s'accompagnent de violentes
rafales de vent, avec notamment
111 km/h au cap de la Hague et 110
km/h au cap de la Hève. Ailleurs,
les rafales vont généralement de
70 à 90 km/h.
Enfin, de forts coefficients de
marée conjugués à un vent de 9
Beaufort, nécessitant donc une
vigilance Orange pour le phénomène
de vagues-submersion lors de la
pleine mer du 15 au soir.         

Une particularité de l'automne
et de l'hiver : le brouillard
persistant en vallée

Un phénomène se produit parfois
en situation anticyclonique lorsque
les jours diminuent : le brouillard
qui persiste toute la journée,
notamment dans la vallée de la
Seine. C'est le cas le 26 novembre
où les méandres du fleuve
apparaissent en blanc sur l' image
satellite, montrant des nuages et
du brouillard qui ne se lèvent pas,
alors que le reste de la région
bénéficie d'un temps bien
ensoleillé.

Les températures s'en ressentent
nettement. Alors que les maximales
plafonnent à même pas 7°C du
Pont de Tancarville à Vernon, elles
atteignent 12°C à 13°C de part et
d'autre de la Seine, sur les
plateaux. Dans le reste de la
région, ces températures dépassent
même localement 15°C dans
l'Orne et la Manche, soit jusqu'à
9°C d'écart d'un coin à l'autre de
la Normandie.        

Arrivée de la pluie par l'ouest au
matin du 15.

Image satellite le 26 novembre à 14
heures
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En chiffres:

Caen (14) 6.3°C 1.0°C
0.4°C
29/11

13.5°C 2.0°C
19.4°C

1/11

Evreux (27) 5.4°C 1.4°C
-0.9°C
4/11

12.9°C 2.7°C
18.6°C

1/11

Cherbourg (50) 8.1°C 1.7°C
2.6°C
4/11

13.0°C 2.0°C
16.7°C

1/11

Alençon (61) 5.8°C 1.6°C
-0.9°C
4/11

13.3°C 2.7°C
18.0°C

7/11

Rouen (76) 5.7°C 1.6°C
-0.3°C
4/11

12.7°C 2.8°C
18.9°C

2/11

Le Havre (76) 8.8°C 1.9°C
2.5°C
30/11

13.1°C 2.1°C
17.2°C
1/11

Caen (14) 38.1 mm 51 % 5 -7.7 22.3 mm

Evreux (27) 13.9 mm 28 % 5 -6.1 6.1 mm

Cherbourg (50) 84.6 mm 75 % 15 -0.9 24.8 mm

Alençon (61) 21.7 mm 32 % 4 -7.2 12.9 mm

Rouen (76) 26.4 mm 34 % 5 -8.0 11.1 mm

Le Havre (76) 25.3 mm 30 % 8 -5.5 11.1 mm

Caen (14) 82 km/h 15/11 8 0.68

Deauville (14) 83 km/h 2/11 6

Evreux (27) 62 km/h 3/11 4 -0.39

Cherbourg (50) 86 km/h 15/11 8

Alençon (61) 67 km/h 15/11 2 -1.42

Rouen (76) 68 km/h 15/11 3 -1.63

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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