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FÉVRIER 2021

Une fin d'hiver plus sèche 
Dans la lignée de décembre et
janvier, début février est balayé
par les dépressions. Mais la fin de
mois est anticyclonique et très
peu arrosée. De fait, ce mois rompt
avec les deux premiers mois
d'hiver fortement pluvieux : le

déficit pluviométrique est de 38%
en moyenne sur la région.
Le surplus d'ensoleillement est
d'une quinzaine d'heures, gagné
les derniers jours.
Malgré une semaine froide (voire
glaciale en certains endroits), le

surcroît de températures est de
1,4 °C en moyenne sur la région
normande, avec une douceur
printanière à compter du 20.
Un vent de sud prédomine.

Cumul mensuel de précipitations

Fait marquant
Une parenthèse hivernale

Dimanche 7 février, des chutes de
neige blanchissent de place en
place la Normandie, spécialement
le pays de Bray. Le 8, les giboulées
sont un peu plus fréquentes sur la
région ; le froid s'accentue, il gèle
quasiment partout. Une perturbation
neigeuse aborde le sud-Manche
mardi 9 au soir, puis elle gagne
vers le nord et l'est, en épargnant
toutefois la presqu' île du Cotentin
et le nord de la Seine. On mesure
3 à 6 centimètres de neige après
son passage, éventuellement plus

sur les hauteurs des collines de
Normandie. Par la suite, la région
est sous l' influence du puissant
anticyclone centré sur la Scandinavie.
Le froid glacial est accentué par
un vent d'est désagréable. Les
thermomètres descendent
fréquemment sous les -5 °C, et
même jusqu'à -10,3 °C à Argentan
(61). Le refroidissement est
favorisé par un ciel dégagé et un
sol enneigé. Par endroits, il ne
dégèle pas pendant 6 jours ( du 8
au 13).

10/02 : la neige au sol est
représentée par la teinte jaune
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Températures

 Février 2021 est contrasté en températures. La
douceur du début de mois apportée par les
perturbations atlantiques est chassée par une
offensive hivernale en deuxième semaine, elle-
même remplacée par une atmosphère devenant
rapidement très douce sous l' influence d'un flux de
sud.
 Jusqu'au 6, il fait souvent 4 à 6 degrés de plus que
de coutume. Puis un net refroidissement se produit.
Le 9, par exemple, le maximum de températures est
de -3 °C seulement à Rouen et aux Andelys (27).
Dans la nuit du 10 au 11, les thermomètres
descendent entre -8 et -10 °C sur tout le sud de la
région. Jusqu'au 14, il manque ainsi 3 à 7 degrés pour

rejoindre les normales de saison. Cependant, la
courbe des températures s' inverse de nouveau pour
un redoux spectaculaire. Du 20 au 28, la moyenne
des températures maximales est de 13,8 °C, une
valeur plutôt digne d'une mi-avril. Depuis l'après-
guerre, seules fin février 2019 (16 °C) et fin février
1990 (14,4 °C) auront été plus douces. A Rouen, cette
période de 2021 se place même devant 1990.
 Au final, le mois est excédentaire de 1,6 °C pour les
minimales et de 1,2 °C pour les maximales sur
l'ensemble de la région normande.

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

Indicateurs quotidiens des températures
minimales et maximales 

Précipitations

 Les précipitations sont quasiment partout
déficitaires sur la région Normandie en février 2021.
Sur l'Avranchin, le Cotentin, le Bessin, ainsi que sur
les hauteurs du pays de Caux et le pays de Bray, une
trentaine de millimètres sont recueillis, soit moitié
moins que de coutume. Le déficit atteint même 60 %
sur la côte d'Albâtre avec seulement 20 mm. A
l'opposé, le Bocage, plus arrosé avec 60 à 75 mm,
connaît un déficit de 25 à 40 %. Seuls quelques
postes de la campagne de Caen et de la plaine de
Saint-André avoisinent la norme en mesurant une
cinquantaine de millimètres.

 Dans la continuité des pluies de janvier, le début du
mois est relativement arrosé : jusqu'à 30 à 40 mm
sur le Bocage entre le 1er et le 3 ; on compte une
dizaine de mm sur le pays d'Auge et les hauteurs du
Bocage le 6. L'épisode neigeux dans la nuit du 9 au
10 donne en équivalence 5 à 7 litres d'eau par mètre
carré, il touche principalement la région au sud d'une
ligne Coutances-Le Neubourg. Par la suite, seuls les
16 et 18 février sont franchement pluvieux, avec
respectivement jusqu'à 15 mm sur les monts du
Cotentin et 10 mm sur le Perche.

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

 Cumul quotidien de précipitations
 à la station de : Evreux (27)

Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/france/NOM DE LA REGION
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Vent
 Le vent souffle principalement du sud, comme le
montrent les diverses roses de vents établies sur la
région Normandie. On dénombre 1 à 3 jours de vent
fort sur l'est de la région pour 5 à 6 jours à l'ouest.
Le littoral se montre nettement plus sensible,  avec
un jour de vent fort sur deux (c'est-à-dire au moins
une rafale quotidienne à plus de 58 km/h).
 Début février, agité, offre souvent des rafales de sud-
ouest à ouest à plus de 60 km/h. On relève
notamment près de 90 km/h, le 3, sur les hauteurs
du Perche (61). Après le passage de la
dépression « Darcy », sur le nord de la France, une
bise de nord-est à est souffle sur la région,

notamment sur le littoral avec de fréquentes pointes
à 60 km/h. On approche même 90 km/h  à Fécamp
(76) le 7, à la Pointe de La Hague (50) le 9, comme à
Port-en-Bessin (14 ) le 10.
 Un vent de sud-ouest se rétablit au mitan du mois,
puis le flux s'oriente au sud. Le 20, on note quelques
rafales proches de 90 km/h, comme à Flers (61) ou à
Cherbourg (50). Le 22, dans ce flux de sud, des pluies
déposent un sable d'origine saharienne. Des pointes
à 60 km/h sont enregistrées les 23 et 24, et jusqu'à
80 km/h sur les falaises de la Seine-Maritime. Puis
le vent se calme car un anticyclone s'étend sur la
région.

Roses des vents

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

Ensoleillement
 Entre 78 heures d'ensoleillement à Cherbourg et 100
heures à Caen, la Normandie bénéficie d'un excédent
de 10 à 20 % pour le mois de février 2021.
 La première décade est plutôt grise, surtout les 1er,
7, 8 et 9 où le soleil apparait moins d'une heure. Le
6, seul le Cotentin bénéficie d'un après-midi
ensoleillé. En revanche, le 10 est lumineux quasiment
partout avec 8 à 9 heures de soleil (exception faite
de la région cherbourgeoise restée sous les nuages).
 La deuxième décade est quant à elle proche de la

normale saisonnière : elle n'offre pas de belles
journées ensoleillées, et de la grisaille persiste les
15 et 19.
 A l'opposé, la fin du mois est lumineuse : plus de 9
heures de franc soleil partout les 27 et 28. Les 23 et
26 offrent aussi de belles et larges éclaircies sur une
grande partie de la région. La dernière décade
connaît ainsi une insolation double de la normale,
malgré deux jours bien gris, les 22 et 25.
 

Cumul mensuel d ensoleillement pour les mois de février 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
Bilan des précipitations pour
l'hiver 2021

Le poste de Coulouvray-Boisbenâtre
(50) reçoit 601 mm au cours de cet
hiver, soit 41% de plus que la
normale climatique 1981-2010 (qui
est de 421 mm). A l'opposé, le
sémaphore de Dieppe (76), avec
191 mm, connaît un déficit de 7%
(pour une normale 205 mm). En
vérité, peu de postes de mesures
connaissent un manque en
pluviométrie. Et, à l'échelle
régionale, 337 mm en moyenne
donnent un excédent de 35% (par
rapport à une normale de 251 mm).
Cet hiver 2021 occupe le septième

rang des plus humides depuis 60
ans (2020 étant au cinquième).

Des exemples pour illustrer cet
hiver particulièrement humide :
les 372 mm recueillis sur les
falaises du pays de Caux, à La
Poterie-Cap-d'Antifer, représentent
un excédent de 67% ; seul l'hiver
1995 dépasse cette valeur, avec
428 mm (mesures disponibles
depuis 1947, avec pour normale
climatique 223 mm).
Gisay-la-Coudre (27) reçoit 304
mm : c'est le troisième hiver le plus
arrosé depuis 1972, début des
mesures ; 2021 se place après 2018
et 2000 (49% d'excédent, pour une

normale de 204 mm).
Parmi les postes de mesures les
plus anciens de la région, Brémoy,
dans le Calvados, reçoit 434 mm
durant l'hiver 2021, ce qui depuis
100 ans lui octroie la treizième
place (normale : 311 mm).
L'arrosage quotidien atteint ou
dépasse 10 mm une fois sur trois.

Bilan des températures pour
l'hiver 2021

A l'échelle de la région Normandie,
la température moyenne est de
5,7 °C soit 1 °C de plus que la
normale climatique 1981-2010.
L'hiver précédent a été nettement
plus doux avec un excédent de
2,4 °C (l'hiver 2016 l'ayant été de
+2,5 °C). Depuis l'après-guerre,
2021 se trouve tout de même dans
le top 20 des hivers chauds.

Pour autant, au regard de
l' illustration, la saison n'est pas
homogène sur la durée.
Pour exemple, il est enregistré 14

à 16 °C le 21 décembre, soit 7 °C
de plus qu'habituellement. Le 10
janvier, de fortes gelées, autour
de -5 °C sont enregistrées en de
nombreux endroits. Il est de
nouveau enregistré 5 °C de trop
fin janvier, avec des maximales de
13 à 14 °C. Février continue de
jouer le chaud et le froid : glacial
du 8 au 13 et atmosphère
printanière en troisième décade
(cf page 2).

Température moyenne quotidienne :
écart à la normale
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En chiffres:

Caen (14) 3.4°C 1.0°C
-4.8°C
11/02

9.5°C 0.9°C
17.9°C
20/02

Evreux (27) 2.5°C 1.4°C
-7.0°C
11/02

9.2°C 1.6°C
18.5°C
24/02

Cherbourg (50) 4.0°C 0.8°C
-2.8°C
13/02

9.0°C 1.2°C
17.1°C
24/02

Alençon (61) 2.6°C 1.2°C
-8.8°C
11/02

9.2°C 1.1°C
18.0°C
24/02

Rouen (76) 2.4°C 1.3°C
-6.8°C
10/02

9.1°C 1.8°C
19.2°C
24/02

Le Havre (76) 4.1°C 0.8°C
-5.2°C
10/02

8.8°C 1.1°C
16.1°C
24/02

Caen (14) 25.6 mm 49 % 8 -2.7 6.2 mm

Evreux (27) 44.8 mm 109 % 9 -0.1 10.5 mm

Cherbourg (50) 35.5 mm 51 % 9 -2.4 7.5 mm

Alençon (61) 40.0 mm 73 % 10 0.1 8.5 mm

Rouen (76) 49.0 mm 81 % 9 -1.3 16.1 mm

Le Havre (76) 30.4 mm 59 % 8 -2.2 7.2 mm

Caen (14) 78 km/h 20/02 6 -2.40

Deauville (14) 78 km/h 20/02 7

Evreux (27) 61 km/h 3/02 2 -4.17

Cherbourg (50) 88 km/h 20/02 13

Alençon (61) 68 km/h 3/02 1 -4.68

Rouen (76) 61 km/h 3/02

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

BULLETIN CLIMATOLOGIQUE MENSUEL RÉGIONAL - FÉVRIER 2021 MÉTÉO-FRANCE 5/5


