


Températures

Les températures moyennes sont légèrement
supérieures aux normales, mais on note une
différence entre les minimales un peu plus fraîches
qu'à l'ordinaire (de l'ordre de 1°C) et les maximales
plus douces (de l'ordre de 2°C). La prédominance
d'un temps ensoleillé favorise en effet les fortes
amplitudes thermiques diurnes. C'est particulièrement
le cas lors de l'envolée estivale en fin de mois, où
à des nuits encore fraîches succèdent des journées
dignes d'un mois de juillet. On note ainsi, du 29 au
31, des écarts nycthéméraux parfois supérieurs à
20°C dans l' intérieur de la région, et plus
particulièrement dans les vallées, comme par
exemple le 30 à Condé-sur-Vire dans la Manche avec

0,8°C à l'aube et 24,8°C l'après-midi, soit une
amplitude de 24°C !
Cette fin de mois remarquable contraste avec le
reste, plutôt dans la norme. La première décade
connaît une alternance de douceur et de fraîcheur
avec des gelées parfois assez marquées du 6 au 10,
jusqu'à -6,9°C à L'Oudon dans le Calvados le 7. Puis
les deux semaines suivantes divergent peu d'un mois
de mars classique, malgré le retour des gelées en
début de troisième décade.           

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

Indicateurs quotidiens des températures
minimales et maximales 

Précipitations

Dans un mois qui présente la caractéristique d'être
bien ensoleillé, plutôt frais au niveau des
températures minimales mais doux pour les
maximales, il n'est pas étonnant de retrouver un
déficit de précipitations.
Ce mois est donc globalement sec avec des jours
de pluie peu nombreux, concentrés pour l'essentiel
sur la deuxième décade, et notamment la période
agitée du 10 au 14. Cependant, malgré des averses
fréquentes et parfois orageuses durant cette
période, les précipitations quotidiennes dépassent
les 10 mm par endroits principalement le 12, plus
rarement le 10 et le 13. On retrouve une situation

similaire mais plus brève autour du 26 avec quelques
orages non loin de Rouen, et les 10 mm dépassés
seulement dans le centre Manche. La palme de la
plus forte valeur quotidienne revient à Saint-Bômer-
les-Forges dans l'Orne avec 19 mm le 12.
Il en résulte un déficit mensuel d'environ 50 %, avec
des cumuls compris entre 20 et 50 mm, sans
répartition géographique bien nette, les plus forts
cumuls se répartissant entre l' intérieur de la Manche
(51 mm à Bricquebec), le Bocage, le Perche et la
Seine-Maritime, et les plus faibles entre la Plaine de
Caen (18 mm à Saint-Sylvain), le centre de l'Orne et
le sud de l'Eure. 

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

 Cumul quotidien de précipitations
 à la station de : Alençon (61)
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Vent
Deux grandes orientations, d'ailleurs opposées,
ressortent dans les roses des vents : d'une part le
flux océanique d'ouest à sud, à l'origine des quelques
périodes perturbées mais aussi de la chaleur
précoce en fin de mois, d'autre part le flux
continental de nord à est, responsable du temps
souvent sec mais aussi plus frais, ces deux types de
temps contrastés ayant cohabité au cours de ce mois,
avec cependant des durées assez différentes.
Les plus fortes rafales surviennent lors des deux
principaux épisodes pluvieux, d'abord entre le 11 et
le 14, puis au cours de la journée du 26. On relève
ainsi un spectaculaire 157 km/h au Cap de la Hève le

13 en fin de nuit au passage d'une perturbation très
active, alors qu'à la station toute proche d'Octeville
le vent le plus fort n'a soufflé "qu'à" 93 km/h. Ce
même jour, le vent a atteint 105 km/h à Caen. Le 26,
on enregistre une rafale à 126 km/h au Cap de la
Hague lors du passage d'une perturbation active,
mais aussi 107 km/h à Saint-Hilaire-le-Châtel dans
le Perche Ornais.
  

Roses des vents

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

Ensoleillement
Les durées d'ensoleillement dans les différentes
stations de la région oscillent entre 150 et 200 heures
(de 158 heures à Cherbourg à 196 heures à Caen, en
passant par 189 heures à Bernay et 194 heures à
Alençon). D'une manière générale, elles sont
supérieures d'environ 50 % par rapport à la normale.
Pour Caen, il s'agit d'un record depuis plus de 40 ans,
tandis qu'ailleurs le mois de mars 2014 reste souvent
plus ensoleillé.
La troisième décade totalise à elle seule près de la

moitié du cumul mensuel, grâce notamment aux 4
dernières journées printanières puis quasi estivales,
auxquelles s'ajoute celle du 23. A contrario, les
journées grises se limitent au 10 mars et, dans une
moindre mesure, au 4.
     

Cumul mensuel d ensoleillement pour les mois de mars depuis 1991

Station de Caen (14) Station de Alençon (61)
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ÉVÈNEMENTS
Retour sur l'été avant l'heure
en fin de mois 

Après une période agitée les 26 et
27, le soleil s' impose à partir du 28
et avec le flux de sud à sud-ouest
qui l'accompagne, la douceur puis
la chaleur s' installent. Ainsi, les
températures grimpent allègrement,
passant d'un niveau de saison le
27 mars (de 11 à 13 degrés l'après-
midi) à un niveau quasi estival le
30 mars (de 23 à 25 degrés l'après-
midi), soit un excédent de 12
degrés par rapport aux normales !
Et avec un tel niveau, les records
de chaleur tombent le 30.
Localement, ils sont même battus

dès le lendemain, en particulier
dans l'est de la région. Seules
quelques stations côtières exposées
aux brises marines échappent à
cette première envolée des
températures. Mais preuve néanmoins
que ce n'est pas encore tout à fait
l'été, les nuits - claires et encore
assez longues à cette époque de
l'année - restent très fraîches,
notamment dans les vallées de
l' intérieur. On y note même des
petites gelées par endroits, d'où
des amplitudes thermiques rarement
vues entre la nuit et le jour,
dépassant parfois largement les
20 degrés.           

... mais un mois de mars reste
un mois de mars avec ses
giboulées 

Mais avant l'été, c'est le printemps,
et même encore un peu l'hiver
durant ce mois de mars, avec ses
traditionnelles giboulées. C'est le
cas suite au passage d'une
perturbation dans la nuit du 10 au
11. Une profonde dépression vient
se centrer sur le nord des Iles
Britanniques, engendrant un
temps agité pour plusieurs jours.
Des averses parfois orageuses,
donnant parfois du grésil ou de la
grêle, se déclenchent durant les

deux jours qui suivent, avec des
rafales qui dépassent les 100 km/
h sur l'ensemble des côtes, et plus
localement dans l' intérieur. Une
nouvelle perturbation circule
dans la nuit du 12 au 13. Elle donne
des pluies soutenues et s'accompagne
de très fortes rafales de vent. Puis
c'est à nouveau un régime
d'averses à caractère de giboulées
qui se met en place, avec encore
des orages et du grésil, et toujours
un vent très fort. Le temps finit par
se calmer peu à peu par l'ouest
durant la journée du 14 grâce à
une poussée anticyclonique.

Ciel dégagé sur la Normandie le lundi
29 mars

Temps bien agité sur la Normandie le
samedi 13 mars
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En chiffres:

Caen (14) 2.8°C -1.4°C
-2.9°C
7/03

12.5°C 1.0°C
24.9°C
30/03

Evreux (27) 2.0°C -1.1°C
-3.6°C
7/03

12.8°C 1.6°C
24.2°C
31/03

Cherbourg (50) 4.5°C -0.1°C
1.3°C
22/03

11.3°C 1.4°C
23.7°C
30/03

Alençon (61) 1.9°C -1.3°C
-3.4°C
9/03

12.8°C 1.2°C
23.6°C
30/03

Rouen (76) 2.2°C -1.0°C
-4.0°C
7/03

12.7°C 1.9°C
24.4°C
31/03

Le Havre (76) 5.6°C 0.3°C
0.1°C
6/03

11.5°C 1.4°C
24.5°C
30/03

Caen (14) 24.2 mm 44 % 10 -0.8 5.0 mm

Evreux (27) 23.8 mm 50 % 8 -2.4 6.6 mm

Cherbourg (50) 35.0 mm 50 % 6 -5.6 11.8 mm

Alençon (61) 29.2 mm 51 % 8 -2.6 9.8 mm

Rouen (76) 41.2 mm 61 % 8 -3.9 11.0 mm

Le Havre (76) 35.0 mm 61 % 10 -0.8 6.4 mm

Caen (14) 105 km/h 13/03 6 -1.10

Deauville (14) 108 km/h 11/03 5

Evreux (27) 90 km/h 12/03 6 0.26

Cherbourg (50) 106 km/h 11/03 6

Alençon (61) 78 km/h 11/03 4 -0.95

Rouen (76) 91 km/h 13/03

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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