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Froid, ensoleillé et peu pluvieux
Il fait froid en ce mois d'avril. Un
régime anticyclonique prédomine
et génère un flux de nord-est
majoritaire, persistant et sensible,
notamment sur le littoral exposé.
Les conséquences : des gelées
nocturnes très nombreuses dans

les terres, des températures
minimales 1 à 3 degrés au-dessous
des normales et battant souvent
des records sur les 30 dernières
années. Il faut remonter en 1989,
et surtout en 1986, année record,
pour trouver un mois d'avril plus

froid dans son ensemble.
Ce régime de nord-est amplifie la
sécheresse amorcée en février et
accentuée en mars. 2 à 6 jours de
pluie supérieure à 1 mm, et
seulement une à deux journées
approchant ou dépassant les 10

mm. Au final, un cumul sur la région
autour de 15 à 35 mm et un déficit
de pluie entre 40 et 75%.
La consolation est à mettre du côté
de l' insolation avec 254 heures de
soleil à Cherbourg-Maupertus et
un record sur les 30 dernières
années, dépassant les 252 heures
de 2011, une seconde place pour
Caen-Carpiquet avec 278 heures
(280 en 2010), et une troisième
place pour Alençon avec 259
heures de soleil (derrière 2007 et
1997).

Écart à la normale
de l indicateur thermique moyen depuis 50 ans

Fait marquant
Une période froide

Ce n'est pas un poisson d'avril,
mais une journée à caractère
estival le 1er qui entérine
l'épisode chaud de la fin mars,
mais précède le retour d'un temps
aux accents hivernaux en ce mois
d'avril. Si les températures
dépassent parfois les 26 degrés
sur les bords de Seine et le sud de
la Manche le 1er, elles dégringolent
et se cantonnent le plus souvent
au-dessous des 15 degrés jusqu'au
19, s'abaissant même sous les 10
degrés autour des 6, 7, 10 et 11, avec

en prime un petit manteau
neigeux s' invitant le 6.
Les températures maximales sont
globalement en-deçà de 0.7 degré
par rapport aux normales, la
moyenne agrégée avoisinant les
13.3 degrés, mais les nuits sont
fréquemment froides avec des
minimales en moyenne agrégée
autour de 2.1 degrés, et 2.5 degrés
au-dessous de la norme. On
s'approche des records avec une
troisième place depuis 1945
derrière 1956 et 1954, mais devant

1986, mois d'avril pourtant le plus
froid de toutes ces décennies,
mini et maxi confondus. Hormis
les côtes exposées au vent de
nord-est et les collines, on compte
fréquemment 8 à 12 jours de gel,
13 à 15 dans les secteurs de
Bricquebec, Argentan, les vallées
de la Vire et de la Dives, le sud-
Manche, le sud de l'Eure et le Pays
de Bray, et même jusqu'à 17 jours
dans le bassin de Flers.
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Températures

A part le coup de chaud du 1er, où se produisent les
températures maximales du mois, un petit
radoucissement lors du passage perturbé des 9 et
10, et une remontée des températures maximales
globalement au-dessus des normales du 18 au 28,
le fait marquant est la constance des températures
minimales basses pour la saison, 1 à 3 degrés en
dessous de la norme. Maxi et mini confondus, la
moyenne globalisée se situe environ 1.6 °C au-
dessous des normales et place avril 2021 à la
première place des mois d'avril les plus froids
depuis une trentaine d'année, mais autour du
dixième rang depuis 1945, derrière 1986, 1989, et
quelques mois froids des décennies 50 et 70.

Le vent de nord-est sensible et durable empêche les
températures de s'envoler sur le littoral nord avec
des maximales du mois de 15.1 °C le 1er à Bernières-
sur-mer (14) et le 23 à Vinnemerville (76) et seulement
12.4 °C le 1er à La Hague. La valeur la plus forte
relevée est dans les jardins de Rouen avec 26.8 °C le
1er.
Les températures les plus froides se produisent les
6 et 7 et s'abaissent 2 fois au-dessous des -5 °C à
Cuy-Saint-Fiacre (76) et Tourouvre (61). La plus basse
relevée : -6.6 °C à Cuy-Saint-Fiacre le 6. 

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

Indicateurs quotidiens des températures
minimales et maximales 

Précipitations

Dans un dégradé nord-sud, les cumuls mensuels
sont très faibles se situant principalement entre 15
et 35 mm, la région accusant un déficit
pluviométrique de 40 à 70%, avoisinant même les
75% dans le nord-Cotentin et le secteur de Dieppe.
Le littoral est moins touché par la pluie, notamment
celui du nord-Cotentin et du Pays de Caux qui ne
recueillent que 12 à 16 mm, et même un peu moins
de 10 mm à Flamanville (50). Par contre, on totalise
34.6 mm à Rânes (61) et 35.5 mm à Montigny (14) :
ce sont les plus gros cumuls du mois.
On note seulement 2 à 6 jours de pluie supérieure
à 1 mm, soit 4 à 10 de moins que la normale, et

parfois 1 à 2 jours où les 10 mm sont dépassés.
Le passage neigeux du 6, et surtout l'épisode
perturbé du 9 au 12, les averses du 20 sur le sud de
la région, du 28 sur le Bessin, et du 30 dans les terres
du Cotentin et l'est de la région, couvrent l'essentiel
des pluies du mois.
A noter que la première décade est souvent
excédentaire en pluie, grâce au passage perturbé des
9 et 10 qui rassemble la grosse part des pluies du
mois sur la majeure partie de la région, alors qu'elle
est déjà déficitaire d'une dizaine de mm à Cherbourg.
Par contre le déficit est partout criant sur les deux
décades suivantes, peu pluvieuses, voire sèches,
c'est le cas au Havre, à Rouen et Alençon durant la
dernière décade.

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

 Cumul quotidien de précipitations
 à la station de : Rouen (76)

Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/france/NOM DE LA REGION
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Vent
S' il ne reste qu'un vent ce sera le nord-est pour ce
mois d'avril qu' il domine de la tête et des épaules.
Un nord-est ultra majoritaire lié à un contexte
souvent anticyclonique sur les îles britanniques et
la mer du Nord, et notamment entre le 12 et le 25.
Cette dominante régionale vire un peu à l'est-nord-
est sur le nord du Cotentin et la côte d'Albâtre. Un
vent souvent modéré, voire soutenu ou assez fort par
moments, et empêchant les températures de
décoller en journée. Il souffle fort autour du 2, du 6
et du 25. C'est sur le littoral exposé qu' il est le plus
marqué. On enregistre 88 km/h le 2 et 87 km/h le 25
à Port-en-Bessin, mais aussi 84 km/h à Cherbourg,

82 km/h à La Hague et 80 km/h à Bernières-sur-mer
le 25, 79 km/h à Granville les 2 et 6, 71 km/h à Dieppe
les 2 et 5. Il souffle un cran en dessous dans
l' intérieur, mais atteint quand même 64 km/h le 3 et
62 km/h le 6 à Saint-Hilaire-le-Châtel près de
Mortagne-au-Perche, 63 km/h à Flers le 9. 

Roses des vents

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

Ensoleillement
Si l'ambiance reste froide en ce mois d'avril ce n'est
pas à cause du manque de soleil. En effet, d'est en
ouest de la région, l' insolation dépasse la normale
de 45 à 70%, plaçant avril 2021 sur les 3 marches du
podium pour la Basse-Normandie depuis 1991 :
première place pour Gonneville (50) avec 259 heures
d'ensoleillement et battant le record de 2011 (254
heures), seconde place pour Caen-Carpiquet avec
278 heures de soleil (280 en 2010), et troisième
position pour Alençon avec 259 heures venant

derrière 2007 (294 heures) et 1997 (274 heures). Si la
première décade reste dans la moyenne, la seconde
et la troisième recueillent quasiment deux fois plus
d'ensoleillement sur une bonne partie de la Basse-
Normandie. On relève seulement une journée sans
soleil le 10, et quelques jours peu ensoleillés
notamment les 3, 5, 9 et 11.

Cumul mensuel d ensoleillement pour les mois de avril 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
Poisson d'avril ?
Ce premier avril 2021 nous est
servi comme un poisson chaud,
très chaud même, car en plus
d'être le record de ce mois, il est
aussi le premier avril le plus chaud
enregistré dans les terres normandes
depuis que sont faits des relevés,
exceptions faites du Cotentin, du
Bessin, du littoral du Calvados et
du nord de la Seine-Maritime.
Ainsi, on observe des records sur
15 jours glissants fréquents par
ailleurs et notamment sur le sud-
Manche et l'Orne. Le thermomètre
affiche : 26.4 °C à Longueville (50),
26.2 °C à Saint-Hilaire-du-Harcouët,
25.9 °C à Pontorson, 25.7 °C à

Saint-Fraimbault (61), 25.2 °C à
L'Oudon (14), 24.7 °C à Bernay et
Bellême, 24.6 °C à Vire, 24.5 °C à
Flers, 24.1 °C à Saint-Hilaire-le-
Châtel près de Mortagne-au-
Perche. Sur 13 jours glissants,
encore des records : 24.4° C à
Alençon depuis le début des
relevés en 1946, 24.1 °C à Evreux
depuis 1968.
La valeur la plus forte du mois,
relevée dans les jardins de Rouen,
est de 26.8 °C, c'est un record
journalier car venant juste après
les 27.5 °C du 31 mars.
Si le beau temps rit de ce qui
ressemble à une blague en ce
premier avril, l'ambiance retombe

dès le lendemain avec des
températures qui s'effondrent,
perdant 7 à 12 degrés... On rit
moins, jaune voire blanc, car le
froid s' installe ensuite durablement
et avril file sans aucune envie de
se découvrir d'un fil.

Après le coup de chaud, l'effroi !

Les températures s'effondrent dès
le 2 avril dans un flux de nord qui
s'organise entre une dépression
qui se creuse sur le nord de la
Scandinavie et un vaste anticyclone
qui dégringole du Groenland sur
l'Atlantique nord. Résultat, ce
début de printemps explosif est
soudainement anéanti par un
retour hivernal et une masse d'air
froid d'origine polaire qui déboule
sur notre région.
A l'arrière d'un front atténué,
quelques rares averses de grésil
ou neige roulée se produisent

dans l'après-midi du 5. Une
vigilance jaune de neige/verglas
est annoncée pour la journée du
6 et la nuit du 6 au 7 avril. Quelques
petites giboulées se produisent
en matinée du 6 sur la Haute-
Normandie, débordant sur le
littoral du Calvados et l'est de
l'Orne. En fin de journée et début
de nuit la traîne devient plus
active partout, et les giboulées
impactent davantage les sols.
A la joie des enfants, la matinée
du mercredi 7 avril voit un léger
manteau blanc recouvrir parfois
les sols, en région rouennaise et
dans le bocage normand, avec des
secteurs où ça glisse un peu sur

les routes vers Gacé, mais aussi,
Carentan, Saint-Lô, Villedieu et
Mortain. Les nuits du 5 au 6 et du
6 au 7 sont les plus froides du mois
avec de fortes gelées dans les
terres, parfois inférieures à -5 °C.

De nombreux jours de gel

Quelques records encore sur les
35 dernières années, avec 11 jours
de gel aux Andelys (précédent
record 9 en 2003), 9 jours à Evreux
(6 en 1991), 8 Alençon (6 en 1996),
7 à Caen-Carpiquet (5 en 2008) et
4 dans les jardins de Rouen (à
égalité avec 1996 et 2013).
D'autres records depuis le début
des relevés sur 25 ans : assez
remarquable avec 17 jours à Flers
(précédent record : 13 en 2017), 13
à Argentan (à égalité avec 1997), 11
à Saint-Sylvain (7 en 1997), 8 à La
Fresnaye au Sauvage (61) (7 en

2008), 8 à Saint-Fraimbault (61) (5
en 2003), 7 à Pierrefitte-en-
Cinglais (14) (5 en 2013), 6 à Saint-
Hilaire -du-Harcouët (5 en 2013).
La normale pour un mois d'avril
se situe autour de 3 jours de gel à
Alençon et Evreux, 1 à Caen, elle
est dépassée de 6 jours à Evreux
et Caen, de 5 jours à Alençon.
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En chiffres:

Caen (14) 2.1°C -3.2°C
-3.1°C
13/04

12.5°C -1.1°C
21.2°C
1/04

Evreux (27) 1.9°C -2.8°C
-4.2°C
6/04

13.8°C -0.4°C
24.1°C
1/04

Cherbourg (50) 3.8°C -1.9°C
0.7°C
13/04

10.8°C -1.0°C
17.7°C
1/04

Alençon (61) 2.3°C -2.4°C
-3.5°C
6/04

14.5°C 0.1°C
24.4°C
1/04

Rouen (76) 2.5°C -2.2°C
-3.9°C
6/04

13.4°C -0.3°C
23.9°C
1/04

Le Havre (76) 5.1°C -1.8°C
2.5°C
7/04

11.7°C -0.8°C
21.4°C
1/04

Caen (14) 26.7 mm 53 % 5 -5.3 11.1 mm

Evreux (27) 24.7 mm 54 % 3 -6.4 12.3 mm

Cherbourg (50) 14.6 mm 24 % 5 -5.1 6.6 mm

Alençon (61) 27.7 mm 53 % 2 -8.0 17.7 mm

Rouen (76) 21.1 mm 36 % 3 -7.7 10.3 mm

Le Havre (76) 16.3 mm 30 % 2 -8.1 8.1 mm

Caen (14) 62 km/h 6/04 3 -3.25

Deauville (14) 62 km/h 2/04 1

Evreux (27) 52 km/h 25/04 0 -4.89

Cherbourg (50) 69 km/h 25/04 5

Alençon (61) 56 km/h 25/04 0 -4.30

Rouen (76) 54 km/h 5/04 0 -4.83

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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