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Très doux mais trop pluvieux
On peut découper ce mois en trois
périodes : du 1er au 4, un temps
dépressionnaire et orageux, puis
sous l' influence d'une dorsale
atlantique du 5 au 16, un temps
très ensoleillé avec des températures
en hausse, et dans un contexte

devenant dépressionnaire de
l'après-midi du 16 au 30, un net
rafraîchissement et une succession
d'évènements pluvieux ou orageux
donnant de forts cumuls, parfois
en peu de temps en générant des
inondations locales. C'est le mois

de juin le plus pluvieux depuis le
début des relevés en 1956 sur
l'aéroport de Cherbourg-Maupertus
(151,6 mm), ailleurs il se place
souvent après juin 1997. Côté
soleil, la fenêtre de beau temps du
5 au 15 contrebalance une fin de

mois plutôt terne. L' insolation
mensuelle, quasi normale dans
l'ensemble, se situe entre 195 et 215
heures. Les températures suivent
le même chemin, mi-fugue mi-
saison jusqu'au 4, puis en hausse
régulière pour de raisonnables
chaleurs dans l' intérieur du 10 au
16, avant de s'effondrer en seconde
quinzaine. Et pourtant, si la
dernière décade nous laisse une
fraîche impression, les deux
premières sont supérieures à la
normale. Finalement, ce mois de
juin s' inscrit au top 10 des mois de
juin les plus chauds avec une
température moyenne agrégée
dépassant la normale entre
Manche et Bessin d'environ 1 °C, et
autour de 1,5 °C par ailleurs.

Rapport à la normale des cumuls de précipitations mensuels depuis 50 ans

Fait marquant
La coupe est pleine

Nombreux orages : 13 jours où le
tonnerre se fait entendre. Du 1er
au 4, sur l'est de la région, et aussi
sur le Calvados le 2. Forts abats
d'eau, coulées de boue et
inondations dans le Vexin et la
Seine-Maritime le 2. On recueille
58 mm à Saint-Romain-de-
Colbosc (76) et 30 mm à Lyons-la-
Forêt (27). Le 3 et la nuit suivante,
de fortes pluies s'abattent sur l'est
de l'Orne et l'Eure. On relève 44
mm à Bellême, 43 à Gisay-la-
Coudre (27), 38 à Evreux. Accalmie

du 5 au 15 sauf quelques coups de
tonnerre le 9 vers Bernay et Rouen.
Du 16 au 28, des épisodes pluvio-
orageux conséquents se succèdent,
avec des inondations le soir du 16
à Torigny-sur-Vire (36 mm à
Condé-sur-Vire). Le 17, on relève 31
mm à Saint-Sylvain (14), 25 mm à
Flamanville le 18, 40 mm à Penly
(76) le 19, 52 et 39 mm à Dozulé et
Saint-Gatien le 20, 39 et 31 mm à
Muids et Lisieux le 21, avec des
inondations autour de Potigny (14)
et des torrents d'eau le soir, la nuit

et 22 au matin sur Vimoutiers,
Gacé et le Sap-en-Auge,(33 mm le
22 à Ticheville). Après l'accalmie
des 23 et 24, un bon arrosage le 25
apporte 28 mm à Ticheville (61) et
27 mm à Pontorson. Le temps est
perturbé les 26 et 27, peu orageux
mais pluvieux, surtout sur le sud-
Manche la nuit du 26 au 27 : 42 mm
à Coutances, 47 à Coulouvray-
Boisbenâtre, et le record du mois,
72 mm à Saint-Hilaire-du-Harcouët.
34 mm s'abattent encore sous
l'orage à Gournay le 28.
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Températures

Un mois globalement chaud. La moyenne
mensuelle, minimale et maximale confondues,
place souvent ce mois de juin autour du 6 ou 7ème
rang parmi les mois de juin les plus chauds,
dépassant la norme en moyenne agrégée d'environ
1 °C sur la Manche et les côtes du Calvados, et de
1,5 °C par ailleurs. La première décade est
irrégulière, plutôt chaude les 1 et 2, puis fraîche du
3 au 6 avec des minimales de 4,4 °C à Equilly (50)
et 4,8 °C à Condé-sur-Vire et Chaulieu (50) le 5, puis
redevient à nouveau très douce du 7 au 10. Le temps
se réchauffe très sensiblement en seconde décade,
la moyenne des températures minimales et
maximales dépassant souvent de 2 à 4 degrés la

normale, avec un pic de chaleur le 16 où les 30 °C
sont très souvent atteints dans les terres, culminant
le long de la Seine avec 34,2 °C dans les jardins de
Rouen  et 33,5 °C à Jumièges et Brionne (27). La
troisième décade, par contre, est fraîche avec des
températures maximales souvent 1 à 2 degrés au-
dessous des valeurs de saison et des minimales
affichant au plus bas 4,4 °C à Equilly et 4,5 °C à
Longueville (50) le 24.   

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

Indicateurs quotidiens des températures
minimales et maximales 

Précipitations

Souvent à la seconde place après 1997, juin 2021
figure parmi les mois de juin les plus pluvieux.
Quelques records tombent : 218 mm à Saint-
Romain-de-Colbosc (depuis 1972), 197 mm au Pin-
au-Haras (depuis 1961), 151 mm à Gonneville (depuis
1956). Le cumul mensuel se situe souvent entre 110
et 140 mm sur la région, sauf quelques secteurs
moins touchés vers Granville, la Côte d'Albâtre, le
Pays de Bray et l'est du Perche totalisant 80 à 110
mm. Des secteurs particulièrement trempés : plus
de 150 mm autour de Cherbourg, Saint-Hilaire-du-
Harcouët, le Pin-au-Haras, l'embouchure de la
Seine, sans oublier le Pays d'Auge qui déborde et

le Pays d'Ouche qui, sans apostrophe, porterait
mieux son nom. L'arrosage excède souvent de 80 à
180 % la normale, la dépasse même de plus de 200 %
à l'est de Cherbourg et du Havre, et d'environ 270 %
au Haras-du-Pin. Les secteurs moins touchés
recueillent quand même un surcroît de 25 à 70 %.
Après un épisode orageux du 2 au 4 et une période
quasi sèche du 5 au 15, de copieux arrosages se
succèdent du 16 au 29. On relève 9 à 12 jours de pluies
sur le sud de la région, 11 à 13 sur la Manche et l'ouest
du Calvados, 13 à 15 sur le nord de l'Orne, la Haute-
Normandie, et une large partie est du Calvados. On
compte 1 à 3 jours de pluie de plus que la moyenne
sur le sud-Manche et le Perche, 4 à 7 jours sur le reste
de la Normandie.

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
Après un temps dépressionnaire ou instable du 1 au
4, donnant quelques rafales d'orage le 2 autour des
70 km/h à Boulleville (27), le contexte devient
anticyclonique jusqu'au 16 avec plutôt un flux
oscillant du nord-ouest au nord-est souvent faible.
Les journées ensoleillées favorisent aussi les brises
le long des côtes. A partir du 16 au soir et jusqu'à la
fin du mois, dépressions et passages orageux se
succèdent, et le vent devient plus changeant. Les
rafales de secteur sud atteignent 87 km/h sous
l'orage à Saint-Hilaire-le-Châtel près de Mortagne-
au-Perche dans la nuit du 16 au 17. La période du 17
au 22 est la plus agitée. Des pointes avoisinent les 70

km/h sur l'est de l'Orne le 19, puis de fortes rafales
de nord-est affectent le littoral le 21, et surtout le 22 :
80 km/h à Gouville (50), 85 km/h à Port-en-Bessin
(14) et 92 km/h à Bernières-sur-mer (14), c'est la
rafale la plus forte enregistrée. A noter aussi, une
petite tornade observée le 21 à Petiville (76) en fin
d'après-midi.
Par la suite, le vent s'atténue même si quelques
bourrasques d'orage dépassent les 60 km/h à Flers
le 26.
Globalement sur le mois, c'est une tendance tantôt
nord-est tantôt nord-ouest qui domine, plus
marquée en bord de mer. 

Roses des vents

Station de Gouville sur Mer (50) Station de Bernières sur Mer (14)

Ensoleillement
Ce mois de juin a une insolation quasi normale dans
sa globalité, excédentaire sur les 2 premières
décades, notamment sur la période du 5 au 16, mais
déficitaire sur la dernière.
La différence est très nette sur Bernay et Alençon où
respectivement on relève 98 et 94 heures de soleil
en première décade, 79 et 85 en seconde, 28 et 32
heures seulement en troisième.
Sur l'ensemble du mois, l'ensoleillement dépasse les
200 heures au sud et à l'ouest d'une ligne Rouen-

Fécamp, mais reste un peu en deça au nord-est. Ainsi,
les héliographes enregistrent près de 206 heures de
soleil à Bernay, autour de 211 heures à Caen,
Cherbourg et Alençon. Pour chipoter, on note un petit
déficit de 1 à 3 % entre Caen et Alençon, et plutôt un
excès de 2 à 3 % autour de Cherbourg.
Un peu d'ombre au tableau avec des éclaircies qui
se font plutôt rares ou absentes les 4, 17, 18, 19, 22,
23, 25 et 27.

Cumul mensuel d ensoleillement pour les mois de juin 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
Le mercredi 2 juin, les violents
orages sur la Haute-Normandie
s'accompagnent de forts abats
d'eau et génèrent des inondations
et coulées de boues en certains
lieux. Selon 76 Actu Normandie, on
dénombre 146 interventions des
pompiers en Seine-Maritime, la
plupart concernant les secteurs
de Doudeville, Lillebonne, Harcanville,
Saint-Romain-de-Colbosc, Darnétal,
Cailly et Bihorel. On recueille 58
mm de pluie à Saint-Romain-de-
Colbosc sous l'orage.
Le Vexin Normand subit aussi de
violentes pluies et plus particuli
èrement dans le secteur des
Andelys, Etrépagny et Lyons-la-

Forêt. Selon le journal l'Impartial,
les orages ont été violents l'après-
midi avec des pluies diluviennes
provoquant inondations et coulées
de boue aux Andelys. Plusieurs
axes routiers sont devenus
impraticables, notamment sur
Fresne-L'Archevèque et Thuit où
l'eau a charrié des pierres de silex
en travers de la chaussée. Du côté
de Météo France, le poste de
Lyons-la-Forêt a recueilli 30 mm
de pluie, et aux Andelys, la station
automatique indique que 21 mm
de pluie se sont abattus en 24
minutes dans l'après-midi, témoignant
d'une forte intensité.

L' intensité des pluies battantes,
souvent orageuses, est assez
remarquable, générant inondations
et coulées de boue soudaines.
Quelques chiffres l' illustrent :
-Bernières-sur-mer le 2 : 29,5 mm
en 24 minutes (de 16h48 à 17h18)
-Condé-sur-Vire le 16 : 30 mm en
18 minutes (de 17h24 à 17h42)
-Dozulé le 20 : 32 mm en une heure
(de 22h12 à 21h12)
-Lisieux le 21 : 28 mm en 24
minutes (de 19h24 à 19h48)
-Muids le 21 : 32 mm en 24 minutes
(de 21h48 à 22h12)
La soirée du 21 et la nuit du 21 au
22 témoignent de l' intensité de

ces pluies avec des inondations
vers Lisieux, Thury-Harcourt et
Potigny pour le Calvados, un talus
éboulé, des torrents de boue et
un parking recouvert de 10 à 15 cm
d'eau à Villedieu-les-Poêles dans
le sud-Manche, 183 interventions
des pompiers dans l'Eure pour
des inondations et chutes d'arbres,
75 en Seine-Maritime. Le nord-est
de l'Orne subit d' importants
dégâts. Au Sap-en-Auge, le maire
déclare : "On n'a pas connu pareil
sinistre depuis 1966. Un vrai
torrent a soudainement déferlé
vers la place du marché où l'eau
a atteint 1,50 m par endroits."
(Ouest-France du 23 juin 2021)

Une tornade de faible intensité
est observée le 21 juin vers 17h50
à Petiville (76). Le phénomène ne
provoque que de très légers
dommages sur la végétation à
l'ouest du village. Selon l'échelle
de Fujita améliorée, elle est
classée EF0, ce qui correspond à
une intensité maximale du vent
estimée entre 105 et 135 km/h.
Voici quelques éléments glanés
sur le site Kéraunos rapporteur de
l'évènement. Long tube visible à
plusieurs kilomètres, la tornade
se développe en périphérie sud
d'une cellule convective donnant
une forte averse sur Notre-Dame-

de-Gravenchon. Un témoin de la
scène raconte : «J'étais en voiture
lorsque je suis tombé en face d'un
tourbillon d'un diamètre d'environ
40 mètres, élevant dans les airs
des feuilles, petites branches, et
un sac en plastique vide. Le sac
était à une hauteur de 2 fois la
hauteur des arbres le long de la
route. J'ai observé ce tourbillon
environ 20 secondes avant qu' il
ne s'atténue pour disparaitre.» Après
enquête, un agriculteur précise
que des objets de moins de 3 kilos
ont été déplacés et que sur 200m²
le blé s'est trouvé incliné.

Fresne l'Archevèque (27) : coulée de
boue du 2 juin

Le Sap-en-Auge : Inondations du 22
juin 

Petite tornade à Petiville (76)
Image : Lumières éphémères
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En chiffres:

Caen (14) 12.1°C 1.1°C
7.1°C
6/06

21.4°C 1.3°C
30.4°C
16/06

Evreux (27) 12.8°C 1.8°C
6.3°C
6/06

22.6°C 1.5°C
30.5°C
16/06

Cherbourg (50) 11.5°C 0.6°C
7.1°C

26/06
18.3°C 0.6°C

25.5°C
16/06

Alençon (61) 12.6°C 1.7°C
7.4°C
5/06

22.8°C 1.3°C
30.0°C
16/06

Rouen (76) 11.9°C 1.2°C
6.2°C
6/06

22.5°C 2.2°C
31.1°C
16/06

Le Havre (76) 13.7°C 1.0°C
10.1°C
8/06

19.5°C 1.0°C
28.1°C
16/06

Caen (14) 112.9 mm 195 % 15 6.8 19.6 mm

Evreux (27) 116.0 mm 225 % 13 5.0 38.1 mm

Cherbourg (50) 151.0 mm 308 % 11 3.1 24.5 mm

Alençon (61) 111.2 mm 218 % 10 2.5 29.9 mm

Rouen (76) 144.8 mm 227 % 15 5.5 23.2 mm

Le Havre (76) 111.1 mm 182 % 15 6.5 18.4 mm

Caen (14) 53 km/h 22/06 0 -2.47

Deauville (14) 51 km/h 22/06 0

Evreux (27) 50 km/h 18/06 0 -2.05

Cherbourg (50) 59 km/h 22/06 1

Alençon (61) 68 km/h 17/06 1 -0.37

Rouen (76) 61 km/h 19/06 1 -0.78

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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