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Eté bien humide
Dans la continuité de la seconde
quinzaine de juin, ce mois de
juillet laisse une impression de
temps maussade, plutôt automnal
qu'estival.
Après 2 jours de répit, les 1er et 2,
les perturbations s' invitent en

s'accompagnant de passages
pluvieux, suivis de temps plus
changeants avec des averses et
parfois même des orages jusqu'au
12. A partir du 13, le champ de
pression est en hausse, une
période de beau temps va

progressivement se mettre en
place avec un soleil devenant
généreux et avec des températures
franchissant les 30 degrés entre
les 18 et 23. Mais ce 23, se
déclenchent aussi des orages
mettant fin à cette période

estivale. Le temps reste instable et
orageux jusqu'au 27 dans une
atmosphère rafraîchie.  Des
passages pluvieux se maintiennent
jusqu'en fin de mois. Le 30, une
dépression nommée Evrest circule
sur le sud de l'Angleterre en
occasionnant des vents soutenus
dépassant parfois les 70 km/h sur
le littoral normand.

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

Fait marquant
La coupe déborde

Mais où est passé l'anticyclone
des Acores?
En été, censé s'étendre vers le
golfe de Gascogne et la France afin
de repousser les perturbations
vers le nord et les îles
britanniques pour nous apporter
un beau temps sec, ce dernier est
resté trop bas sur l'Atlantique, si
bien que les perturbations ont pu
défiler sur notre pays en nous
arrosant copieusement. L'été
météorologique (juin-juillet-août)
n'est pas encore terminé, qu' il se

retrouve, déjà, fin juillet au
second rang des étés les plus
pluvieux depuis 1958. Le premier
rang étant actuellement détenu
par 2007.
Fort contraste avec les 5 derniers
étés de 2016 à 2020, qui eux, ont
été secs.
Avec ces abondantes précipitations
depuis la mi-juin, les sols se
retrouvent gorgés d'eau en
première quinzaine, en battant
ainsi les records de 1981.

Indice Humidité des sols du 1er juin
au 31 juillet 2021
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Températures

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les
températures moyennes agrégées sont supérieures
aux normales d'environ 0.5 degré. Mis à part entre
les 17 et 23, où les thermomètres ont osé afficher
des valeurs estivales atteignant 27 à 31 degrés en
journée dans les terres, les maximales sont souvent
restées en dessous des valeurs de saison avec un
déficit compris entre 1 et 3 degrés. Par contre, les
températures minimales sont quasiment toujours
excédentaires, également de 1 à 3 degrés,
s'expliquant par le passage des nombreuses
perturbations océaniques s'accompagnant d'une
couverture nuageuse nocturne, limitant ainsi le
refroidissement. Cependant les aurores des 1er, 11

et 17 paraissent bien fraîches par place avec parfois
à peine 10 degrés comme à l'Aigle le 1er avec 8.6
degrés, à Flers le 11 avec 8.8 degrés et le 17 à Vire
Hippodrome avec 8.5 degrés. Durant la courte
période estivale, le littoral a vu les thermomètres
grimper jusqu'à 26.3 degrés à Gonneville le 19, à 25.3
à Bernières le 20 et à 25.3 à Dieppe le 21.
Puis le mois se termine dans une petite fraîcheur
généralisée avec pas de plus de 20 à 22 degrés au
meilleur des journées des 30 et 31.

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

Indicateurs quotidiens des températures
minimales et maximales 

Précipitations

Les précipitations sous forme de pluies ou
d'averses nous arrosent durant les 2 tiers du mois,
seule la période du 14 au 22 est presque quasiment
sèche. Les orages sont fréquents et observés durant
une dizaine de journées, entre les 3 et 5, les 11, 12,
puis entre le 23 et 27. Ils sont liés aux cumuls d'eau
mensuels très hétérogènes allant d'une cinquantaine
de mm à Caen et sur une moitié Sud Eure à plus de
100 mm en vallée de Seine, et sur les collines du
Calvados et de l'Orne, où l'on relève  120.9 mm au
Merlerault et 132.7 mm à Pierrefitte. Ce dernier
poste se retrouve le plus arrosé de Normandie, avec
deux fois plus d'eau que la normale. Ces orages ont

parfois déversé d' importantes quantités d'eau en
peu de temps comme le 12,  où l'est de l'Orne est
impacté. On relève 48.4 mm à Argentan et 60 mm au
Merlerault, soit presque 1 mois de pluie en 1 jour!
Dans la région de Gacé, l'eau a envahi des rues, des
maisons! Puis ceux  du 24, laissent quant à eux 48.3
mm à Gouville, dont plus de 40 mm en seulement 1
heure en fin de journée. Ces forts orages touchent
également les régions de Cherbourg, de Valognes,
Pirou, Agon demandant des interventions de
pompiers.
Malgré toute cette humidité, ce mois de juillet se
place autour du 8ième rang des mois les plus
pluvieux depuis 1959, bien après 1990, 2000 et 2007.

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
Le flux océanique de sud-ouest a largement dominé,
il a amené sur la région de nombreuses
perturbations pluvio-orageuses.
Celle de la fin de nuit du 5 et la matinée du 6 est
assez exceptionnelle pour la période, elle
s'accompagne de rafales atteignant les 121 km/h au
phare de Gatteville, 89 km/h à Gonneville (record
battu pour un mois de juillet pour ces 2 points de
mesure),    93 km/h à Granville, 88 km/h à Cherbourg,
77 km/h à Caen et jusqu'à 60/70 km/h dans les terres.
Puis sous les orages du 23, le vent souffle jusqu'à    93
km/h à Barfleur, 80 km/h à Cherbourg, et sous ceux
du 28, jusqu'à 65 km/h sur le Cotentin et la côte

d'Albâtre.
Dernier coup de vent, le 30, en marge de la
dépression britannique Evert, avec des rafales
côtières atteignant les 70 à 90 km/h.

Roses des vents

Station de Bernières sur Mer (14) Station de Evreux (27)

Ensoleillement
Malgré les apparences, les durées d' insolation sont
assez proches des normales, (parfois légèrement
déficitaires comme à Alençon) et oscillent entre 197
et 228 heures de soleil avec des valeurs avoisinant
les 200 heures à Bernay et Alençon, et atteignant les
209 heures à Caen et les 228 heures à Gonneville.
C'est entre les 14 et 22 que le soleil se montre le plus
généreux, en cumulant quasiment la moitié de la
durée d' insolation mensuelle. Mais les journées du
18 au 21 sont particulièrement bien ensoleillées avec

un astre brillant quotidiennement entre 12 et 14
heures.

Mais juillet 2021 fait plutôt grise mine face aux trois
dernières années excédentaires, d'environ 16 à 40%
en 2018 et 2020 et de plus de 50% en 2019.

Cumul mensuel d ensoleillement pour les mois de juillet 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
L'Orne les pieds dans l'eau!

Après le Sap en Auge le 22 juin
dernier, c'est Gacé qui subit à
partir du 12 juillet des inondations
importantes. La Touques sort à
nouveau de son lit et inonde une
vingtaine d'habitations et une
dizaine d'entreprises. Dans cette
zone, la Touques est sortie de son
lit deux fois en moins d'un mois,
engendrant d' importants dégâts,
inondations, mais aussi coulées
de boue, demandant l' intervention
des pompiers, du service des
routes du conseil départemental
(plusieurs routes coupées).

Période orageuse du 23 au 27,
après la courte période estivale.

Le 23, l'activité électrique est
importante sur la Basse Normandie
et sur le pays de Caux, la foudre
provoque des feux sur des
habitations à Octeville sur Mer et
Cosqueville, 1200 clients sont
privés d?électricité dans la
Manche. Les cumuls d'eau sont
localement conséquents sur le
nord de la Basse Normandie
comme en témoignent les 41 mm
à la Hague.
Le 24 en soirée, de nouveaux
orages éclatent, ils sont plus
épars mais généralisés sur la

région. Encore une fois, les
cumuls d'eau atteints sont
importants, 30 mm à Notre Dame
de Bliquetuit, 48 mm à Argentan,
39 mm au Haras du pin, 48 mm à
Gouville dont 42,5 mm tombés en
seulement 1 heure, correspondant
au 2/3 des pluies mensuelles!
Entre les 25 et 27, les orages
deviennent moins nombreux
mais ils déversent encore de
bonnes pluies par place, de
l'ordre des 10 à 15 mm, parfois en
moins d'1 heure comme à Falaise
le 25, à Ticheville le 26 et à Lisieux
et Eu le 27.

Gacé sous l'eau

Impacts de foudre du 23 juillet
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En chiffres:

Caen (14) 13.6°C 0.5°C
10.1°C
7/07

22.6°C 0.0°C
28.9°C
21/07

Evreux (27) 14.0°C 1.0°C
9.6°C
1/07

23.5°C -0.3°C
29.0°C
19/07

Cherbourg (50) 13.6°C 0.6°C
10.6°C
11/07

20.1°C 0.3°C
26.9°C
19/07

Alençon (61) 14.1°C 1.2°C
9.7°C
1/07

23.4°C -0.6°C
30.3°C
19/07

Rouen (76) 13.5°C 0.7°C
10.2°C
17/07

23.1°C 0.3°C
29.6°C
21/07

Le Havre (76) 15.6°C 0.7°C
13.0°C
17/07

21.2°C 0.5°C
27.8°C
19/07

Caen (14) 49.6 mm 94 % 14 6.0 14.4 mm

Evreux (27) 54.6 mm 104 % 11 2.7 9.4 mm

Cherbourg (50) 51.7 mm 111 % 11 3.1 9.9 mm

Alençon (61) 62.6 mm 113 % 9 1.4 22.8 mm

Rouen (76) 111.1 mm 161 % 11 1.6 27.2 mm

Le Havre (76) 44.7 mm 85 % 12 3.8 10.2 mm

Caen (14) 77 km/h 6/07 3 0.15

Deauville (14) 62 km/h 30/07 2

Evreux (27) 63 km/h 6/07 2 -0.47

Cherbourg (50) 88 km/h 6/07

Alençon (61) 61 km/h 6/07 1 -0.90

Rouen (76) 62 km/h 6/07 1 -1.53

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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