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Frais, mais lumineux
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

Mois frais, pluvieux du Cotentin au
Bessin, jusqu'au Pays d'Auge.
L'ensoleillement est partout excédentaire.

Précipitations
Avec des pluies concentrées entre le 12
et le 22, les secteurs les plus arrosés
sont le Pays d'Auge calvadosien, le
Bessin, l'est Cotentin et la région de
Beaulieu à Préaux-du-Perche. Le Bocage
et le sud Manche enregistrent un déficit
de précipitation de 20 à 30%.

Températures
Fraîches tout au long du mois, les
températures moyennes sont inférieures
de 1° à 1°5 à la normale. La douceur est
limitée, entre le 9 et le 11.

Ensoleillement
Excédentaire de 10% dans l'est du
Perche, de 20-25% dans la Manche et
l'ouest du Calvados, l'ensoleillement est
excellent, grâce notamment aux 1ère et
3éme décades.

Faits marquants
 - 206 heures d'insolation mensuelle
à Caen (14), et près de 210 heures à
Sainte-Marie-du-Mont (50).

 - les vents d'ouest-sud-ouest ont
soufflé fort le 14 à l'approche de l'ex-
tempête tropicale "Henri",  les rafales
atteignant 80 km/h à Flers (61) et
Port-en-Bessin (14), 94 km/h à
Gouville-sur-Mer (50).

- le 14, une traîne active, donnant de
fréquentes averses orageuses,
s'accompagne localement de grêle et
de phénomènes tourbillonnaires
destructeurs. Dans l'Orne, sur la
commune de la Ferté-Fresnel, dans
le Pays d'Ouche, plusieurs
habitations sont endommagées en
soirée par une tornade.

- par conditions anticycloniques, la
fraîcheur est prononcée le 7 au
matin, avec une température
minimale sous abri de  3°2 à Flers
(61). Le 26, à l'aube, les valeurs
minimales descendent jusqu'à 1°8 à
Flers, 2°1 à Argentan (61).
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Précipitations
Pluvieux en cours de mois
De bonnes pluies arrosent les côtes du Bessin et
le nord-ouest du Calvados en début de mois,
donnant 30 à 40 mm sur Deauville et ses hauteurs
entre le 1er et le 5.
Mais c'est surtout entre le 12 et le 22 que
l'essentiel des précipitations est enregistré, avec
près de 90% des cumuls mensuels. Les pluies
sont modérées du 12 au 14, nettement plus
abondantes le 15 et le 16, au passage de l'ex-
tempête tropicale "Henri". Après un intermède sec
du 19 au 20, les pluies sont abondantes le 22
dans le Pays d'Auge, avec 25 à 35 mm entre
Cambremer et Lisieux, débordant jusque dans
l'Orne (25 mm à Couvains). 

Cumul mensuel de précipitations depuis 1959
sur la région Basse-Normandie

Ensoleillement
Ensoleillé
A la faveur d'un ciel changeant début septembre,
mais surtout d'une fin de mois radieuse,
l'insolation est excédentaire sur l'ensemble de la
région. Variant de 180 heures à L'Aigle, à 206 et
209 heures à Caen et Carentan, ce mois de
septembre est l'un des plus ensoleillés depuis
2000 (après 2003 et 2014).

Ensoleillement quotidien
à Cherbourg (50)Vents

Vent frais
D'ouest à nord-ouest en début de mois,
puis d'est à sud-est, il revient ouest à
sud-ouest du 17 au 24, avant de
s'orienter est à nord-est en fin de mois.
A l'approche de l'ex-tempête tropicale
"Henri", le vent a soufflé fort du 14 au 16,
atteignant 80 km/h à Flers et Port-en-
Bessin, 94 km/h à Gouville-sur-Mer le 14.
Le vent de nord-est est resté sensible sur
le littoral de la Baie de Seine en fin de
mois, contribuant largement à accentuer
la sensation de fraîcheur.

Caen (14) Alençon (61)

Rose des vents
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Températures

Températures minimales (°C) Températures maximales (°C)

Ecart à la normale mensuelle (*)

Ecart à la normale mensuelle (*) des températures
moyennes mensuelles pour les 30 dernières années

à Deauville (14)

(*) Période de référence 1981/2010

La fraîcheur s'impose
Les températures minimales sont
particulièrement fraîches en
première et troisième décades. Les
valeurs les plus basses sont de 3°2
à Flers (61) et 4°1 près de Saint-
Pierre-sur-Dives (14) le 7, 2°1 à
Argentan (61) le 26, et 3°3 à Vire et
Lisieux ce même jour.
Les valeurs minimales sont
passagèrement plus douces du 11

au 19, à la faveur d'un temps
perturbé d'origine océanique. Elles
culminent à l'aube du 12, avec 14 à
15 degrés dans le Bessin et dans le
département de la Manche.
A l'image des minimales, les
maximales sont fraîches pour un
mois de septembre. Inférieures d'un
degré en moyenne dans le
Cotentin, le déficit affiche 1°5 à
Caen, 2° à Alençon, jusqu'à 2°5 à

Mortagne-au-Perche.
Dans le Calvados, 25 degrés n'ont
pas été atteints, même en début de
mois. Le constat est presque le
même dans l'Orne et la Manche.
Uniquement le 10, journée la plus
chaude du mois, on relève des
valeurs supérieures à ce seuil, avec
25°0 à Coutances et Longueville
(50), 25°5 à Bagnoles-de-l'Orne, et
26°0 à Préaux-du-Perche.
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Résumé mensuel
L'anticyclone s'étire de l'Islande aux
Açores entre le 1er et le 6. Mais un
minimum d'altitude de la
Scandinavie à la mer du Nord
s'accompagne d'averses sur le
littoral de la Baie de Seine, arrosant
plus particulièrement la région de
Deauville du 2 au 4 : les cumuls
atteignent localement 40 mm en
moins de 48 heures.
L'anticyclone se décale sur les îles
Britanniques du 6 au 8, puis sur la
Scandinavie du 9 au 11, préservant
un temps sec. La douceur s'impose
les 9 et 10, en présence d'un soleil
dominateur. Les températures
maximales sont voisines de 23 à 25
degrés dans l'intérieur.

L'anticyclone laisse s'infiltrer par la
façade atlantique une première
perturbation pluvieuse le 12. La
circulation océanique du 13 au 18
apporte un temps pluvieux. Les
cumuls dépassent 50 mm sur la
région de Flers, près de Bayeux,
dans l'intérieur du Cotentin et sur le
nord Pays d'Auge.
Après un court intermède
anticylonique les 19 et 20, deux
perturbations pluvieuses arrosent la
région entre le 21 et le 24. La
journée du 22 est l'une des plus
pluvieuses du mois, avec
localement 30 à 35 mm. L'orage
gronde entre Caen et le littoral, ainsi
que dans le Pays d'Auge.

Au cours de la dernière semaine,
l'anticyclone des Açores étend son
influence sur la région. Puis la
cellule de hautes pressions vient se
centrer sur la Mer du Nord du 26 au
28, et se positionne sur la
Scandinavie en fin de mois. Le
temps est sec à partir du 25.
L'ensoleillement est excellent,
notamment les 28 et 29, avec plus
de 10 heures de soleil. La fraîcheur
est de rigueur, avec des
températures minimales de 2 à 3
degrés dans les vallées de l'Orne ou
du Calvados le 26. A l'occasion des
grandes marées d'équinoxe, par
coefficient 117 et vent d'est à nord-
est, quelques submersions marines
sont observées sur la commune
d'Asnelles (14) le 30.

Bernières sur Mer (14) Alençon (61)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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