
Basse-Normandie
Septembre 2016

 L'été se prolonge
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

 Septembre 2016 est dans la continuité
du mois d'août : chaud et sec, mais
moins ensoleillé.

Précipitations
 Les nuages apportent 70 mm de pluie
entre la Dives et la Touques :
précipitations d'un niveau normal, voire
excédentaire de 5 à 10%. Le Bocage,
avec 30 à 40 mm, reçoit moitié moins
que d'habitude. Quant aux autres
régions, le déficit est de 20 à 40%.

Températures
 Partout dignes d'un mois d'août,
affichant 16 à 18 degrés, les
températures moyennes excèdent de 2 à
3 degrés la normale de saison.

Ensoleillement
 Le soleil brille de 130 à 150 heures
durant ce mois de septembre. Un déficit
de 14 heures est constaté à Alençon, et
de 18 heures à Cherbourg. Il atteint 38
heures à Caen.

Faits marquants
Températures estivales
La première quinzaine de septembre
est exceptionnellement chaude en
Basse-Normandie, comme pour le
reste de la France. A Caen-
Carpiquet, il n'a pas fait aussi chaud
depuis 70 ans (devançant ainsi
2006). Certains postes enregistrent
plus de 25 degrés, un jour sur deux,
et il n'est pas rare d'atteindre 30
degrés et plus, les 7, 12 et 13. La
température se maintient au-dessus
de 20 degrés dans la nuit du 12 au
13, en plusieurs sites de mesure. 

La sécheresse persiste
Les 62 mm cumulés depuis le mois
de juillet, dans le pluviomètre
d'Alençon, figurent juste après les
valeurs trimestrielles les plus sèches,
répertoriées en 1964 et 2010 (les
relevés ayant débuté en 1945), et
juste avant 1989 et 1990.

Dans la nuit du 13 au 14
septembre, un violent orage
parcourt le département de la
Manche, du sud au nord. 
Il est particulièrement ressenti, vers
01 heure, dans une partie du canton

de Villedieu-les-Poêles. La commune
de Beslon est la plus éprouvée, avec
des pans entiers de toitures
d'habitations arrachés, des
couvertures de hangars en tôle
soufflées, l'église endommagée, des
arbres déracinés, et des objets
projetés jusqu'à plusieurs centaines
de mètres de distance... Les témoins
évoquent un bruit effroyable et une
luminosité comme en plein jour, en
raison de l'intense activité électrique
du nuage. Le phénomène poursuivra
sa route vers Portbail, en perdant de
sa vigueur.



Bulletin climatique Basse-Normandie Septembre 2016

Précipitations
 DES PLUIES IRREGULIERES
 Seulement 4 jours de pluie en certains postes de
la région, comme Fresney-le-Vieux (14), Saint-
Bômer-les-Forges, Ri et Argentan (61), contre 13
jours à Fierville-les-Monts et Gonneville (nord-
Cotentin).
 Il est relevé une trentaine de millimètres en un
seul jour, le 13, à Coulouvray-Boisbenâtre (50), de
même que le 16, à Saint-Michel-de-Livet et à
Dozulé (14), alors que La Coulonche (61) n'atteint
que 28 mm pour tout le mois. 

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

Ensoleillement
 PEUT MIEUX FAIRE
 Malgré des airs d'été, septembre 2016 manque
un peu de soleil. Toutefois, l'astre brille
généreusement le 1er et le 7 sur l'ensemble de la
région. De belles éclaircies illuminent le sud de la
Basse-Normandie le 9 ; et, le 28, c'est plutôt le
nord de la région qui se trouve sous un beau
soleil.
 En revanche, une grisaille obscurcit le ciel
normand les 4, 5, ainsi que du 15 au 17. Les
éclaircies sont bien timides les 27 et 29.

Ensoleillement quotidien
à Caen (14)Vents

 LE BOCAGE MANCHOIS EN
PREMIERE LIGNE
 Les roses des vents mentionnent
principalement des vents soufflant du sud
à l'ouest, rarement forts. Les girouettes
situées le long des Plages du
Débarquement indiquent parfois du nord
ou de l'est.
 Dans la nuit du 13 au 14, une  rafale
orageuse de 100 km/h est enregistrée, à
Cerisy-la-Salle, et 78 km/h sont mesurés
à Vire. Des dégâts significatifs,
notamment dans le secteur de Villedieu-
les-Poêles (50), évoquent des
bourrasques beaucoup plus
conséquentes.  

Cherbourg (50) Deauville (14)

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 Caen (14)

(*) Période de référence 1981/2010

 DE FORTES CHALEURS
 La chaleur, installée depuis le 22
août, persiste jusqu'au 14. Du sud
du Calvados au département
ornais, les maximales de
températures dépassent de 5 à 7
degrés les valeurs de saison. Le 7,
il est enregistré 30 à 31 degrés
dans l'Avranchin, la région viroise,
la Plaine de Caen, le sud du
Perche. Le 12, c'est au tour de la

Plaine d'Argentan et du Pays
d'Auge. Le 13, le Calvados et l'Orne
sont entièrement concernés. Le
maximum plafonne à 35 degrés à
l'embouchure de l'Orne, et le
minimum culmine à 22 degrés à
Cambremer (14). Ces valeurs sont
10 degrés au-dessus d'un 13
septembre habituel !
 La fin de la deuxième décade
constitue la séquence fraîche du

mois. Mais le minimum du mois est
enregistré un peu plus tard, le 24,
avec 4,6 degrés à Flers et à Vire.
 Le nombre de jours chauds est
partout élevé : 13 jours à Préaux-
du-Perche, 12 jours à Beaulieu
(61), 11 jours à Saint-Michel-de-
Livet (14), 8 jours à Pontorson (50),
à Caen-Carpiquet. Pour ce poste,
seul 2006 a connu plus forte
chaleur, depuis 1945.
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Résumé mensuel
Du 1er au 12 : l'été continue
Portées par un flux d'ouest à sud-
ouest, les perturbations apportent
une forte nébulosité. Dans la nuit du
3 au 4, des orages se déclenchent
au nord d'une ligne Coutances-
Livarot, fournissant une dizaine de
millimètres du Cotentin à la côte
Fleurie. Des bancs de brouillards
sont observés les 6 et 7. Le 8, un
vent d'ouest produit des rafales
atteignant 70 km/h sur le Cotentin.
Pour autant, l'ambiance est estivale,
les températures relevées excèdent
fréquemment les moyennes de
saison.

Du 13 au 18 : de fortes pluies
Le 13, une situation orageuse se
met en place de l'Aquitaine à la
Normandie. Dans une ambiance
étouffante, les thermomètres
culminent à plus de 30 degrés dans

le Calvados et l'Orne. Des orages
frôlent le Cotentin dès le matin. Ils
deviennent plus fréquents en fin
d'après-midi où le tonnerre gronde
jusque dans les marais du Bessin.
Dans la nuit, de virulents orages
traversent le département de la
Manche, du nord au sud. Il s'ensuit
un temps maussade, humide et frais
: un arrosage de 30 à 60 millimètres
sur une grande partie de la région
bas-normande. Le 15, il ne fait pas
plus de 17 degrés en Suisse
normande et dans le Perche. Le 16,
les rafales atteignent jusqu'à 75 km/
h sur la côte de Nacre, et une
trombe marine est observée en baie
de Seine.

Du 19 au 30: entre été et
automne
La pression atmosphérique est
suffisamment élevée pour atténuer

les perturbations venant de
l'Atlantique. L'atmosphère se
réchauffe de jour en jour (le 24, les
25 degrés sont fréquemment
atteints). Jusqu'au 23, des
brouillards sont observés.
L'insolation est nulle à Falaise-
Damblainville, le 20. La visibilité
n'atteint pas 100 mètres à Sassy
(14), le 21. Une perturbation
infléchit quelque peu la stabilité
barométrique entre le 24 et le 25.
Pour autant, l'arrosage est faible, et
seuls les rivages du nord-Cotentin
enregistrent des rafales à 70 km/h.
En fin de mois, la pression baisse
régulièrement sous l'influence d'une
perturbation britannique. Le vent
d'ouest rafraîchit l'atmosphère. Le
30, la pluie donne une quinzaine de
millimètres sur les monts du
Cotentin, et de l'ordre de 5 mm du
Perche à la Plaine d'Alençon.

Gouville sur Mer (50) Saint-Hilaire-le-Châtel (61)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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