
Basse-Normandie
Octobre 2016

Très sec et un peu frais
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

La sécheresse est encore là, avec un
déficit pluviométrique compris entre 40%
et 75%, et seulement 4 à 9 jours de
précipitations significatives, pour une
moyenne de 12 à 15.

Précipitations
Le déficit est moins marqué dans la
plaine de Caen-Falaise-Argentan
(inférieur à 50%), et plus marqué sur le
sud-Manche (supérieur à 70%). 1 à 3
journées totalisent plus de la moitié du
cumul mensuel.

Températures
Le déficit mensuel est compris entre 0 et
2 degrés. Les minimales sont plus froides
(entre 0 et 4 degrés sous les normales),
alors que, pour les maximales, quelques
postes présentent même un excédent.

Ensoleillement
Légèrement excédentaire, de 10% sur
l'est de la région à près de 30% sur
l'ouest.

Faits marquants
Le déficit pluviométrique
Compris entre 40% et 75% pour ce
mois d'octobre, il fait suite à plusieurs
mois secs. Hormis le Cotentin, bien
arrosé en août, le déficit cumulé sur
les 4 derniers mois dépasse 50% sur
la plupart des stations, et atteint
même 70% sur le sud de la région,
de l'Avranchin au Perche.

Pluie
La journée du 23 est très pluvieuse,
notamment sur le Calvados : on
recueille 23.3 mm de pluie à

Fontenay-le-Marmion, 22.8 à St-
Georges-d'Aunay, 21 à Sallenelles.
Le 16, dans le sud du Perche, les
18.6 mm mesurés à Rémalard et les
17.3 à Préaux sont pour l'essentiel
tombés en moins d'une heure sous
un orage de grêle.

Gelées
Elles font leur apparition du 10 au 12.
La température minimale descend
jusqu'à -3.0°C à Flers, -2.5°C à
Beaulieu, -2.1°C à Vire et à St-Pierre-
sur-Dives.

On n'avait pas observé de gelée en
octobre depuis 2013.

Brouillard
De nombreuses stations observent
du brouillard, surtout dans l'Orne et le
Calvados. 9 jours à Caen-Carpiquet,
13 à Alençon, 14 à Deauville-St-
Gatien, c'est plus du double de la
normale.
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Précipitations
La sécheresse continue
5 à 6 journées concentrent 60% à 90% du cumul
mensuel : le 1er, surtout sur la moitié ouest de la
région (14.9 mm à Gonneville, 13 à St-Sever) ; le
23, où les pluies atteignent presque partout 10
mm, et dépassent parfois 20 mm (25.8 à Lisieux,
18.3 à Méautis, 17.6 à St-Bômer-les-Forges, mais
seulement 7.4 à Préaux-du-Perche et 4.6 à La-
Hague) ; les 15 et 16, qui arrosent surtout le nord-
ouest de la région le 15, et le sud-est le 16 ; ainsi
que le 9 sur le nord-Cotentin, et le 20 sur une
zone centrale allant du bocage flérien au Bessin et
à la plaine de Caen. On observe 18 à 25 journées
sèches, parfois marquées par de fortes rosées ou
des brouillards.

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

Ensoleillement
De belles journées
Le soleil s'est souvent montré, notamment du 2 au
6, et les 30 et 31, où il brille quasiment du matin
au soir. Il est très présent en 1ère décade, qui
totalise parfois la moitié du total mensuel, moins
ensuite. Il met parfois du temps à se montrer, les
brouillards matinaux étant longs à se dissiper,
quand ils ne persistent pas toute la journée,
comme le 27 ou le 28. 

Ensoleillement quotidien
à Deauville (14)Vents

Sans excès
Soufflant généralement de sud-ouest à
ouest lors des épisodes pluvieux, et
plutôt de secteur est lors des épisodes
secs, il est resté le plus souvent faible.
On observe une seule journée à plus de
58 km/h à Caen ainsi qu'à Gonneville,
alors que la moyenne est de 6 à
Carpiquet et de 9 dans le Cotentin. 

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

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

Un peu trop frais
Les jours frais sont plus nombreux
que les jours chauds.
Les minimales présentent un déficit
sur la région, inférieur à 1 degré
autour d'un axe de Barfleur à
Mortagne-au-Perche, qui atteint 2
degrés dans la plaine de Caen, 2.5
degrés dans le Bocage de Vire à
Flers, et même 3 degrés du côté de
Granville.
On observe des gelées du 10 au
12, la température descendant le 12

jusqu'à -3.0°C à Flers, -2.5°C à
Beaulieu dans le Perche, -2.1°C à
Vire et à St-Pierre-sur-Dives : c'est
environ 10 degrés en-dessous de la
normale.
Les maximales sont moins fraîches,
le déficit atteignant au maximum 1
degré entre Argentan et Mortagne,
et présentant même un léger
excédent à Le-Gast sur les
hauteurs du bocage Virois.
Les maximales sont assez élevées
jusqu'au 5, comprises entre 15 et

20 degrés. Puis la fraîcheur est
marquée jusqu'au 23, qui se dispute
avec le 13 le titre de journée la plus
froide, avec des maximales qui
peinent à dépasser 10°C : on
mesure seulement 8.9°C à L'Aigle
le 13, 9.1°C à Ticheville le 23.
Le soleil brille en fin de mois, et on
atteint le 31 jusqu'à 23.2°C à
Longueville (près de Granville),
22°C à Bagnoles-de-L'Orne, 21.3°C
à Le-Gast.
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Résumé mensuel
Du 1er au 14 : anticyclonique
Après le temps perturbé de la fin
septembre, les pressions, encore
basses le 1er octobre, remontent
rapidement. Des averses se
produisent le 1er et le 2, arrosant
notamment la Manche (14.9 mm à
Cherbourg-Maupertus, 13.2 à
Sartilly). Le temps est ensuite plus
calme, bien ensoleillé jusqu'au 6. Le
7, des nuages bas envahissent la
région, se partageant le ciel avec
des éclaircies. Le 9 et le 10, le flux
de nord à nord-est ramène des
averses, notamment le long des
côtes du Cotentin au Calvados. Le
11 et le 12, le temps est plus calme,
avec une grande fraîcheur matinale,
et quelques brouillards dans les
vallées. Quelques faibles averses

circulent quand même sur le
Cotentin. Le 13 et le 14, la grisaille
est plus fréquente et persiste toute
la journée, avec même de faibles
pluies sur le Perche : si les gelées
disparaissent, les maximales
n'atteignent pas 10°C le 13 sur le
sud-est de la région.

Du 15 au 24 : perturbé
Le 15, la pression est au plus bas.
Une perturbation circule sur nos
régions. Elle traine encore le 16 et
devient orageuse à l'est. Le temps
est ensuite instable, dans un flux de
nord-ouest puis de nord-est, et des
averses se déclenchent. Les
ondées se calment le 22 et le soleil
domine, avant qu'une perturbation
très active balaie la région du sud

au nord le 23, donnant de forts
cumuls de pluie (plus de 20 mm
dans le centre du Calvados). Cette
pluie est bien froide, et les
températures n'atteignent pas 10°C
sur une grande partie de la région.
Quelques averses se produisent le
24, puis les pressions remontent.

Du 25 au 31 : anticyclonique
Un puissant anticyclone s'installe
sur le nord de la France. Les vents
sont faibles, ce qui nous vaut de
nombreux brouillards, qui ont
souvent du mal à se dissiper. En
toute fin du mois, avec le décalage
des hautes pressions vers le nord,
un léger vent d'est se met en place,
le soleil revient, et les températures
dépassent parfois 20°C le 31.

Cherbourg (50) Saint-Hilaire-le-Châtel (61)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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