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Une tempête et un soleil record
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

La tempête Egon a fait de nombreux
dégâts le 12, sinon, le mois aura été
plutôt calme, très ensoleillé, souvent froid
et pas assez pluvieux.

Précipitations
Les pluies sont partout déficitaires, dans
une moindre mesure dans le Nord-
Cotentin ou du côté de l'estuaire de
l'Orne, la Côte de Nacre ou la vallée de la
Dives. C'est dans le Bocage que le déficit
est le plus important.

Températures
Globalement plus froides que la normale,
surtout pour les minimales, avec une
période froide du 17 au 27, où il gèle tous
les jours. Grâce au soleil, les maximales
sont un peu moins déficitaires.

Ensoleillement
Le soleil bat presque tous les records
avec, excepté à L'Aigle (97 h), plus de
100 h d'ensoleillement dans l'ensemble
des stations. L'insolation a été continue
entre le 17 et le 23.

Faits marquants
- La tempête Egon traverse la région
en fin d'après-midi et en soirée du 12.
Le vent se renforce alors subitement
et dépasse partout 100 km/h, même
dans l'intérieur, avec des pointes à
134 km/h à Cerisy la Salle, 131 à
Carpiquet, 129 à Gouville sur Mer.
De nombreux dégâts et coupures
d'électricité sont signalés.

- A l'arrière de la tempête,
l'atmosphère se refroidit dans la nuit
et, les averses qui se déclenchent,

donnent de la neige dans l'Orne,
rendant la circulation difficile. A Saint-
Ellier-les-Bois, 5 cm sont observés le
matin du 13.

- Le soleil est particulièrement brillant
et remporte de nombreux records,
battant ceux de 2009 ou de 1998. Il
n'y a qu'à L'Aigle où il brille un peu
moins de 100 h et c'est à Sainte-
Marie du Mont où il brille le plus
longtemps, avec 115 h dans le mois.
A quelques exceptions près, et une

petite faiblesse le 25, il brille en
continu entre le 17 et le 26.

- Les jours de gel sont nombreux,
avec plus de 20 jours dans le Perche.
Il gèle aussi beaucoup sur le littoral :
14 jours à Bernières sur Mer, 15 à
Longueville sur Mer. Les
températures minimales passent
dans plusieurs stations, 12 jours en
dessous de -5°C. Il gèle en continu
quasiment partout du 17 au 27.
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Précipitations
Pas assez de pluie pour les nappes
Déjà déficitaires depuis plusieurs mois, les pluies
de janvier ne font que confirmer cette tendance.
Le Bocage, déjà particulièrement touché par le
manque d'eau, est à nouveau le secteur le plus
sec, avec 38 mm de pluie soit seulement 35 % de
la normale à Flers, 43 mm à Vire, 41% de la
normale. Le Nord-Cotentin, la Côte de Nacre et la
vallée de la Dives sont plus proches des
normales, avec un déficit inférieur à 20 %. C'est à
Tonneville qu'il a le plus plu, avec 103 mm.
Les pluies sont essentiellement concentrées  du
12 au 16 puis à partir du 29, avec des journées du
12 et du 15 particulièrement pluvieuses. La
période du 17 au 27 est anticyclonique, froide,
ensoleillée et particulièrement sèche. Cumul mensuel de précipitations depuis 1959

sur la région Basse-Normandie

Ensoleillement
Une centaine d'heures et des records
L'anticyclone qui se met en place à partir du 17,
assure un ensoleillement quasi continu jusqu'au
26, exceptée la journée du 25 où les brouillards ne
se dissipent pas toujours. Seuls le Perche et le
Pays d'Ouche ne parviennent pas à franchir le
seuil des 100 h de soleil, avec "seulement" 97 h à
L'Aigle. Il brille plus de 110 h à Vire et Sainte-
Marie du Mont. Les records de 1998 ou de 2009
sont tous battus, sauf à Bernières sur Mer, où il
s'en est fallu seulement de 2 h.

Ensoleillement quotidien
à Bernières sur Mer (14)Vents

Egon fait des dégâts
Sans surprise, ce sont les vents de Sud à
Sud-Ouest qui dominent. Ils restent le
plus souvent faibles à modérés.
On retiendra surtout de ce mois de
janvier, le passage de la tempête Egon,
le 12, qui vaut aux trois départements de
la région d'être placés en vigilance
orange.
Au passage du front, en fin d'après-midi,
le vent de Sud-Ouest, puis de Nord-
Ouest, se renforce brusquement. Dans
les trois départements, les rafales
dépassent alors 100 km/h. Elles vont de
102 km/h à Alençon, à 134 km/h à Cerisy
la Salle. Elles dépassent 120 km/h à
Gouville sur Mer, Carpiquet, et Port en
Bessin et provoquent de nombreux
dégâts.

Alençon (61) 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 Cherbourg (50)

(*) Période de référence 1981/2010

L'hiver fait son apparition
Après trois mois de janvier dans la
douceur, celui de 2017 s'est rappelé
que c'était l'hiver.
Les gelées sont déjà fréquentes
jusqu'au 7 puis, le temps devient
perturbé, avec des températures
plutôt douces. C'est à partir du 17
que le froid s'accentue, avec la
mise en place de conditions
anticycloniques, ceci jusqu'au 27 et
un nouveau redoux. Durant la
période froide, les fortes gelées,

inférieures à - 5°C sont presque
quotidiennes. C'est le matin du 21
qu'il fait le plus froid, avec -12°C à
Longny au Perche, -11 à Argentan,
Beaulieu, Flers et Bagnoles de
l'Orne, mais aussi à Longueville sur
Mer, près de Granville.
Le nombre de jours de gel est
conséquent et efface souvent des
records. Il va de 4 jours à la Pointe
de la Hague, à 22 jours en allant
vers le Perche.
Les températures minimales sont
donc naturellement déficitaires,

entre -1 et -4°C sous les normales.
Les températures maximales
bénéficient de la présence du soleil.
Leur déficit est moindre mais atteint
tout de même 2 degrés dans le
Perche. Elles sont parfois très
légèrement au-dessus de la
normale, dans le sud du Calvados.
Cela ne suffit toutefois pas à
équilibrer le déficit des
températures moyennes, compris
entre -0.2 à Flamanville et -2.3°C à
Longny au Perche et Préaux du
Perche.
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Résumé mensuel
Du 1er au 11 : froid et
faiblement perturbé
Fréquentes gelées en début de
mois, notamment le 1er et le 6, avec
des minimales de l'ordre de -5°C.
Les températures remontent un peu
ensuite, mais restent fraîches. Le
redoux ne se fait sentir qu'à partir
du 8, les maximales dépassant 10°
C, le 11. La pression atmosphérique
reste élevée durant cette période.
La grisaille brumeuse domine
souvent le matin et tarde parfois à
se dissiper. Les perturbations qui
circulent sur la région sont très
atténuées ou rejetées vers
l'Angleterre. En conséquence, les
pluies restent rares, faibles et
largement déficitaires.
Du 12 au 16 : pluie et
tempête
C'est LA période pluvieuse du mois.

Le 12, il tombe souvent plus de 10
mm, avec quelques orages. Le 15,
le Calvados et le Nord de l'Orne
sont bien arrosés, avec parfois plus
de 15 mm. Il y a aussi un peu de
neige, dans l'Orne surtout, les
matins du 13 et du 14. Les
températures restent relativement
douces, sans gelées, et sont
conformes aux normales.
L'évènement majeur est le passage
de la tempête Egon, le 12, avec une
vigilance orange pour les trois
départements. En fin d'après-midi,
un front froid traverse la région avec
un brusque renforcement du vent.
Personne n'échappe à des vents
supérieurs à 100 km/h, même
l'Orne, avec 102 km/h, à Alencon.
Au plus fort, les rafales atteignent
134 km/h à Cerisy la Salle. Les
dégâts et les coupures d'électricité
sont nombreux.

Du 17 au 26 : froid et soleil
Les gelées font leur retour et vont
durer pendant ces 10 jours. La nuit
la plus froide est celle du 20 au 21,
avec, excepté dans le Nord-
Cotentin, des minimales inférieures
à -5°C, même en bord de mer, et
jusqu'à -12°C à Longny au Perche.
Le soleil est omniprésent et cette
période de grand soleil participe
pour beaucoup à battre les records
d'insolation.
Du 27 au 31 : redoux et un
peu de pluie
Retour à un régime perturbé, avec
des températures qui remontent,
jusqu' à la fin du mois, pour devenir
6 ou 7°C au-dessus de la normale,
le 31, et un maximum de 15°C à
Lisieux. Il pleut les trois derniers
jours du mois mais les cumuls
quotidiens sont souvent inférieurs à
5 mm, ce qui reste insuffisant.

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

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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