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DE LA DOUCEUR
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

Mois doux, perturbé, plutôt terne,
modérément arrosé. Le cumul de pluie
ne rattrape pas le déficit de précipitations
enregistré en décembre et janvier.

Précipitations
Légèrement excédentaires de la plaine
de Caen à la vallée de la Dives, et dans
le Cotentin, en raison des précipitations
abondantes de début et fin de mois.
Plutôt déficitaires ailleurs, notamment
dans le Coutançais, et l'extrême sud du
Perche.

Températures
Douces, mis à part un court épisode froid
du 8 au 12. La température moyenne
mensuelle est supérieure de 1.5°C à 2°C
à la normale dans la Manche, et se situe
souvent entre +2°C et +2.5°C dans l'Orne
et le Calvados.

Ensoleillement
Mois nébuleux, plutôt gris, avec un déficit
d'insolation de 5 à 15%. Cherbourg
enregistre 61 heures de soleil. Celui-ci
brille en général 70 à 80 heures.

Faits marquants
- L'influence océanique se fait sentir
en début de mois, avec le passage
de plusieurs coups de vent ou
tempêtes du 3 au 5. Les
perturbations "Leiv" et "Marcel"
apportent des pluies abondantes : le
cumul dépasse les 40 mm en 48
heures dans le Cotentin, et les 30
mm du Bessin au Bocage virois.

- Dans la nuit du 10 au 11, et le 11, le
temps froid s'accompagne de faibles
chutes de neige. Les hauteurs de
Coutances et Vire, les collines du
pré-Bocage dans le Calvados, la
région d'Athis et de Bazoche-au-
Houlme dans l'Orne sont recouvertes
d'un léger manteau blanc.
- Du 16 au 18, conditions
anticycloniques obligent, les
brouillards sont fréquents, et parfois

tenaces. Des mers de nuages sont
observées en plaine, des pêcheurs à
pied sont parfois piégés par les
brouillards côtiers.
- Les 27 et 28, l'atmosphère instable
s'accompagne de giboulées, de
coups de tonnerre, et de fortes
bourrasques de vent (85 km/h à Flers
et L'Aigle, 90 km/h à Port-en-Bessin,
plus de 100 km/h à La Hague et
Gouville-sur-Mer).
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Précipitations
Irrégulières
La première décade est pluvieuse, et les
précipitations sont conséquentes du 3 au 6. Les
perturbations "Kurt", "Leiv" et "Marcel" apportent
20 à 40 mm en quatre jours, avec localement 45 à
50 mm dans la région de Bricquebec (50), sur les
hauteurs de Vire, et dans le massif d'Ecouves. Le
temps est sec en milieu de mois. Les trois
derniers jours de février sont à nouveau
copieusement arrosés. Une bonne trentaine de
millimètres tombe sur le Cotentin, et sur les
collines de Normandie, de Saint-Pois à Briouze.

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

Ensoleillement
Nébuleux
Le soleil peine à se montrer en cette fin d'hiver.
L'insolation est sans commune mesure avec celle
de janvier, qui atteignait 100 à 130 heures. Ce
mois-ci nous n'avons profité que de 60 à 85
heures de soleil sur la région. C'est l'un des mois
de février les moins ensoleillés depuis 10 ans.

Ensoleillement quotidien
à Bernières sur Mer (14)Vents

D'ouest-sud-ouest
Le flux d'ouest à sud-ouest d'origine
océanique s'est imposé au cours du
mois. Une petite incartade dans les
secteurs nord à nord-est est enregistrée
entre le 9 et le 14, synonyme de
refroidissement.
Les vents ont soufflé assez fort le 3 au
passage de la perturbation Kurt, le 23,
puis surtout les 27 et 28 à la faveur d'un
temps instable et agité. Les grains
orageux du 27 s'accompagnent de
violentes rafales, dépassant les 90 km/h
dans le Calvados, et parfois les 100 km/h
dans la Manche (108 km/h à Gouville-
sur-Mer).

Cherbourg (50) 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 Caen (14)

(*) Période de référence 1981/2010

Grande douceur
Comme l'an dernier, l'hiver s'achève
dans la douceur. La première
semaine de février affiche des
températures moyennes bien
supérieures à la normale. C'est
également le cas pour la période
allant du 13 à la fin du mois. Le
froid ne s'est réellement manifesté
que durant quatre jours, du 8 au 12.
La région de Barfleur affiche

l'anomalie de température moyenne
la plus faible, avec "seulement"
+1.1°C de plus que les normales de
saison. Les températures
moyennes mensuelles sont en
revanche supérieures de 2.5° à 3°C
du côté de L'Aigle, Ticheville,
Damblainville, Pierrefitte-en-
Cinglais et Saint-Georges-d'Aunay.
La température la plus douce du
mois est enregistrée à Bernières-
sur-Mer le 26, avec 15.7°C, entre

deux perturbations océaniques.
Le 12, peu avant l'aube, les
températures minimales les plus
basses du mois affichent -5.0°C à
Flers et Longny-au-Perche dans
l'Orne, -4.5°C près de Saint-Pierre-
sur-Dives et Argences dans le
Calvados. Ces valeurs sont très
éloignées des -15°C enregistrées à
Lisieux en février 2012, ou encore
des -16°C enregistrés à Caen en
1956.

3



Bulletin climatique Basse-Normandie Février 2017

Résumé mensuel
Le temps est doux, mais très
perturbé en début de mois, avec
des passages pluvieux quotidiens,
et trois dépressions successives
(Kurt, Leiv, Marcel) du 3 au 5. Les
précipitations sont abondantes : la
majorité des postes reçoivent plus
de 50% des précipitations
mensuelles entre le 3 et le 7. La
palme revient à la région de
Bricquebec avec 50 mm sur cette
période. Le 3, les rafales de vent
atteignent souvent 70 à 80 km/h sur
la région.

A partir du 7, l'anticyclone des
Açores s'associe à un anticyclone
scandinave. Le flux s'installe au
nord-nord-est, voyant le retour de
quelques gelées. Du 10 au 11, une
petite dépression se forme vers le
Benelux, et le flux de nord-est
apporte de faibles chutes de neige.

Les sols blanchissent sur les
hauteurs du Bocage coutançais et
virois, ainsi que dans la région
d'Athis-de-l'Orne. Le temps est
froid, avec seulement 2 à 3°C de
températures maximales le 11, et
des minimales de -1 à -5°C dans
l'intérieur, le 12. Un front chaud
remonte du sud de la région ce
même jour, et la douceur revient
avec l'orientation du vent au sud-
est. De petites pluies se produisent
les 14 et 15.

Les pressions sont élevées entre le
16 et le 22, avec un temps calme,
anticyclonique, ou faiblement
perturbé. Le soleil l'emporte en
journée les 17 et 18, après
dissipation des brouillards et
grisailles tenaces. Les nuages bas
prédominent du 19 au 22, apportant
de petites pluies ou des crachins.

Les pressions faiblissent le 23 avec
le passage d'une perturbation
venteuse. Les rafales atteignent 70
à 80 km/h dans l'Orne et le
Calvados, plus de 90 km/h dans la
Manche.

Après une accalmie de deux jours,
et de petites gelées le 25, le flux
redevient perturbé de sud-ouest à
partir du 26. La lame d'eau durant
les trois derniers jours atteint 10 à
30 mm, avec les cumuls les plus
importants dans la région de
Valognes et Cherbourg, ainsi que
dans le Bocage virois. Les rafales
dépassent 100 km/h sur le Cotentin
le 27, et les averses sont orageuses
notamment sur le nord de la
presqu'île, et dans le sud du
Perche. Des chutes de grêle sont
observées par endroits.

Saint-Fraimbault (61) Deauville (14)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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