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TEMPS AUTOMNAL !
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

Dans la lignée de décembre, janvier est
pluvieux et venteux. Il est même encore
plus gris et bat des records de douceur.

Précipitations
Partout excédentaire, la pluviométrie
atteint parfois plus du double des
normales sur le Pays d'Auge, le Perche
et le Bocage, +30 à +60% sur le
Cotentin, la plaine de Caen et les
secteurs de Flers et Alençon.

Températures
Les températures moyennes sont
largement au-dessus des normales
(+1.5° à Barfleur, +3.2° à Vire, +3.6° à
Préaux-du-Perche). Il ne gèle qu'un ou
deux jours dans les terres, pour une
normale de 8 à 14 jours.

Ensoleillement
Seulement 29 heures de soleil à Alençon
(-54% par rapport aux normales) : c'est le
mois de janvier le plus gris depuis 1990.
Le soleil brille 44 h à Cherbourg (-16%),
60 h à Caen (-14%).

Faits marquants
Plusieurs postes subissent le mois de
janvier le plus arrosé depuis leur
création, notamment Cernay (170
mm - record sur 48 ans), Longny-au-
Perche (175 mm - record sur 50 ans),
Coulouvray-Boisbenâtre (337 mm -
record sur 67 ans).
La station automatique de Lassy
enregistre 41.6 millimètres en 24
heures, entre 13 heures le 3 et 13
heures le 4.
Des débordements et crues ont lieu
du 3 au 5 et du 21 au 24.

La majorité des postes vivent aussi le
mois de janvier le plus doux de leur

histoire : Préaux-du-Perche, avec
7.6° de température moyenne,
dépasse sa normale de 3.6° ; Les
températures moyennes de St-
Hilaire-du-Harcouët (8°), Vire (8°),
Falaise (7.3°), L'Aigle (6.5°), sont
également des valeurs record, qui
dépassent leur normale de 3.2°.
Les températures les plus élevées du
mois ont lieu la nuit du 2 au 3 entre
minuit et 3 heures : 13 à 15° !

L'ensoleillement par contre bat de
tristes records dans l'Orne, au sud
d'une ligne allant de Couvains à St-
Ellier-les-Bois. Ainsi à Alençon, alors

que janvier 2017 était le mois de
janvier le plus ensoleillé des 70
dernières années (101 heures),
janvier 2018 est le 3ème plus gris
(28.5 heures), derrière janvier 1990
(26.9 heures) et janvier 1948 (26.7
heures).

Le 1er jour de l'année, la tempête
"Carmen" souffle jusqu'à 121 km/h à
Gouville ; le 3 avec "Eleanor" les
rafales atteignent 123 km/h à Caen-
Carpiquet.
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Précipitations
Des cumuls importants
Les 4 premiers jours du mois voient défiler 4
perturbations actives : le 1, forts cumuls dans
l'Orne (20 mm à Tourouvre et St-Cornier) ; le 3 et
la nuit suivante, localement plus de 30 mm sur le
nord Bocage. Le 6, seul le nord Cotentin reçoit
des averses orageuses (23 mm à Gonneville). Les
pluies restent faibles du 7 au 14, avant le retour
de perturbations actives du 15 au 24 (38 mm à
Chaulieu le 15, 33 mm à St-Clément le 19, 28 mm
à St-Gatien le 21 amenant la Touques en crue).
Du 16 au 19, les averses donnent parfois de la
grêle ou de la neige roulée. Du 25 au 30, le temps
est plus calme, mais jamais vraiment sec, sous un
ciel souvent gris et bas. Un dernier passage
pluvieux traverse la région le 31, suivi de bonnes
averses (26 mm à St-Ovin).

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

Ensoleillement
Meilleur au nord
Les perturbations et la grisaille anticyclonique
laissent peu de place au soleil, surtout sur le sud-
est de la région (2 fois moins ensoleillé que le
nord). Le soleil se montre surtout à l'arrière des
perturbations le 17 (journée la plus ensoleillée à
Alençon avec 5.4 h) et le 10. Le 14, maximum de
soleil à Caen (7.7 h), alors qu'Alençon reste sous
le brouillard. Au total, la 2ème décade est la plus
ensoleillée (29.3 h à Caen), et la 3ème la plus
grise (7.4 h à Alençon).

Ensoleillement quotidien
à Cherbourg (50)Vents

D'ouest à sud-ouest dominants
Le vent souffle à plus de 58 km/h 20
jours à Gonneville, 14 jours à Caen
(normale 10) et 6 jours à Alençon,
principalement d'ouest-nord-ouest à sud-
ouest.
Du 1 au 4 les rafales sont généralisées,
et maximales le matin du 3 avec Eleanor
(123 km/h à Caen, 103 km/h à St-Hilaire-
le-Châtel). Du 6 au 8 le vent vire nord-est
à est, avec de bonnes rafales le 7 sur le
littoral (99 km/h à Gouville). De fortes
rafales d'ouest reprennent du 15 au 24
(103 km/h à Ste-Marie-du-Mont le 18),
avec une accalmie les 19 et 23.
Quelques rafales accompagnent
également la perturbation du 31 (74 km/h
à Port-en-Bessin). Caen (14) Cherbourg (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 Alençon (61)

(*) Période de référence 1981/2010

Exceptionnellement douces
C'est le mois de janvier le plus
chaud des 50 dernières années,
sauf localement sur le Cotentin et le
nord du Calvados, où il est battu
par janvier 1975 et janvier 2007.

L'année 2018 débute dans une
grande douceur, et une nuit du 2 au
3 exceptionnellement chaude (15.2°
à L'Oudon-Lieury), ainsi que le
début de matinée du 4 (14.5° à
Pontorson). Les températures

reviennent à des valeurs plus
normales du 5 au 14, et même
fraîches en journée les 7,8 et du 11
au 14 sous la grisaille. Les
minimales faiblissent la nuit du 10
au 11, et de façon plus nette le 14,
avec de petites gelées dans l'Orne
et le Calvados (-2° à Beaulieu). Il
fait encore bien doux du 15 au 25,
et même chaud du 20 au 24 (13.8°
le 23 à Caen). Les nuits du 21 au
22 et du 23 au 24 sont
particulièrement douces (pas moins

de 10°). Avec la poussée
anticyclonique, les fins de nuit sont
plus fraîches le 26 et surtout le 27,
qui voit le retour de petites gelées
dans les terres (-1.5° à Flers). Les
derniers jours du mois sont très
doux, avant la chute des
températures l'après-midi du 31.

La moyenne des températures
minimales de la 3ème décade est
de 6.2° à Alençon, soit 4.6° de plus
que la normale !
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Résumé mensuel
Du 1 au 4 : un début d'année
agité ! Il fait très doux, des
perturbations actives défilent dans
un rapide flux d'ouest. Elles donnent
souvent d'importants cumuls de
pluie, ainsi que de fortes rafales de
vent, notamment le 3 avec la
tempête Eleanor. S'ensuivent des
débordements sur le littoral, des
inondations, des routes fermées...
Les 5 et 6 : le ciel de traîne
alterne éclaircies et averses. Sur le
Cotentin le 6, les averses sont
nombreuses et localement
orageuses.
Du 6 au 8 : le vent s'établit au
nord-est, entre une dépression sur
l'Espagne et un anticyclone sur le
nord de l'Europe. Le temps est très
gris les 7 et 8, avec une insolation
nulle et une faible amplitude
thermique (le 8 à Valognes : mini
5.2°, maxi 5.9°).

Les 9 et 10 : le temps redevient
dépressionnaire, doux et faiblement
perturbé.
Du 11 au 14 : le vent est faible,
les brumes et brouillards fréquents.
Les températures sont fraîches, en
particulier le 14 dans l'Orne, avec
de petites gelées matinales, et des
maximales plafonnant de 2 à 5°
l'après-midi sous les brouillards et
nuages bas, alors que c'est la
journée la plus ensoleillée à Caen.
Du 15 au 25 : l'ambiance est
douce, voire très douce du 23 au 24
(mini 12.4° à Lisieux le 24), et il
pleut tous les jours. Les
perturbations se succèdent,
entrecoupées de ciels de traîne,
alternant éclaircies et averses,
parfois orageuses et accompagnées
de grêle du 16 au 19.
Les inondations sont fréquentes les
22 et 23.

Le vent de secteur ouest souffle
souvent en rafales, et faiblit le 25.
Du 26 au 30 : conditions
anticycloniques. Les pressions
remontent le 26, les ondées restent
faibles et alternent avec des
éclaircies. Le 27, le ciel dégagé de
fin de nuit favorise l'apparition de
gelées et brouillards. Puis le temps
reste très doux, gris et humide
jusqu'au 30, avec de petites pluies
ou bruines passagères.
Le 31 : les pressions continuent
leur descente entamée le 30, une
perturbation traverse la région. Elle
est suivie d'une chute des
températures l'après-midi, et
d'averses parfois porteuses de
grésil en soirée.

Caen (14) Alençon (61)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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