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Ensoleillé et sec avant les orages
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

Soleil très généreux.
Manque de pluie sur la Manche, le
bocage Virois et le Bessin, mais des
ondées orageuses intenses et des
inondations sur l'est et le sud de la
Basse-Normandie en fin de mois.

Précipitations
Un déficit conséquent sur l'ouest de la
région atteignant 20 à 60%. Mais un
excès de 20 à 100% sur l'est du
Calvados et de l'Orne, lié aux outrageux
orages de la fin du mois.

Températures
Globalement agréables et supérieures à
la norme de 0.5 à 2°C, malgré des nuits
fraîches au début et une deuxième
décade frileuse, compensées par une
troisième assez chaude.

Ensoleillement
Le grand gagnant du mois.
Record depuis 1991 à Alençon avec
281h34, à Caen-Carpiquet avec 277h18
et à Cherbourg-Maupertus avec 269h15.
Troisième place depuis 1946.

Faits marquants
Le soleil brille 270 à 280 heures :
nouveau record depuis 1991.
Des orages : du 21 au 31. A l'est
du Pays d'Auge le 21, sur le Perche
le 22, entre Orne et Sarthe le 23. Ils
se renforcent sur le Bocage l'après-
midi du 24, inondant le secteur de
Flers : 24 mm relevés à Athis. Le
sud-Manche, la région d'Alençon et
l'est du Perche subissent à leur tour
des orages le 25 : 18.7 mm à St-
Hilaire-du-Harcouët, 21.2 mm à
Rânes, 32.6 mm à Rémalard. Le 26,
ils concernent la région sans être trop
intenses. Des impacts épars le 27.

Mais le 28, un vrai déluge s'abat en
quelques heures sur le Pays d'Auge
(88 mm à St-Pierre-en-Auge, 79 mm
à Coulonces, 52 mm à L'Hôtellerie,
46 mm à Cambremer), le Merlerault
(78 mm), le Pin-au-Haras (53 mm), le
Perche (74 mm à Beaulieu, 57 mm à
Soligny-la-Trappe, 53 mm à
Tourouvre), le bocage-sud (40 mm à
Bagnoles-de-l'Orne) et le sud-
Manche (59 mm à St-Ovin). Ces
pluies intenses génèrent des crues
soudaines et de nombreux dégâts.
Le 29, des trombes d'eau touchent
les secteurs de Falaise, Sées,
Pervenchères (37 mm). De fortes

ondées affectent le Bessin les 30 et
31 : 37 mm à Englesqueville.
Grêle : le 25 à Rémalard et St
James, les 26, 28 et 29 à St-Sever, le
28 à St-Ovin et St-Michel-de-Livet.
Gelées blanches : du 1 au 4.
Brouillard fréquent : du 1 au 9,
le 16, du 19 au 22, du 24 au 31.
Un jour gris et frais le 12 : 11°C
de maxi à St-Sever et la Fresnaye-
au-Sauvage.
Jours chauds : 25°C souvent
dépassés du 6 au 8, et du 26 au 28.
30°C à Bagnoles-de-l'Orne le 7 et
29°C à Beaulieu le 26.
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Précipitations
Déficit à l'ouest, inondé à l'est
Avec 20 à 60 mm de pluie, le département de la
Manche, le Bessin, le bocage Virois et l'est de la
plaine de Caen sont déficitaires de 20 à 60%. Par
contre, après deux décades déficitaires, les
orages de la fin du mois apportent des abats d'eau
de l'Est du Perche au Pays d'Ouche, et de la
plaine d'Alençon au Pays d'Auge, générant de
multiples inondations, et finalement un excédent
mensuel de 20 à 100% en ces secteurs. Le cumul
du mois atteint 142 mm à Beaulieu, 127 mm à
Coulonces, 126 mm à L'Oudon, alors que l'on ne
recueille que 19 mm à Barfleur, 20 mm à Gouville,
Granville et La Hague. En 1 ou 2 heures, s'abat
l'équivalent de plus d'un mois de pluie à St Pierre-
en-Auge (88 mm), à Coulonces près de Trun (79
mm), Le Merlerault (78 mm)...

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

Ensoleillement
Un soleil presque insolent
Si avril fut fébrile, mai, lui, luit, avec un surcroît
d'insolation de plus de 40%. Record depuis 1991
à Alençon avec 281h34 de soleil, à Carpiquet
(277h18), et à Gonneville (269h15). Depuis 1946,
mai 2018 se place au 3ème rang des mois de mai
les plus lumineux après 1990 et 1956 à Carpiquet,
1990 et 1989 à Alençon. Mais trois semaines très
brillantes s'oublient vite, assombries par une fin de
mois orageuse. Peu ou pas de soleil le 12, ni le 24
vers Cherbourg.  

Ensoleillement quotidien
à Cherbourg (50)Vents

Nord-est dominant
Le temps anticyclonique prédomine les
deux premières décades favorisant un
flux orienté souvent au nord-est sur la
région. On remarque quelques passages
au nord-ouest notamment sur le
département de la Manche et les côtes
du Calvados. Le 14, de fortes rafales de
nord dépassent les 70 km/h vers
Mortagne-au-Perche. Elles atteignent 64
km/h d'Est-Nord-Est à Gouville-sur-mer
le 16. Mais, les vents les plus forts
soufflent du sud les 2 et 26.
75 et 71 km/h sont enregistrés à Gouville
et Port-en-Bessin le 2. Des bourrasques
se produisent le 26 au soir dans une
ambiance lourde ou orageuse, atteignant
82 km/h à Argentan. Gouville sur Mer (50) Caen (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

Agréables dans l'ensemble

Globalement, c'est un mois chaud,
grâce à une dernière décade qui
vient contrebalancer les deux
premières en dessous de la norme.
Ainsi, la moyenne des minimales
s'affiche 1 à 2°C au-dessous les 20
premiers jours. Dans le même
temps, la moyenne des maximales
la dépasse de 0.5 à 1.5°C du 1 au
10, mais s'abaisse 1.5 à 2.5°C en
dessous en deuxième décade.

La troisième remonte le niveau,
s'affichant 2 à 4°C au-dessus de la
norme côté minimales, et 4 à 5°C
côté maximales.
 Au final, la moyenne du mois est
positive, se situant entre 0.5 et 2°C
du Cotentin au Perche.
 La fraîcheur est bien marquée du 1
au 4 avec des minimales souvent
inférieures à 3°C dans les terres,
des gelées au sol locales, et même
sous abri dans le Perche (-0.5°C à
Préaux-du-Perche les 1 et 2, -0.3°C
à Tourouvre le 2). Encore des nuits

fraîches le 11 et du 18 au 20. Le
temps se réchauffe sensiblement
les 6 et 7, mais aussi le 8 dans
l'Orne et le Pays d'Auge. Les 25°C
sont souvent dépassés (30°C à
Bagnoles-de-l'Orne le 7). Suit une
seconde décade sans excès, voire
un peu fraîche, notamment le 12 :
11°C de maxi à la Fresnaye-au-
Sauvage et le Gast. Après le 20,
graduellement, le temps se
réchauffe. Du 26 au 28, on repasse
la barre des 25°C dans les terres :
29°C à Préaux-du-Perche le 26. 

3



Bulletin climatique Basse-Normandie Mai 2018

Résumé mensuel
Les 1 et 2 : frais avec quelques
gelées mais faiblement perturbé.
Du 3 au 11 : présence d'une
dorsale qui faiblit le 8, avec de rares
averses, et la nuit du 9 au 10 au
passage d'une onde peu active. Le
temps reste frais avec des gelées
blanches les 3, 4 et 5, mais
agréable sous le soleil, puis chaud
du 5 au 8. Des brouillards se
forment parfois à l'aube, notamment
sur les marais de la Dives, mais
aussi sur les côtes du Calvados le
4, l'ouest et le sud-Manche le 8.
Le 12 : le temps devient maussade
et frais, dépressionnaire avec un
bon arrosage sur l'Orne et le
Calvados (5 à 15 mm).
Les 13 et 14 : l'anticyclone rogne
à l'ouest, mais l'est de la région
reste influencée par la dépression :
rares averses sur le bocage le 13,

un peu de pluie sur le Perche le 14. 
Du 15 au 20 : l'anticyclone gagne
en douceur les 15 et 16, plus
fraîchement du 17 au 20 avec des
brouillards ou nuages bas locaux.
Du 21 au 23 : l'ambiance se
réchauffe. Le temps est agréable, le
soleil dissipant vite les brouillards.
Quelques orages se produisent le
21 à la limite de l'Eure, le 22 dans le
Perche, et le 23 à la frontière de
l'Orne et de la Sarthe. 
Du 24 au 31 : dans un contexte
dépressionnaire, les brouillards du
matin, font place à un temps lourd.
De nombreux orages éclatent
donnant des pluies torrentielles,
inondations et dégâts associés. Les
premiers se produisent le 24 sur le
bocage et la Suisse-Normande
(inondations à Flers). Le 25, le sud
et l'est de l'Orne, le sud-Manche,

sont impactés. Le 26, sauf le
secteur de Caen et le nord du Pays
d'Auge, toute la région est touchée
le soir ou la nuit. Seulement
quelques coups de tonnerre ont lieu
le 27. Mais le 28, des orages
diluviens se déchaînent sur le Pays-
d'Auge, l'Orne et le sud-Manche
générant des crues soudaines et
surabondantes. Coulées de boue,
routes coupées, villes et villages
inondés : St Pierre-en-Auge,
Lisieux, St Julien-le-Faucon, Trun,
Marcilly, Isigny-le-Buat, Bagnoles-
de-l'Orne... le tout associé parfois à
de la grêle ou de fortes rafales de
vent. Rebelote le 29 sur le sud de
l'Orne et le secteur de Falaise. Des
ondées le 30, deviennent orageuses
la nuit dans l'Orne et le Pays
d'Auge, et gagnent le Bessin et le
Cotentin le 31. 

Cherbourg (50) Caen (14)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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