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Un mois d'été très agréable 
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

Mois très sec (sauf pour le Calvados).
Excepté pour le Val de Saire, les
températures sont supérieures aux
normales, grâce notamment à 5 jours de
fortes chaleurs en début de mois.
Ensoleillement normal.

Précipitations
La pluviométrie de la plaine de Caen-
Falaise-Argentan, avec un excédent
atteignant jusqu'à 60%, contraste avec le
déficit enregistré ailleurs, notamment sur
la plaine d'Alençon avec -17 % et moins
de 40 millimètres.

Températures
Si les températures sont égales aux
normales dans la Manche, l'excédent
atteint entre 1 et 2°C sur le reste de la
région, voire 2.5°C sur le sud du Perche
pour les maximales.

Ensoleillement
Dans la moyenne. Le soleil a brillé 166
heures à Cherbourg, 201 heures à Caen
et 233 heures à Alençon. Pas un jour
sans soleil dans l'Orne.

Faits marquants
L'indice d'humidité des sols de
la région est généralement inférieur à
0.2, de 0.5 pour la plaine de Caen-
Argentan (0 signifiant un sol sec, 1
un sol saturé). La région est placé en
état de vigilance sécheresse,
dite "agricole".

Pas de canicule. Aucun
record de température, mais...
- le 3 : 35.5°C à Préaux-du-Perche
est le maxi du mois. 34.7°C est la
maximale de l'été pour Bellême (loin
du record de 39°C du 6 août 2003).

- le 9 : les températures chutent de
dix degrés en 24 heures, la maximale
de Cerisy-la-Salle est de 16.7°C.
- le 26 : minimale de 3.8°C à Flers,
7°C à Gonneville (3ème valeur la
plus basse depuis 1956).

Orages
- le 7 après-midi, 5547 éclairs (intra-
nuages et impacts au sol) sont
enregistrés dans un rayon de 20 km
autour d'Argentan, avec des grêlons
de 2 à 4 cm, et de fortes rafales de
vent (82 km/h). Des arbres arrachés
tombent sur les voies ferrées.

- nuit du 28 au 29 : moins d'éclairs,
mais toujours beaucoup de pluie. On
relève un cumul de 35 mm d'eau à
Beaulieu près de l'Aigle.

Passés la chaleur et les orages de
juin et juillet, le mois d'août rentre
dans la normalité, et conclut
favorablement cet été 2018, qui se
place au troisième rang des
étés les plus chauds depuis
1950, après 1976 et 2003.
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Précipitations
Orageuses
Géographiquement très contrastés, les cumuls
pluviométriques font le grand écart. Les plus fortes
pluies de 60 à 100 mm se produisent sur le
Calvados, le centre Manche et le Pays d'Ouche,
l'excédent y est de 30 à 60%. A Sallenelles, on
relève 75 mm (+58%) en 10 jours de pluie. A
l'inverse, le déficit atteint jusqu'à 40% sur le nord-
ouest Cotentin avec seulement 37 mm à La Haye-
du-Puits en 8 jours. Les violents orages du 7
donnent 25 millimètres d'eau en moins d'une
heure d'Ecouché à Neuville-sur-Touques.
La nuit du 28 au 29, du Pays d'Auge au Perche,
les pluies orageuses sont intenses,
particulièrement près de l'Aigle avec 35 mm.
Deux périodes sèches de 6 jours sont à noter du
1er au 6, et du 17 au 22.

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

Ensoleillement
Sans excés
Dans la continuité du mois de juillet, le soleil se
montre très généreux jusqu'au 6 avec 12 à 14
heures de présence par jour, un peu moins après.
En août, la répartition géographique de
l'ensoleillement est normale : un dégradé du
Cotentin (160 h) au Perche (240 h), bien loin de
l'ensoleillement exceptionnel de 323 heures sur le
Cotentin en juillet ! A noter 3 jours sans soleil dans
le Cotentin les 22, 26 et 30. 21 heures d'excédent
à Alençon correspond à 2 journées radieuses.

Ensoleillement quotidien
à Cherbourg (50)Vents

Régime plutôt océanique
La composante océanique d'ouest à sud-
ouest, parfois de nord-ouest, l'emporte
sur les régimes de nord à nord-est,
associés aux séquences anticycloniques.
Les fortes rafales sont associées aux
épisodes pluvio-instables marqués des 7
et 26.
On relève ainsi lors de ces épisodes :
- 88 km/h à Vire, 82 km/h à Argentan, et
72 km/h à Pontorson le 7,
- 87 km/h à Gouville-sur-Mer et 76 km/h
à la Pointe-de-La-Hague, 72 km/h à
Saint-Hilaire-le-Châtel (61) le 26.
 

Caen (14) 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 Alençon (61)

(*) Période de référence 1981/2010

Bon début mais frais en fin
de mois
Jusqu'au 7 août, il fait très chaud,
sans atteindre la canicule. Le 3, le
mercure affiche 33°C à Flers, 27°C
à Gonneville et 32.4°C à Condé-
sur-Vire. Le 5, le vent reste faible
dans la Manche et les températures
en profitent pour grimper, on relève
28.7°C à Gouville et 30.7°C à
Longueville. Le 6, des maximums
de l'été sont atteints : 34°C à
Alençon, 35.5°C à Bagnoles-de-
l'Orne et 33.6°C à Vire ; des
maximales mensuelles : 33°C à

Coutances et 34.3°C à Saint-
Hilaire-du-Harcouët.
Après le passage d'une perturbation
orageuse, les maximales
s'effondrent. Le mercure atteint
péniblement 20°C sur la région le 9,
juste 17.6°C à Cambremer et 18°C
à La Fresnaye-au-Sauvage.
Puis l'ambiance thermique retrouve
un niveau plus conforme aux
normales jusqu'au 19, jour où les
maximales atteignent 30°C dans le
Perche et 27°C en Plaine de Caen.
Les températures chutent de
nouveau le 23, et passent sous les

moyennes de saison le 25. La
journée du 26 commence dans la
fraîcheur avec seulement 3.8°C à
Flers, 4.7°C dans le Domfrontais
ainsi que dans le Bessin, 5°C à
Argentan et Valognes !
Le 28, les minimales affichent au
plus bas 5°C vers le Bocage et 10°
C dans le Perche, tandis que les
maximales atteignent allégrement
26°C à Flers et 29°C à Bellême
l'après-midi avant l'orage.
Le mois se termine dans la
fraîcheur, sous les normales,
surtout pour les minimales.
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Résumé mensuel
Du 1er au 7, fortes chaleurs
avant l'orage
L'anticyclone, bien présent sur la
région, nous vaut un petit vent de
secteur nord et des brises de mer.
Les matinées sont un peu fraîches
et brumeuses, et les après-midi
ensoleillés et chauds. Voire très
chauds, les 3 et 6 août, les 35°C
sont atteints dans l'Orne, on frôle la
canicule. Le 6, l'anticyclone faiblit et
des orages remontent du Golfe de
Gascogne.
En fin de journée du 7, les fortes
pluies, et les rafales de vent
associées aux orages bloquent 10
trains et 1500 personnes dans les
gares. Les pompiers interviennent
36 fois dans le Calvados et 20 fois
dans l'Orne pour des dégâts et des
inondations.
Du 8 au 16, humide et frais 
Les conditions dépressionnaires

favorisent un défilé de perturbations
océaniques, pluvieuses et parfois
orageuses sur la région. Il pleut le 8
sur le Cotentin avec des cumuls
d'eau de 10 à 15 mm, puis le 9 sur
le sud-Manche et l'Orne, le 12 sur la
Manche (retour de l'ex-cyclone
Debby, premier cyclone de la
saison), et le 16 sur le Calvados.
L'ensoleillement est inégal, normal
sur l'Orne, trop faible ailleurs. Les
températures maximales perdent
une dizaine de degrés et reprennent
des valeurs de saison.
Du 17 au 22, assez bien
ensoleillé 
L'anticyclone des Açores étend une
dorsale sur l'ouest, mais les
dépressions circulant sur les îles
britanniques donnent parfois des
nuages sur le nord de la région.
Après dissipation des grisailles
matinales, le ciel est changeant.

Les températures maximales
repartent à la hausse. Le 19, on
relève 30°C dans le Perche, et 25°C
à Bernières-sur-mer.
Du 23 au 27, pluvieux et
venté 
Les dépressions atlantiques
deviennent influentes. Des pluies se
produisent çà et là dans un flux
d'ouest à sud-ouest sensible.
Les rafales sont fortes le 26 sur les
côtes de la Manche. Les
températures descendent le plus
souvent au-dessous des normales.
Du 28 au 31, beau et frais
après l'orage 
Les orages du 28 balaient la région
en épargnant le nord-Cotentin, mais
donnent des précipitations intenses
vers Mortagne-au-Perche.
Un beau temps calme, mais un peu
frais clôt le mois.

Cherbourg (50) Alençon (61)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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