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Très ensoleillé et souvent sec 
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

Mois très sec, sauf sur la côte de Nacre
et le pré-Bocage soumis aux pluies
orageuses. Grande douceur avec deux
pics de chaleur autour des 5 et 13 avant
le froid en fin de mois. Très ensoleillé.

Précipitations
La pluviométrie de l'agglomération
caennaise, excédentaire de 30 à 50%,
contraste avec le déficit enregistré
ailleurs, notamment sur les collines du
Pays d'Ouche au Perche qui recueillent
moins de 30 millimètres (déficit de 70%).

Températures
Les températures moyennes sont
généralement supérieures de 1°C aux
normales, avec un maximum de 1.6°C du
pré-Bocage au sud Pays-d'Auge. La
région de Granville a un déficit de 0.7°C.

Ensoleillement
L'ensoleillement a été exceptionnel grâce
à des conditions anticycloniques
persistantes : le soleil a brillé 149 heures
à Gonneville, 167 heures à Alençon et
169 heures à Carpiquet.

Faits marquants
Aucun record de température
et d'ensoleillement, mais...
- le 5 : maximale de 25.9°C à
Lisieux (4ème valeur élevée pour un
mois d'octobre depuis 1970).
- le 10 : maximale de 25.2°C à La
Hague (3ème valeur élevée pour un
mois d'octobre depuis 1920).
- le 13 : minimale de 18.2°C à La
Hague (2ème valeur élevée pour un
mois d'octobre).
Octobre 2018 est au 3ème rang des
mois d'octobre les plus ensoleillés
pour Alençon, et au 4ème pour Caen
et Gonneville.

Grande sécheresse
Depuis juillet 2018, le déficit
pluviométrique combiné aux
températures élevées persistantes
ont provoqué la sécheresse des sols
superficiels. Quand la plaine de Caen
à Alençon affiche un indice d'humidité
des sols de 0.5, le reste de la région
se trouve autour de 0.2 ( 0 définit un
sol sec et 1 un sol saturé). 

Cumul mensuel de pluie très
faible 
Dans le sud-est du département de
l'Orne, l'Aigle ne reçoit que 25 mm

(4ème valeur faible depuis 1997),
Préaux-du-Perche relève 26.3 mm
sur le mois (9ème rang des mois
d'octobre secs depuis 1968).

Cumul de pluie mensuel en 12
heures
La nuit du 6 au 7, Bremoy recueille
79 mm d'eau (3ème valeur élevée
depuis l'ouverture en 1873).
Le maximum d'eau, autour de 90 mm
(selon la lame d'eau calculée par le
radar), est tombé dans la région de
Douvres-la-Délivrande, et a provoqué
de nombreux dégâts et inondations.



Bulletin climatique Basse-Normandie Octobre 2018

Précipitations
Déficitaires sauf sur l'ouest-Calvados
Deux longues périodes sèches ce mois-ci : du 1er
au 5, et du 15 au 25. Peu de jours de pluie, juste 4
à Pontorson et jusqu'à 11 sur l'ouest-Cotentin, soit
deux à trois fois moins que d'habitude.
La pluviométrie est déficitaire de 30 à 70% sur la
Manche et l'Orne. A contrario, l'excédent se situe
de la côte de Nacre au pré-Bocage, avec un
maximum de 50%.
La pluviométrie contrastée s'explique par six
journées orageuses (le 10 sur le Pays d'Ouche et
le Perche, le 11 sur le Cotentin, l'Avranchin et la
moitié-est de la région, le 14 sur le Cotentin, et du
26 au 28 sur le Cotentin et le Calvados), mais
aussi par l'instabilité de nord (le 6 et du 29 au 31
sur le Calvados et le sud-Manche).
De la grêle et du grésil sont observées le 27.

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

Ensoleillement
Remarquable
Le soleil a été très généreux tout au long du mois.
Il a brillé 50 à 60 heures de plus que d'ordinaire
sur la région, l'équivalent de 7 journées radieuses.
Le 5 est la plus belle journée du mois avec 10 à
11 heures d'insolation partout.
En revanche, le soleil ne brille pas une seule
minute le 7 à Alençon et le 14 à Gonneville.
D'avril à octobre, il n'y a jamais eu autant de soleil
que cette année, la moyenne d'ensoleillement est
de 7 à 8 heures par jour pour chaque station ! 

Ensoleillement quotidien
à Alençon (61)Vents

Régime plutôt anticyclonique
Même si les vents ont parfois une
composante océanique d'ouest à nord-
ouest, ils soufflent le plus souvent du
secteur nord, direction associée aux
séquences anticycloniques.
Les plus fortes rafales sont liées aux
épisodes pluvio-instables marqués des 6,
7, 11, 12, 26 et 28.
On relève ainsi, lors de ces épisodes :
- 109 km/h à Port-en-Bessin, 98 km/h à
Bernières-sur-mer, 80 km/h à Caen-
Carpiquet le 6,
- 91 km/h à Saint-Hilaire-le-Châtel (61) le
11,
- 90 km/h à la pointe de La Hague, et
80 km/h à Maupertus le 12,
- 58 km/h à Damblainville le 26,
- 77 km/h à Gouville le 28.

Cherbourg (50) Bernières sur Mer (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

Douces mais hivernales en
fin de mois
Dans la continuité de fin septembre,
octobre débute dans la fraîcheur,
mais très vite, les températures
s'élèvent pour atteindre des valeurs
estivales. Le 5, Saint-Sever relève
23°C, Longny-au-Perche 26°C, et
Saint-Michel-de Livet 26.5°C. Puis
l'ambiance thermique retrouve un
niveau plus conforme aux normales
jusqu'au 8.
Du 9 au 17, l'été indien s'installe.
Le 10 après-midi, Gouville et

Bellême enregistrent 26°C.
Les matinées deviennent
également très douces. Les 13 et
14, les températures minimales
s'approchent des records chauds
pour un mois d'octobre, mais
restent au troisième rang depuis le
début des relevés : le 13, les
minimales sont de 16.4°C à
Gonneville, 16.7°C à Cerisy-la-Salle
et 17°C à Saint-Gatien-des-Bois
(ouverte en 1949) ; le 14, 15.7°C au
Pin-au-Haras (depuis 1961).
L'après-midi du 13, il fait très chaud,
pas moins de 20°C sur la région, et

26.6°C en bord de mer à
Sallenelles !
A partir du 18 l'atmosphère se
rafraîchit, et jusqu'au 26 les
températures sont de saison.
La fin du mois connaît un épisode
hivernal précoce. Du 27 au 29, le
mercure ne grimpe pas, la
température maximale ne dépasse
pas 6°C le 29 à Saint-Hilaire-le-
Châtel. De même, les minimales
deviennent dignes d'un mois de
janvier. Il gèle le 31, on enregistre
-2°C à Beaulieu dans la région de
l'Aigle, ainsi qu'à Flers.
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Résumé mensuel
Du 1er au 5: sec et de plus en
plus chaud
Les 1er et 2, le ciel souvent
nuageux laisse échapper quelques
gouttes sans conséquence dans
une atmosphère fraîche. Un temps
plus anticyclonique s'installe du 3 au
5, accompagné d'une remontée
rapide des températures : le 5 est la
journée la plus chaude en de
nombreux endroits (les maximales
avoisinant 25°C sur une grande
moitié est). Le 6, l'anticyclone
s'éloigne vers l'est, et une
dépression  se creuse sur la région.
Du 6 au 17 : fortes pluies et
orages 
La nuit du 6 au 7, dans un flux de
nord, les pluies deviennent
instables, diluviennes des côtes du
Calvados au sud-Manche, les
cumuls d'eau atteignent 25 à 80 mm

en 12 heures, voire 90 mm dans la
région de Douvres-la-Délivrande.
Les 8 et 9, les pressions repartent à
la hausse, le temps est alors
ensoleillé, mais frais et brumeux les
matins (1.5°C à Flers le 8), le 10, le
flux s'oriente au sud. A l'approche
d'anciens cyclones, devenus
dépressions, l'atmosphère se
réchauffe. Des orages éclatent, le
10 en milieu de nuit à l'est d'une
ligne Saint-Ellier-des-Bois (61)
Lisieux, et le 11 après-midi sur la
moitié est de la région. Du 13 au 17,
les perturbations arrosent surtout le
département de la Manche. Le 14,
lors du passage de l'ancien cyclone
"Michael", on relève 27 mm à la
pointe de La Hague et 24 mm à
Sainte-Marie-du-Mont. Ailleurs, le
temps est estival, et les
températures s'approchent des
records chauds pour un mois

d'octobre.
Du 18 au 25 : de saison
La pression repart à la hausse. Les
grisailles matinales dissipées, le
temps est le plus souvent ensoleillé
et sec. Les températures fluctuent
autour des normales, l'atmosphère
est rafraîchie par un vent sensible
de nord.
Du 26 au 31: devenant
hivernal
Le temps change, un flux de nord
soutenu et instable s'établit. Les
pluies et orages du 26 au 28
touchent surtout la moitié nord de la
Normandie. La région de Caen est
de nouveau bien arrosée le 27,
avec 29 mm d'eau à Carpiquet et 53
mm à Saint-Gabriel-Brécy.
L'atmosphère se refroidit
rapidement, les maximales
avoisinent 10°C. Le matin du 31, il
gèle en de nombreux lieux.

Caen (14) Alençon (61)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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