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DU SOLEIL
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

Fort ensoleillement, notamment sur la
Plaine de Caen.
Déficit marqué en pluie et jours de pluie
sur le Calvados et la Manche, a contrario
du Perche très arrosé.
Des brouillards assez fréquents.

Précipitations
Un grand contraste entre le Calvados et
le centre Manche déficitaires en pluie, de
20 à 40%, jusqu'à 50% dans le Bessin, et
le sud-est excédentaire de la plaine
d'Alençon au Perche, de 10 à 60%.

Températures
Quasi normales sur la Plaine de Caen, le
Cotentin, le Saint-Lois et le bassin de
Flers, mais supérieures à la norme par
ailleurs de 0.4 à 0.8°C. Un seul coin frais,
l'oreille de Barfleur.

Ensoleillement
Très généreux, surtout de la plaine de
Caen au Bessin, avec un record depuis
1990 pour Caen-Carpiquet avec plus de
118 heures, mais aussi 99 heures à
Gonneville, et 79 heures à Alençon.

Faits marquants
Ensoleillement important
Plaine de Caen, Bessin et centre
Manche sont privilégiés. Avec plus de
118 heures de soleil, Caen fait partie
des villes les plus favorisées de
France, derrière Ajaccio (148 h),
Bordeaux (128 h), La Rochelle (121
h), mais devant Toulouse (116 h),
(Nice 115 h), et Perpignan (108 h).
C'est un record depuis 1990, une
3ème place depuis 1950, derrière
1978 (133 h) et 1989 (132 h).
Beaucoup de brouillard 
Au cours de 7 jours à Port-en-Bessin
et Saint-Gatien, 9 à Gonneville, 10 à

Carpiquet (4 en moyenne) et 14 à
Alençon (6.5 en moyenne).
Une belle douceur 
Malgré des nuits fraîches au début,
les 16 premiers jours sont doux.
Température maximale le 5 : 19.5°C
à Sallenelles, 18.7°C à Lisieux.
Assaut hivernal
Du 17 au 23, l'hiver s'invite. Sous un
vif vent d'est, le temps se refroidit
sensiblement. Les chutes de neige
du 20 sur l'est de l'Orne, apportent
localement une couche de 1 à 3 cm.
Suivent les jours les plus froids du
mois. Fortes gelées les 21 et 22 et un

minimum de -5.9°C à Flers, -5.4°C à
Condé-sur-Vire et L'Oudon le 22.
Des arrosages conséquents
Une lame d'eau de 10 à 30 mm les 9
et 10, et de 10 à 25 mm sur l'est de
l'Orne le 11. 10 à 35 mm sur le nord-
Cotentin les 19 et 20, et les 24 et 25.
Le jour le plus pluvieux du mois est le
27 avec 15 à 35 mm sur la région,
jusqu'à 40 mm à Saint-Clément.
Gros manque d'eau du Bessin à
la plaine de Caen. 37 mm pour le
mois à Bayeux et Saint-Sylvain.
Vent fort de sud à La Hague : 116
km/h le 9 et 102 km/h le 29.
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Précipitations
Déficit au nord, excés au sud
L'Orne a une pluviométrie quasi normale du
bocage au Pays d'Ouche, mais excédentaire de
30 à 60% de la plaine d'Alençon au Perche.
Hormis le secteur de la Hague et le sud du Pays
d'Auge, Calvados et Manche sont largement
déficitaires de 20 à 40%, et même 50% dans l'est
du Bessin. Même constat sur le nombre de jours
de pluie, avec un manque de 4 à 7 journées du
Coutançais au Bessin, et un surplus de 1 à 3 jours
de la plaine d'Alençon au sud du Perche. Les plus
gros cumuls sont pour le Perche, le nord-Cotentin
et le bocage : 139 mm à Longny-au-Perche, 125
mm à Tonneville, 117 mm à Coulouvray-
Boisbenâtre. A l'inverse, Bessin et Plaine de Caen
sont peu arrosés : 37 mm à Bayeux et Saint-
Sylvain, 39 mm à Carpiquet et Bernières-sur-mer. 

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

Ensoleillement
Un mois lumineux
Avec plus de 118 heures de soleil, Caen est une
des villes les plus lumineuses de ce mois en
France (6ème rang). C'est un record depuis 1990,
dépassant la normale de 49%. La Manche a aussi
les faveurs du soleil : 99 heures à Cherbourg.
Malgré des nuages plus fréquents sur le sud-est
de la région, on recueille 79 heures d'insolation à
Alençon pour 70 en moyenne, soit 12% de plus
que la norme. Quelques jours plus ternes : le 16,
et parfois les 6, 23, 25, 27, 28 ou 29. 

Ensoleillement quotidien
à Caen (14)Vents

Sud à sud-est majoritairement
On observe dans le mois trois périodes
venteuses, notamment aux passages
des perturbations. La première se situe
entre le 6 et le 13 avec la journée la plus
agitée du mois, le 9, par vent fort de sud :
rafales de 116 km/h à La Hague, 91 km/h
à Port-en-Bessin, 75 km/h vers
Mortagne-au-Perche. Du 17 au 22, après
une accalmie, anticyclone scandinave
puis dépression sur la France génèrent
un flux d'est à nord-est assez fort sur le
nord de la région (74 km/h à Port-en-
Bessin le 19, 86 km/h le 20 à La Hague).
De nouvelles envolées de sud à sud-
ouest se produisent entre le 27 et le 30.
Le 29, 102 km/h sont enregistrés à La
Hague, 84 km/h à Port-en-Bessin et 75
km/h à Livry.

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 Deauville (14)

(*) Période de référence 1981/2010

Doux, avec un épisode froid
La température moyenne est quasi
normale sur le Cotentin, le Saint-
Lois, la côte ouest, la Plaine de
Caen, et le bassin de Flers,
supérieure à la normale de 0.5°C à
1°C sur les reliefs du sud-Manche,
du bocage, de la Suisse-Normande,
du Pays d'Auge et du Perche. Seul
un petit secteur plus frais, inférieur
de 0.2 à 0.4°C à la norme, couvre la
région de Barfleur.
Si globalement, les températures
minimales sont proches de la
moyenne, fraîches au nord-ouest,

mais douces du Perche à la Suisse-
Normande, les maximales la
dépassent presque partout, et
assez souvent de 0.4 à 1°C.
Hormis un petit épisode plus frais
du 2 au 4, avec quelques gelées
matinales, les températures sont
plutôt douces au cours des 16
premiers jours, avec des maximales
se produisant souvent autour du 5,
du 15 ou du 16. Le record du mois
se produit le 5 vers l'embouchure
de l'Orne avec 19.5°C à Sallenelles.
Du 17 au 22, sous l'influence d'un
anticyclone sur la Scandinavie, le

temps se refroidit sensiblement.
Des gelées se produisent déjà du
18 au 20, et à l'exception du nord-
Cotentin, se généralisent les 21 et
22, journées les plus froides du
mois avec -5.9°C sous abri à
Flers, -5.4°C à L'Oudon et Condé-
sur-Vire le 22. Les températures
remontent gentiment ensuite, mais
l'ambiance reste fraîche jusqu'au 27
où quelques gelées matinales sont
de retour. Les derniers jours du
mois, perturbés mais très doux,
voient les températures dépasser
les valeurs de saison. 
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Résumé mensuel
Du 1er au 12 : changeant 
Le champ de pression varie
beaucoup : dépressionnaire et
perturbé le 1er, du 5 au 7 et du 9 au
12, anticyclonique les 2 et 3, et le 8.
Après quelques pluies le 1er, le
temps se calme. Les nuits sont
fraîches avec quelques gelées les
2, 3 et 4, et des brouillards locaux
les 2 et 3. Le temps est agréable les
4 et 5, très nuageux sur l'Orne et le
Calvados le 6. L'ambiance devient
perturbée du 7 au 12. Les pluies
touchent surtout l'Orne et le Perche
le 7. Le doux répit ensoleillé du 8
fait place à une perturbation active
la nuit du 9 au 10, avec vent fort
(116 km/h à La Hague) et pluies
importantes (15 à 30 mm sur le sud
de la région, un peu moins au nord).
Les éclaircies matinales du 10 font
place à des averses, parfois
orageuses dans l'Orne. Après une

accalmie le 11, un front pluvieux
remonte sur l'Orne, le Pays d'Auge
et le sud-Manche, alors qu'un temps
instable concerne le nord-ouest. Le
12, le front ondule et perd de
l'activité à l'est. L'après-midi, des
ondées parfois orageuses
concernent encore le Cotentin.
Du 13 au 19 : anticyclonique
Le soleil domine. Les brouillards se
dissipent les 14, 15 et 17, sont
parfois tenaces le 16. La douceur,
très marquée du 13 au 16, s'étiole
vite du 17 au 19 dans le flux d'est.
Les gelées matinales, dans l'Orne le
18, gagnent un peu le Calvados et
la Manche le 19. Le vent d'est-nord-
est souffle fort le 19 sur les côtes
nord. L'atmosphère se refroidit.
Du 20 au 22 : hivernal
Le 20, une dépression se creuse
sur la France. Les nuages venus de
l'est apportent 1 à 3 cm de neige du

Pays d'Ouche au Perche, et sur la
région de Carrouges. Sur le nord-
Cotentin, les averses répétées,
parfois orageuses, donnent de bons
cumuls de pluie. Le froid s'intensifie
les 21 et 22, avec de fortes gelées
matinales. Les brouillards font place
au soleil le 21. Les nuages restent
nombreux le 22 avec des pluies qui
remontent par le sud l'après-midi.
Du 23 au 30 : de saison
Du 23 au 26, le temps demeure
dépressionnaire avec quelques
brouillards, des averses ou des
pluies, moins marquées du centre
Manche à la plaine de Caen les 24
et 25. Après les éclaircies et gelées
du 27 au matin, une perturbation
active balaie la région apportant une
lame d'eau de 10 à 40 mm. Un
temps très doux et perturbé se
maintient jusqu'au 30, avec du vent
fort de sud à sud-ouest les 28 et 29.

Alençon (61) Caen (14)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes

4
Directeur de publication : Jean-Marc LACAVE
Rédaction : CM-CAEN


