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Printanier, venté puis ensoleillé
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

Troisième mois sec consécutif.
Très doux (hors gelées en 3ème
décade). Ensoleillement normal.

Précipitations
L'excédent pluviométrique des collines et
du val de Saire (jusqu'à 65%) contraste
avec le déficit enregistré ailleurs,
notamment sur la plaine de Caen-
Argentan et la Côte des Havres qui
recueillent moins de 60 mm.

Températures
Les moyennes des températures sont
excédentaires partout, jusqu'à 3°C du
Pré-Bocage au Perche. Les minimales
très douces s'effondrent lors de la 3ème
décade avec le retour de gelées.

Ensoleillement
Le soleil a brillé 129 heures à Gonneville,
136 heures à Caen et 143 heures à
Alençon. L'ensoleillement est conforme à
la normale grâce à une troisième décade
deux fois plus ensoleillée que la
moyenne, compensant les 2 premières
déficitaires.

Faits marquants
Sécheresse
Depuis janvier 2019, le déficit
pluviométrique, combiné à des
températures relativement douces, a
provoqué la sécheresse des sols
superficiels. L'indice d'humidité des
sols de la région, bas pour la saison,
se trouve entre 0.6 et 0.7 (0 définit un
sol sec et 1 un sol saturé).

Aucun record de température,
mais...
- la moyenne mensuelle des
maximales de 11.4°C à Gonneville
est la 8ème valeur élevée pour un

mois de mars depuis 1962 (+1.5°C
par rapport à la normale).
- la moyenne mensuelle des
minimales de 4.7°C à Alençon est la
8ème valeur élevée depuis 1946
(1.5°C de plus que la normale).

Cumuls de pluie quotidiens
remarquables
- le 3, les cumuls les plus élevés du
mois sont relevés de Barneville-
Carteret à Barfleur : 41 mm à
Barfleur et 27 mm à Bricquebec (dont
10 mm entre 21 et 22 heures). 
- le 14 : 26 mm à Coulouvray-

Boisbenâtre (50), 18 mm à Saint-
Cornier-des-Landes (61) et 20 mm à
Lassy (14).

Vents tempétueux du 1er au
17 : 
- 15 jours de vent dépassant 58 km/h
à Caen, 2ème valeur élevée pour un
mois de mars depuis 1949.
- 5 jours de tempête à La Hague,
dont 3 à plus de 110 km/h.
- les 10 et 12 mars, les vents violents
causent des dégâts : arbres et
barrières arrachés, tôles envolées,
sans faire un blessé.
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Précipitations
Insuffisantes, sauf sur les reliefs
Il ne pleut que les 18 premiers jours du mois.
Durant cette période, perturbations et épisodes
orageux se succèdent sur la région. On enregistre
10 à 13 jours de pluie de Dozulé à Alençon et 15 à
17 sur les reliefs. Du Bocage au Perche, les
cumuls atteignent 10 à 15 mm les 1er, 6, 9, 12,
16, 17 (orages, grésil et neige le 17), et 15 à 30
mm le 14. Sur le nord-Cotentin, on relève 5 à 15
mm les 2, 9 et 4 (orages et grésil le 4), mais 41
mm le 3. A noter, trois jours à plus de 10 mm sur
le Pays d'Auge les 9, 14 et 18.
Bilan sur le Bocage : 50% d'excédent à Saint-
Ellier-des-Bois (61),  et 130 mm d'eau cumulés à
Saint-Clémént (50). A contrario, la Plaine de Caen
à Argentan, avec moins de 50 mm, connait un
déficit de 30 à 40%.

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

Ensoleillement
Normal, grâce la dernière décade
L'insolation du mois sur la région dépasse la
normale de 10 heures (+9%), l'équivalent d'une
journée radieuse. Si jusqu'au 20, l'ensoleillement
est déficitaire de 30 à 40 heures, la fin de mois
compense largement ce manque.
Le soleil ne brille pas une seule minute les 14 et
15 sur toute la région, les 3 et 6 à Alençon et les
21 et 23 à Caen et Gonneville.
Le 26 est la journée plus belle du mois, avec 11
heures de soleil sur la Basse-Normandie.

Ensoleillement quotidien
à Caen (14)Vents

Fréquemment forts
La composante océanique d'ouest à sud-
ouest, parfois nord-ouest, l'emporte sur
les régimes de nord à nord-est, associés
aux séquences anticycloniques.
Les plus fortes rafales sont associées
aux passages dépressionnaires des 3, 4,
10, 12 et 14 :

On relève ainsi lors de ces épisodes :
- 110 km/h à La Hague le 3,
- 112 km/h à Mortagne et La Hague le 4,
- 111 km/h à La Hague, 103 km/h à Caen
et Gonneville, 90 km/h à Alençon et Flers
le 10,
- 111 km/h à Port-en-Bessin le 12,
- 102 km/h à La Hague le 14.

Alençon (61) 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 Caen (14)

(*) Période de référence 1981/2010

Douceur océanique, puis
retour du soleil
Jusqu'au 18, le maintien des
conditions océaniques est
synonyme de douceur. L'ambiance
thermique, le plus souvent de
saison, affiche au quotidien 10 à
12°C de maximale et 4 à 5°C de
minimale. Quelques jours plus doux
sont à noter : le 3, les minimales
enregistrent 12°C dans la région
caennaise, tandis que les
maximales franchissent les 15°C
sur le Calvados ; le 6, sous la pluie,

les minimales se situent autour de
10°C sur la Manche ; le 9, les
températures gagnent quatre à cinq
degrés par rapport aux moyennes
sous les pluies du matin et les
éclaircies de l'après-midi.
A contrario, la journée du 17
connaît un net refroidissement : Le
Gast enregistre un minimum de 5°C
et un maximum de 6.5°C, le plus
bas du mois !
A partir du 17, les températures
minimales fléchissent, souvent sous
les moyennes, alors que les
maximales grimpent allègrement

pour atteindre des valeurs dignes
d'un mois de juin. Le 20, les
premières gelées du mois sont
observées : -1.5°C vers
Mortagne, -1°C à Flers et Saint-
Pierre-sur-Dives. Le 26, il est
mesuré -3.7°C à Saint-Pierre-sur-
Dives, il gèle sur l'Orne (minimum
de -3°C à Flers). Le 27, les
minimales gagnent un petit degré
par rapport à la veille.
Par contre, les maximales
culminent à 21.5°C à Argences le
30, et 21°C à Saint-Hilaire-du-
Harcouët le 31.
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Résumé mensuel
Du 1er au 18, arrosé et venté
Le temps est agité, et les périodes
d'accalmies ensoleillées sont de
courtes durées, mais la douceur est
de mise. Les perturbations défilent
vite sur la région poussées par des
vents souvent forts de secteur
ouest. Les vents atteignent 60 km/h
presque tous les jours, et parfois
plus de 100 km/h. Les tempêtes
sont causées par des dépressions
creuses. Les 3 et 4, la dépression
nommée "Freya", creusée à 975
hPa sur l'Ecosse, provoque des
rafales de 80 à 110 km/h sur la
région. Les pointes atteignent 90
km/h à La Hague les 6 et 7 au
passage de "Laura" (985 hPa sur
l'Irlande). Le 10, les côtes nord de la

région sont concernées par des
vents d'ouest de 100 à 110 km/h. Le
12, "Gareth" (965 hPa sur l'Ecosse)
dirige un front froid actif sur la
région, et les rafales affichent 100 à
110 km/h sur le Cotentin et le
Bessin. Les vents restent
inlassablement forts jusqu'au 17.
Les perturbations génèrent aussi
des épisodes pluvieux journaliers,
sauf le 11. Parfois significatifs,
comme le 3, où le Val-de-Saire
relève plus de 40 mm, et le 14 avec
26 mm dans le Bocage. Des orages
ont été observés par endroits : le 4
à Bernières-sur-mer avec du grésil,
le 17 dans le Bocage avec grêle et
neige.

Du 19 au 31, ensoleillé
devenant chaud
L'anticyclone s'étire des Açores à la
Scandinavie, et concerne la région.
La pression atmosphérique ne
descend plus en dessous de 1025
hPa jusqu'au 29. Les nuits étoilées
favorisent la fraîcheur et les gelées
matinales, même en bord de mer,
notamment les 26 et 27. Le flux,
orienté au secteur nord, apporte
humidité et nuages bas. Les 19, 21,
23 et 28 les brouillards sont
nombreux et tenaces en matinée. A
la faveur d'un bon ensoleillement
jusqu'au dernier jour, les
températures maximales
progressent jusqu'à dépasser 20°C
les 30 et 31. 

Deauville (14) Saint-Hilaire-le-Châtel (61)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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