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ENTRE SOLEIL ET ONDEES
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

Le temps est plus ou moins perturbé en
première et en troisième décade tandis
que le soleil domine en milieu de mois.

Précipitations
Elles sont généralement faibles,
notamment du pays d'Auge au pays
d'Ouche où le déficit atteint jusqu'à 60%.
A l'inverse, les ondées orageuses ont été
copieuses entre Granville et le nord
Bocage.

Températures
La température moyenne est douce sur
une grande partie de la région avec des
écarts de +0.5 à +1.9°C. Sur la côte du
Calvados et le Cotentin, les valeurs sont
proches des normales.

Ensoleillement
Grâce à une belle période entre le 11 et
le 21, l'insolation est généreuse. Elle
atteint 223 heures à Caen (+34%), 200
heures à Alençon et 196 heures à
Cherbourg.

Faits marquants
- Le 3, un petit épisode de neige sous
forme de giboulées blanchit la région
entre Granville, Caumont l'Eventé et
le Bény-Bocage.

- Le 25, à Equilly, entre Villedieu et
Granville, il est tombé 25.7 mm dont
13.9 mm en moins d'une heure
l'après-midi.

- Avec généralement plus de 200
heures de soleil, la région bénéficie
du plus fort taux d'ensoleillement
(130%) de France pour ce mois
d'avril.

- De la grêle est signalée les 2 et 3
ainsi que du 26 au 28.

- Orages ponctuels le 3 sur le
Cotentin, le 4 dans le Bocage, plus
fréquents le 9 ainsi que du 24 au 27.

- Brouillards le 1er et le 2, du 8 au 11,
du 21 au 23 et les 29 et 30.
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Précipitations
PLUTOT SEC, SAUF SOUS LES
ORAGES
Des pluies gagnent la région le 2. Elles sont
suivies de giboulées le 3 avec même un petit
épisode neigeux entre Granville et les hauteurs de
Vire. Des pluies se déclenchent à nouveau le 9
(16 mm à Equilly près de Villedieu, et à Sées).
Encore un peu d'eau les 15 et 16. Après quelques
jours secs, il pleut du 23 au 27, avec des
giboulées orageuses les 24 et 25. Elles apportent
25.7 mm à Equilly, 25 à Longny au Perche, 23 à
Montigny. Au final, les régions soumises aux
averses orageuses sont largement arrosées
(+30% à Equilly). Mais sur la majeure partie du
territoire, les pluies sont déficitaires de 10 à 30%,
50 à 60% entre la côte Fleurie et le pays d'Ouche. Cumul mensuel de précipitations depuis 1959

sur la région Basse-Normandie

Ensoleillement
GENEREUX
Le mois débute par une belle journée, puis les
nuages l'emportent jusqu'au 10. Hormis le 16, le
soleil brille largement du 11 au 22. Les averses qui
suivent laissent place aux éclaircies, puis de
nouveau, le soleil domine en fin de mois.
Le total mensuel dépasse généralement 200
heures, soit un excès de 20 à 30%. A Caen avec
près de 223 heures, avril 2019 est la sixième
valeur la plus forte depuis 1991.

Ensoleillement quotidien
à Caen (14)Vents

DOMINANTE ANTICYCLONIQUE
Les roses des vents montrent que le flux
de nord-est à est est le plus souvent
présent, principalement pendant la
période anticyclonique en milieu de mois.
Les perturbations du début de mois
induisent des vents de nord-ouest puis
de sud-ouest, pas trop forts. A noter que
les vents sont calmes ou faibles dans
20% des cas à Alençon.
Les rafales les plus fortes sont notées le
27 sous des averses, dans un flux
d'ouest à nord-ouest. Il est relevé jusqu'à
93 km/h à Gouville sur Mer ainsi qu'à
Livry, 86 à L'Aigle.

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 Alençon (61)

(*) Période de référence 1981/2010

Proches des valeurs de
saison
Ce mois est caractérisé par une
variabilité assez forte entre des
périodes fraîches et des périodes
très douces. Ainsi, les conditions
sont encore hivernales les 3 et 4,
puis du 10 au 15. On relève -4°C à
Bagnoles le 4, -4.2°C à l'Oudon le
13, -2.5°C à Bricquebec le même
jour. Du 17 au 23, les maximales
atteignent des valeurs estivales :

26°C à Préaux-du-Perche le 19,
26.2°C à Lisieux et 26.1°C à Saint-
Hilaire-du-Harcouët le 20. Ensuite,
les valeurs oscillent autour de la
normale jusqu'en fin de mois.
En moyenne, les températures
maximales sont plutôt douces sur la
région, avec des excédents de 1 à
2°C dans les terres, proches de la
normale près des côtes de la baie
de Seine. Les minimales sont plus
disparates. Elles sont excédentaires

sur les hauteurs, plutôt fraîches
dans les zones basses (fonds de
vallée, plaine).
Finalement, la température
moyenne est normale ou
légèrement excédentaire sur la
région avec quelques nuances de
douceur sur les hauteurs du
Bocage (+1.9°C au Gast, +1.3°C à
Livry) et dans le sud Manche
(+1.2°C à Saint-Hilaire-du-
Harcouët).
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Résumé mensuel
Le 1er vient clore la période
anticyclonique qui régnait sur la
région depuis le 19 mars. Mais les
pressions s'effondrent à l'approche
du flux perturbé océanique.
Du 2 au 10 : perturbé. Une
première perturbation apporte de la
pluie en journée du 2. Puis un
régime d'averses parfois orageuses
se met en place. Dans un air bien
rafraîchi, celles-ci se font sous
forme de giboulées. La campagne
est même blanchie quelques heures
le matin du 3 entre Granville et Vire.
L'activité pluvieuse se calme les
jours suivants. Les averses
reprennent de l'activité allant jusqu'à
l'orage l'après-midi du 9, d'abord sur
le Perche puis s'étendant jusqu'au
sud Manche.
Du 11 au 14 : flux
anticyclonique de nord-est.

Le temps est sec mais frais. Les
gelées sont fréquentes au lever du
jour puis les températures ont du
mal à remonter en journée. Poussés
par un vent de nord-est sensible, les
nuages sont fréquents du Cotentin
au Bessin tandis que le soleil
domine ailleurs.
Du 15 au 16 : faiblement
perturbé. L'anticyclone faiblit et
laisse passer une perturbation qui
apporte un peu d'eau dans un air
qui s'adoucit.
Du 17 au 22 : souvent
ensoleillé, de plus en plus
doux. Un temps sec se met en
place. Les formations brumeuses
sont fréquentes le matin du 17 puis
le soleil domine parmi des cumulus
et parfois des bancs de nuages
élevés. Les températures sont
encore un peu fraîches au lever du

jour, 1 à 3°C le long des cours
d'eau. Les maximales sont de plus
en plus douces au fil des jours dans
l'intérieur. Elles sont estivales les 19
et 20 avec plus de 25°C du sud
Manche au Perche. Les valeurs
restent plus modestes sur les côtes
au petit vent de nord-est.
Du 23 au 27 : retour des
perturbations. La pluie gagne la
région en fin de journée du 23. Elle
devient marquée la nuit (22 mm à
Longueville) et la matinée du 24.
Puis des averses orageuses se
déclenchent les après-midi avec de
bons arrosages par endroits. Les 20
mm sont dépassés de la côte de
Nacre au Bocage ornais avec de
l'orage, ainsi que sur le Perche. De
la grêle est parfois notée.
Du 28 au 30 : Le temps redevient
sec et calme.

Coutances (50) Saint-Hilaire-le-Châtel (61)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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