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ORAGES ET CHALEUR A LA FIN
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

Nombreux orages parfois violents avec
de gros abats d'eau et aussi de la grêle.
Canicule en fin de mois et records de
température maximale pour un mois de
juin le 29.

Précipitations
Assez disparates à cause des orages
mais le plus souvent très importantes et
excédentaires de 30 à 150% sur les 3/4
de la région. Rares déficits de 5 à 20%
sur l'est Cotentin et le Mortainais.

Températures
Un peu fraîches ou proches de la
moyenne les deux premières décades,
mais devenant très chaudes en
troisième, avec un pic caniculaire et des
records de chaleur les 28 et 29.

Ensoleillement
Un peu timide et déficitaire les deux
premières décades mais nettement plus
ardent lors de la troisième. Au final, un
mois quasi normal avec 200 à 230
heures de soleil.

Faits marquants
La tempête "Miguel"
Passage dépressionnaire avec pluie
et vent fort le vendredi 7 juin. Rafales
atteignant 90 à 115 km/h dans la
Manche, 80 à 100 km/h dans le
Calvados, 80 à 90 km/h dans l'Orne. 
Des orages parfois violents
14 jours où le tonnerre se fait
entendre : du 4 au 7, du 9 au 12, les
15, 18 et 19, et du 24 au 26.
Gros abats d'eau le 12 du Cotentin
au sud du Bessin (70 cm d'eau en
peu de temps dans les rues de Saint-
Lô). Le 18 sur la Plaine de Caen et le
Bocage-Normand. Nombreux dégâts

le 24 avec 1,50 m d'eau dans les
rues basses de Saint-Désir-de-
Lisieux, 80 cm à Ablon près de
Honfleur, débordements à Flers,
routes sous les eaux, coulées de
boue, ligne SNCF Caen-Cherbourg
coupée, foudroiements...
Quelques gros cumuls
le 12 : 35 mm à Lassy, le 18 : 33 mm
à Saint-Sylvain, le 24 : 31 mm à
Sartilly, 40 mm à Méautis, 46 mm à
Vaubadon, 49 mm à Athis-de-l'Orne,
51 mm à Lisieux, 54 mm à Saint-
Fraimbault, et 90 mm à Saint-Bômer-
les-Forges.

De la grêle
les 12, 18 et 24. Des grêlons de 2 à 5
cm de diamètre observés le 18 à
Lassy et Tinchebray, et jusqu'à 7 cm
vers Flers.
Canicule du 27 au 29
Records de chaleur 
Depuis l'ouverture des stations
météorologiques, jamais il n'a fait
aussi chaud en juin. Les valeurs les
plus fortes relevées : 36.5°C à
Longueville le 28. 37°C à Saint-
Michel-de-Livet, Longny-au-Perche et
Bagnoles-de-l'Orne, 37.5°C à Bayeux
et Préaux-du-Perche le 29.
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Précipitations
Gros abats sous les orages
Liées aux orages, les pluies sont importantes,
dépassant souvent la norme de 30 à 70%. Avec
des cumuls de 100 à 130 mm sur les marais du
Cotentin et du Bessin, et parfois sur la Plaine de
Caen et le nord-Pays d'Auge, l'excédent atteint 80
à 120%, et même 130 à 150% sur le bocage
ornais (120 à 155 mm). Elles sont normales ou
déficitaires de 10 à 20% dans le Mortainais et le
Virois, l'est du Cotentin, le sud-est du Pays d'Auge
et l'est du Perche. On note 9 à 13 jours de pluie, 6
ou 7 sur les caps du Cotentin, soit 1 à 5 jours de
plus que la moyenne. Les orages génèrent des
inondations le 12 du Cotentin au Saint-Lois, le 18
sur la Plaine de Caen et la Suisse-Normande, et
le 24 en de nombreux secteurs. Le record : 90 mm
le 24 à Saint-Bômer-les-Forges (61).

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

Ensoleillement
Un peu plus de soleil dans l'Orne
L'insolation est déficitaire au cours des deux
premières décades mais très excédentaire en
troisième. Le bilan global est légèrement
déficitaire sur Gonneville avec 202 heures de
soleil, pile dans la norme à Caen-Carpiquet avec
un peu plus de 213 heures, excédentaire d'une
dizaine d'heures à Alençon avec près de 228
heures.

Ensoleillement quotidien
à Alençon (61)Vents

Plus sud-ouest que nord-est
Le flux est majoritairement orienté au
sud-ouest jusqu'au 8. Le vent le plus fort
du mois est enregistré au passage de la
tempête "Miguel" le 7 avec des rafales
atteignant 117 km/h à Longueville (50),
105 km/h à Gouville (50), 99 km/h à
Carpiquet et 91 km/h à Argentan.
Quelques envolées se produisent encore
dans la traîne le 8 : 98 km/h à Gouville.
L'accalmie du 9 au 12 permet à quelques
brises marines de se former. On repasse
plutôt au sud-ouest par la suite avec ici
ou là quelques bourrasques sous les
orages : 77 km/h à Saint-Gatien le 18. Du
21 au 28, le vent s'oriente est à nord-est
soufflant assez fort sur le littoral du
Cotentin et du Bessin. Il atteint 79 km/h
le 27 à La Hague et Port-en-Bessin. 

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

Frais puis très chaud à la fin
Le mois débute par deux jours
chauds, mais se rafraîchit vite, la
température passant en-deçà de la
normale du 4 au 13, et flirtant avec
elle jusqu'au 24, avant de repartir
en forte hausse la dernière semaine
avec un pic de chaleur caniculaire
et des records les 28 et 29.
Au final, pour l'Orne et le Calvados,
les normales sont dépassées de
0.5°C à 2°C pour les minimales, de
1°C à 2.5°C pour les maximales. La
chaleur touche principalement le
Bessin, la Plaine de Caen, le Pays

d'Auge et l'est du Perche. C'est plus
contrasté sur la Manche avec des
températures moyennes proches
des normales sur le Cotentin. De
l'Avranchin au bocage, la norme est
dépassée de 0°C à 1.5°C pour les
minimales et de 1°C à 2°C du côté
des maximales. En dehors du
Cotentin et de certains secteurs
côtiers, on note 2 à 6 jours de fortes
chaleurs où les 30°C sont dépassés
(pour 0 à 1 en moyenne). Le
mercure franchit parfois la barre
des 35 degrés les 28 et 29. Les
records du mois : 36.5°C le 28 à

Longueville (50), 37.5°C à Bayeux
et Préaux-du-Perche (61) le 29. Le
record du 21 juin 2017 à Carpiquet
est battu : 35.2°C le 29. C'est la
valeur la plus forte pour un mois de
juin sur la période 1945-2019.
Même chose à Alençon, le mercure
affiche 36.9°C le 29, c'est le record
depuis l'ouverture de la station en
1946. A Saint-Gatien (14), les 33.6°
C du 28 juin 1976 ne résistent pas
aux 35°C atteints ce 29 juin.
Les matins les plus frais ont lieu les
6, 11, 21 et 22. Le mini du mois est
pour Beaulieu (61) avec 4°C le 11.
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Résumé mensuel
Les 1 et 2 : anticyclonique 
Soleil et chaleur accompagnent ce
premier samedi de juin, mais le ciel
se voile par l'ouest le dimanche.
Du 3 au 6 : frais et perturbé
Dans un flux d'ouest à sud-ouest,
les nombreux nuages donnent des
pluies le 4, se limitant à l'est de la
région le 5, puis des ondées isolées
le 6. Des coups de tonnerre sont
entendus dans le Perche le 4, sur
Alençon le 5 et Périers le 6.
Le 7 : la tempête "Miguel"
Le champ de pression s'écroule.
Pluies et fortes rafales de vent
marquent fraîchement le passage
de "Miguel".
Du 8 au 19 : des orages 
Chaotique ou dépressionnaire, la
tendance est aux averses dans la
traîne le 8, parfois orageuses le 9
dans le Perche, vers Coutances le

10, du Coutançais à la baie de
Seine le 11, dans la Manche le 12
avec de la grêle et de forts abats
d'eau sur le Cotentin et le Saint-
Lois, inondant les rues de Saint-Lô.
Les rares ondées du 13 se calment
le 14, mais sont orageuses sur les
marais du Cotentin et du Bessin le
15. Les pluies du 16 laissent place
au soleil le 17. Des orages violents
éclatent sur le Bocage Normand et
le Calvados le 18. D'énormes
grêlons criblent les secteurs de
Flers, Tinchebray et Lassy (14). Sur
la Plaine de Caen et le Perche, le
ciel gronde sous les ondées du 19.
Du 20 au 23 : accalmie
Sous la dorsale, le temps se calme,
soleil et cumulus alternent. L'air frais
de l'aube se revêt parfois de bancs
de brouillards les 21 et 22. Sous un
ciel voilé le 23, il fait plus chaud.
Du 24 au 26 : orageux

De violents orages se déchaînent le
24 au soir, apportant des trombes
d'eau sur le bocage ornais et le
Calvados, générant de nombreuses
inondations ou coulées de boue (50
mm de pluie en une heure à
Lisieux). Ils s'évacuent en baie de
Seine le 25 à l'aube ; des coups de
tonnerre concernent l'Avranchin le
26. Dans le flux de sud-ouest, la
chaleur s'intensifie sur le sud de la
région. 
Du 27 au 29 : canicule
Hormis le Cotentin au frais sous la
grisaille le 27, l'air chaud envahit la
région. La canicule touche l'Orne, le
sud du Calvados et de la Manche.
Les records de température
maximale pour un mois de juin
tombent les 28 et 29.
Le 30 : on respire
L'ambiance est nuageuse mais plus
agréable.

Alençon (61) Caen (14)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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