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PLUIE A L'OUEST, SEC A L'EST
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

Très doux mais sec sur l'est. Plutôt
ensoleillé et peu pluvieux les deux
premières décades. Perturbé à la fin
avec des pluies abondantes sur le
Cotentin et le Mortainais.

Précipitations
Globalement faibles, essentiellement en
troisième décade. Déficit de 20 à 50% à
l'est d'une ligne Bayeux-Alençon, de 10 à
20% vers l'ouest. Seuls le Mortainais et le
Nord-Cotentin affichent un excédent
variant de 10 à 40%.

Températures
Supérieures à la norme de 0.5 à 1.5 °C,
sauf dans le Coutançais et le Cotentin où
elles s'en rapprochent, et passent en
deçà de 0.5 °C autour de Bricquebec.

Ensoleillement
Deux décades assez ensoleillées, une
dernière plus terne, donnent une
insolation proche de la moyenne. Léger
déficit sur Cherbourg avec 152 heures de
soleil, petit surplus à Caen et Alençon :
175 et 186 heures.

Faits marquants
Sec sur l'est de la région
Au cours des deux premières
décades avec souvent 5 à 10 mm de
pluie seulement sur l'Orne et le
Calvados, mais surtout du 10 au 21
avec moins de 2 mm fréquemment et
parfois 0 à Coulonces (61), Longny
(61), Rémalard (61), L'Hotellerie (14).

Cotentin et  Mortainais bien
trempés en fin de mois
Une succession de jours pluvieux et

de forts cumuls sur le bocage du 22
au 26 : 92.7 mm à Saint-Clément,
67.5 à Juvigny-le-Tertre, 65.1 à
Coulouvray-Boisbenâtre. Le Cotentin
trinque sur une période s'étendant du
22 au 30 : 119.1 mm à Bricquebec,
113.3 à Grosville, 100.3 à Gonneville.
Les plus gros cumuls quotidiens : 36
mm à Saint-Clément (50) et 33.2 à
Chaulieu (50) le 24, 31.8 mm le 30 à
Flamanville. 

Peu d'orage 

Quelques coups de tonnerre vers
Saint-James (50) le 22 après-midi,
plus nombreux le 24 sur le nord-
Cotentin, surtout vers Bricquebec.
Quelques grondements en fin de nuit
du 30 septembre au 1er octobre.

Brouillard
Quelques nappes les 6 et 7 entre
Suisse-Normande et baie du Mont-
Saint-Michel, localement les 11 et 12,
plus fréquents au lever du jour du 14
au 16 en contexte anticyclonique. 
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Précipitations
Crescendo d'est en ouest
Si la première décade voit quelques arrosages, la
seconde est peu pluvieuse. Il faut attendre la
troisième pour bénéficier d'un vrai temps perturbé
porteur de pluies, abondantes sur le Cotentin et le
Mortainais. Au final, d'est en ouest, le bilan
mensuel varie entre 26 mm à L'Aigle (61) et 136
mm à Grosville (50). Le contraste est net avec un
déficit important de 20 à 50% sur l'est de la région,
le Pays d'Ouche et l'est de la Plaine de Caen
principalement, et un excédent de 10 à 45% sur le
Nord-Cotentin et le Mortainais, surplus lié à une
troisième décade très arrosée à l'ouest (118 mm à
Grosville, 109 mm à Saint-Clément). De la côte de
Nacre au Pays d'Ouche, à l'inverse, on recueille
parfois moins de 30 mm pour tout le mois (29 mm
à Bernières-sur-mer, Sassy et L'Oudon).

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

Ensoleillement
Proche de la norme
Une première décade mitigée, une seconde assez
ensoleillée, une troisième terne et perturbée,
notamment sur le Cotentin, donnent un bilan
global proche de la norme. On observe un léger
déficit de 3 à 4% à Gonneville avec 146,5 heures
de soleil pour 152 en moyenne, mais un léger
excédent pour une large moitié est et sud de la
région, de 4 à 5% à Caen-Carpiquet : 175 heures
pour 167 en temps normal, de 10% à Alençon :
186 heures pour 168 en moyenne. 

Ensoleillement quotidien
à Cherbourg (50)Vents

Ouest-sud-ouest dominant
Après une première décade, dominée
par un vent d'ouest à nord-ouest modéré
ou soutenu, parfois assez fort les 4 et 6
sur le Cotentin avec quelques pointes
dépassant les 60 km/h, le vent oscille
entre le sud-ouest et le nord-ouest du 9
au 12, plutôt entre le nord et l'est du 13
au 20, avec quelques rafales dépassant
les 60 km/h sur les côtes du Calvados et
du nord-Cotentin. Il s'oriente sud à sud-
ouest à partir du 21, soufflant parfois fort
dans le flux perturbé, avec des vents
dépassant souvent les 70 km/h sur le
littoral de la Manche. La journée du 29
est la plus venteuse, on relève 94 km/h à
Gouville, 93 km/h à Caen-Carpiquet et
Port-en-Bessin, 91 km/h à Cherbourg-
Maupertus, 74 km/h à Argentan.  

Cherbourg (50) Caen (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 Alençon (61)

(*) Période de référence 1981/2010

Frais au début, doux à la fin
Ce mois de septembre est doux
avec des températures moyennes
dépassant souvent la norme de 0.5
à 1.5 °C. Seuls quelques secteurs
se rapprochent de la norme dans le
Cotentin, le Mortainais, et le nord-
Pays d'Auge, avec même un léger
déficit de 0.5°C dans le secteur de
Bricquebec.
Trois décades assez différentes :
une première très fraîche, 2 à 3 °C
sous la norme côté minimales, 1 à
1.5 °C en deçà côté maximales ; le
soleil généreux en seconde génère

des maximales supérieures à la
moyenne de 1 à 4 °C, avec des
minimales également un peu au-
dessus ; la troisième se radoucit
avec le temps perturbé, les
températures dépassant la norme
de 2.5 à 4 °C pour les minimales
qui remontent, et de 1 à 2°C pour
les maximales.
Les nuits sont fraîches en première
décade, notamment du 6 au 10.
L'aube du 6 est la plus froide, avec
des gelées au sol assez fréquentes
dans l'Orne. Sous abri, le
thermomètre affiche 1.5°C à

Préaux-du-Perche, 1.9 °C à Flers et
Vire, 2 °C à Beaulieu, Longny et
Tourouvre, 2.7 °C à Saint-Hilaire-
du-Harcouët.
On note 1 à 4 jours où les 25 °C
sont dépassés, et même 5 à 7 jours
du sud du bocage ornais à l'est du
Perche. Les jours les plus chauds
ont lieu le 21, notamment dans le
Calvados et la Manche (29.3 °C à
Bayeux et 29.2 °C à Sainte-Marie-
du-Mont) et le 15 dans l'Orne avec
29.5 °C relevé à Bellême, et le
record du mois à Préaux-du-Perche
: 30.5 °C.
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Résumé mensuel
Du 1 au 11 : frais et mitigé
Quelques passages nuageux ne
donnent que de rares averses
l'après-midi du 1er. Les conditions
anticycloniques se renforcent du 1
au 3. Les températures minimales
fléchissent, mais le soleil trouve de
bons espaces entre les nuages en
journée. Une petite dépression se
creuse le 4 sur les îles britanniques
apportant un temps faiblement
perturbé, mais peu de pluie. Le 5, le
ciel demeure chargé et donne
quelques averses, l'ambiance se
rafraîchit dans le flux de nord-nord-
ouest. Sur le flanc est de
l'anticyclone, l'aube du 6 est fraîche
(1.5 °C à Préaux-du-Perche, 1.9° C
à Flers et Vire). Mais de faibles
pluies gagnent la région l'après-midi
et la nuit, les éclaircies revenant le 7
après-midi, et surtout le 8. Le
champ de pression faiblit le 9, et

des pluies se produisent, plus
notablement sur le sud-Manche. La
pression atmosphérique remonte le
10 en même temps que le soleil
revient. Il reste prédominant du
Perche au Pays d'Auge le 11 alors
que la grisaille et l'humidité se
maintiennent au nord-ouest.

Du 12 au 21 : sec et doux
Grisaille et crachins s'attardent les
12 et 13 dans un champ de
pression en hausse, mais le soleil
gagne l'Orne le 13 après-midi. Un
temps anticyclonique se maintient
ensuite avec quelques brouillards
matinaux faisant place au soleil.
L'ambiance est douce et agréable,
avec des températures minimales
qui remontent sensiblement et des
maximales qui dépassent souvent la
norme, notamment le 21 où elles

flirtent parfois avec les 30°C.

Du 22 au 30 : très perturbé
L'automne est à l'heure, elle arrive
dans la nuit du 21 au 22 sur le
département de la Manche, et se
manifeste par la suite sur la région
en un défilé de perturbations quasi
quotidiennes, parfois orageuses les
22, 24 et la nuit du 30 au 1er. Les
cumuls sont souvent importants
dans le Mortainais autour du 24, et
tout au long de la période dans le
Cotentin. Les nuits sont très douces
avec des minima très élevés mais
des maxima plus proches des
moyennes de saison. Le vent
majoritairement de sud-ouest se
renforce, atteignant son maximum
du mois le 29 en dépassant les 90
km/h sur le littoral.
  

Cherbourg (50) Alençon (61)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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