
Caractéristiques climatiques de la Basse-Normandie

La Basse-Normandie a des caracte?ristiques climatiques de type
oce?anique : pre?cipitations, tempe?ratures et vents sont fortement conditionne?s par le courant
perturbe? atlantique au voisinage du 50e?me paralle?le nord.

Des nuances importantes existent ne?anmoins entre les re?gions littorales et l?inte?rieur des terres, ainsi
qu?en fonction du relief.

Les pre?cipitations, le plus souvent d?origine oce?anique, se de?versent d?abord sur le relief. Le Bocage
et le nord du Cotentin recueillent ainsi en moyenne plus de 1100 millime?tres de pluie dans une anne?e.
Plus a? l?est, les collines du Pays d?Auge sont e?galement bien arrose?es avec des hauteurs annuelles
atteignant 900 millime?tres. Les plaines s?e?tendant de l?estuaire de l?Orne jusqu?au Pays d?Argentan,
plus prote?ge?es, rec?oivent moins de 800 mm par an.

Le re?gime de vent dominant est de secteur sud-ouest. Les co?tes de l?ouest du Cotentin ainsi que les
caps situe?s au nord de la re?gion, plus expose?s, enregistrent les vents les plus forts, notamment durant
l?hiver. On rele?ve en moyenne 130 jours de vent fort a? La Hague contre 27 jours a? Alenc?on. Au
printemps et en e?te?, la brise de mer s?e?tablit re?gulie?rement sur le littoral, contribuant a? un meilleur
ensoleillement.

Les conditions thermiques de?pendent e?galement beaucoup de la proximite? marine. La rigueur
hivernale e?pargne ge?ne?ralement les re?gions co?tie?res : les pe?riodes de gel sont peu fre?quentes et
de courte dure?e. Les amplitudes thermiques y sont faibles et les pe?riodes de gel courtes. La cle?mence
relative des tempe?ratures concerne e?galement le Bessin, la Plaine de Caen malgre? des contrastes
souvent plus marque?s. Dans le Bocage, le Pays d?Auge et le Perche ainsi que dans les cuvettes
d?Argentan et d?Alenc?on, le caracte?re continental conjugue? a? la pre?sence de relief entraîne une
he?te?roge?ne?ite? des tempe?ratures : les versants orientaux connaissent des gele?es plus pre?coces (en
automne), des gele?es plus tardives (au printemps) et plus fre?quentes que les parties occidentales ; les
hivers y sont plus froids, les e?te?s plus marque?s, la tempe?rature maximale de?passant 25°C plus de 30
jours par an.
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