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Douce fin d'été
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

Ce mois de septembre s'accompagne de
températures très estivales, alors que
l'ensoleillement est conforme aux
normales de saison et que les
précipitations sont déficitaires.

Précipitations
Conformes aux normales pour le pays de
Caux et le sud-ouest eurois, elles sont
inférieures à la moyenne sur le reste de
la région. Le déficit oscille entre 30 et
50 % selon les secteurs.

Températures
Juste derrière septembre 2006, les
températures sont d'une douceur
exceptionnelle. Que ce soit le jour ou la
nuit, le thermomètre affiche en moyenne
2 à 3 degrés de plus que les valeurs
habituelles.

Ensoleillement
Les insolations mensuelles sont de 145h
à Bernay, 155h à Rouen-Boos et 164h à
Evreux-Huest. Sans surprise pour un
mois de septembre, elles sont proches
des valeurs normales de 150h à 170h.

Faits marquants
RECORD POUR LES
MAXIMALES ...
La journée du 13 est la plus chaude
du mois. Les températures
dépassent ce jour-là les 30 degrés
sur l'ensemble de la région, et les
valeurs enregistrées constituent un
nouveau record pour un mois de
septembre sur un grand nombre de
postes de mesures. On atteint ainsi
35 degrés à Rouen (contre 34.5 en
2005) et 34.5 degrés à Menneval
(33.5 degrés en 2005). Les records

battus sont relativement récents,
datant de 2013 voire 2005 en
général, excepté à Dieppe, où les
32,7 degrés relevés dépassent les
32.4 degrés datant de 1949 !

...LES MINIMALES ...
L'aube du 6 septembre est
particulièrement douce. On relève en
fin de nuit 18.2 degrés à Rouen-
Boos, température minimale la plus
élevée pour un mois de septembre
depuis le début des mesures à la

station en 1968 (à égalité avec la
valeur du 3 septembre 2006).

... ET LES MOYENNES
Avec une température moyenne
oscillant entre 17 et près de 19
degrés, ce mois écoulé reste en
général en deuxième position des
mois de septembre les plus chauds,
derrière celui de 2006. Seuls la
station de Beuzeville (27) avec 18.5
degrés établit un nouveau record
(avec un début de mesures en 1977).
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Précipitations
Essentiellement en milieu de mois
Un premier passage pluvieux significatif traverse
notre région le 3 donnant 1 à 5 mm dans l'Eure,
mais entre 10 et 15 mm sur la Seine-Maritime, et
même jusqu'à 26 mm pour la pointe de Caux (à
Hermeville). Les précipitations se font plus
éparses et disparaissent dans les jours suivants.
Elles sont de retour à partir du 14 et jusqu'au 17,
avec des cumuls quotidiens parfois conséquents :
25 mm dans le pays d'Ouche le 14, 53 mm à
Cany-Barville(76) le 15, ou encore 34 mm en pays
de Bray le 16. A compter du 18 et jusqu'à la fin du
mois, ce ne sont plus que de faibles pluies, ou
quelques averses qui tombent çà ou là, donnant
quelques millimètres d'eau, voire jusqu'à 6 mm le
20 sur l'Est de la région . Cumul mensuel de précipitations depuis 1959

sur la région Haute-Normandie

Ensoleillement
Dans la surprise du quotidien
L'ensoleillement est assez changeant d'un jour à
l'autre, et sans excès sur l'ensemble du mois. Le
diagramme d'Evreux montre seulement 4 journées
bien ensoleillées (> 80% de la durée du jour),
alors qu'il y en a habituellement 5 ou 6 en
septembre. D'autre part, 2 journées ont une
insolation complètement nulle ( les 4 et 16
septembre), alors que la journée du 6 septembre
n'a vu le soleil que pendant 4 minutes. 

Ensoleillement quotidien
à Evreux (27)Vents

Douceur assurée
Ils viennent majoritairement de sud à
sud-ouest, et restent modérés tout au
long du mois. Les premières rafales
atteignant les 50 km/h sont  enregistrées
le 4, puis à nouveau le 8. Les vents ne
dépassent plus guère les 40 km/h dans
les jours suivants, et cette accalmie dure
jusqu'au 16.
Sous un passage pluvieux marqué, les
vents se renforcent et l'on relève ce jour-
là les pointes les plus élevées du mois :
51 km/h à Evreux, 64 km/h pour la pointe
havraise, et un peu plus de 70 km/h sur
le littoral dieppois. La deuxième moitié du
mois est calme, avec seulement
quelques valeurs entre 50 et 60 km/h sur
les côtes les 24 et 25, et pour finir le 29. Boulleville (27) Dieppe (76)

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 Evreux (27)

(*) Période de référence 1981/2010

Quand septembre s'échauffe
La température moyenne du mois
s'échelonne de 17°C à Ectôt-les-
Baons ou Bernay, jusqu'à 19°C à
Jumièges ou Rouen-Jardin des
Plantes.
Cet excès de 2 à 3 degrés au
dessus des valeurs normales se
retrouve aussi bien dans les
températures nocturnes (la

moyennes des minimales oscillant
de 11°C à 15°C), que dans les
températures diurnes (la moyenne
des températures maximales allant
de 21°C à 24,5°C).
C'est entre le 5 et le 15 septembre
que les températures sont les plus
estivales (particulièrement les 12 et
13), et c'est pendant cette période,
que de façon très exceptionnelle, le
seuil des 30°C a été dépassé 1 ou

2 fois sur l'ensemble des postes de
la région.
Sur l'ensemble du mois, le nombre
de jours où le thermomètre a atteint
ou dépassé le seuil des 25 °C est
également remarquable : 4 à 6
jours sur le littoral (contre 1
habituellement) et jusqu'à 10 voire
13 jours dans l'Eure (plutôt 3 à 6
jours attendus).
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Résumé mensuel
Le mois débute avec un temps
estival, sous l'influence d'un
anticyclone situé à proximité des
côtes bretonnes. Il régresse peu à
peu vers le sud-ouest, laissant
approcher une perturbation par la
Manche en journée du 3. Celle-ci
nous apporte des pluies soutenues
dans la nuit, en particulier sur la
Seine-Maritime, plus faibles le
lendemain, mais concernant
l'ensemble de la région. La masse
d'air se rafraîchit également au
passage de cette dégradation, et les
maximales perdent jusqu'à 10
degrés entre le 3 et le 4 ! Le temps
reste perturbé ensuite, avec
quelques bruines jusqu'au 6. Le
soleil de retour le 7 s'impose pour
quelques jours, avec des

températures agréables en journée,
mais à peine de saison à l'aube du
8 et du 9. Le 10, le soleil se voile
progressivement avec l'arrivée
d'une nouvelle dégradation touchant
la pointe de Caux et le Roumois en
soirée. Peu active, elle n'apporte
que quelques gouttes dans la nuit et
le lendemain.  La chaleur est au
rendez-vous pour les jours suivants,
avec un pic le 13, et des maximales
dépassant les 30 degrés sur toute la
région. Cette période de beau
temps s'achève le 14, avec la
circulation d'une dépression qui
s'accompagne d'un flux de sud
instable sur notre région. Des pluies
soutenues nous arrosent dans la
nuit du 14 au 15, suivies d'une
traîne active avec de fréquents

orages le lendemain. Les
précipitations se poursuivent le 16,
accompagnées d'une nette baisse
des températures. Le temps frais et
humide se maintient durant
quelques jours, avant qu'un
anticyclone ne s'établisse sur
l'Allemagne à compter du 21,
repoussant alors les perturbations.
Les périodes ensoleillées
s'élargissent et les températures
dépassent à nouveau les normales.
Du 25 au 30, notre région passe
sous un flux d'ouest dans lequel
circule des perturbations de faible
activité. Quelques gouttes tombent
çà ou là pour les derniers jours du
mois, dans une atmosphère qui
reste plutôt douce pour la saison.

Bernay (27) Boulleville (27)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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