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Un automne plutôt calme
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

Octobre 2016 est globalement frais et
bien ensoleillé. Les précipitations, dans la
continuité de l'été précédent et du début
d'automne, restent faibles.

Précipitations
Elles sont en général nettement
inférieures aux normales, de 50 à 70%.
Seuls le littoral dieppois et, dans une
moindre mesure, le sud-est eurois
enregistrent un déficit plus faible,
respectivement de 20 et 35%.

Températures
Les températures sont en moyenne
fraîches pour un mois d'octobre. Les
minimales en particulier, en raison de
nuits souvent claires, sont inférieures de
1 à 2 degrés aux valeurs attendues.

Ensoleillement
Avec 118 heures à Rouen-Boos, et 125
heures à Evreux-Huest, la durée
d'insolation est conforme à la normale
pour ce mois d'octobre.

Faits marquants
QUELQUES ORAGES
Le tonnerre retentit dès le 1er sur la
pointe de Caux, entre le Cap d'Antifer
et Fécamp, ainsi que du côté de
Pierrecourt. C'est ensuite le 10 que
des orages en Manche débordent sur
la région dieppoise. L'Eure n'est pas
en reste, et voit également se
développer des foyers orageux à l'Est
d'un axe allant de Piseux à Lyons-la-
Forêt durant la soirée du 16 octobre.

VALEURS EXTREMES SUR LE
MOIS
Température la plus basse : -2,5
degrés le 12 à Etrépagny.
Température la plus haute : 22
degrés le 16 aux Andelys.
Précipitations maximales en 24
heures : 27,3 mm à Etrépagny le 23.

NET RAFRAICHISSEMENT
Au niveau des températures, ce mois
d'octobre marque une rupture avec
les mois précédents, tous plus
chauds que la normale depuis mai
2016. Septembre ayant été
particulièrement doux, les
températures ont chuté en moyenne
de 7 degrés en un mois, contre 3,5
degrés habituellement.
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Précipitations
Encore un mois sec
Les précipitations sont déficitaires pour le 5ème
mois consécutif. Elles sont assez homogènes sur
la majeure partie de la région, comprises entre 30
et 50 mm. Le Pays d'Ouche est un peu plus sec,
le littoral de la Seine-Maritime un peu plus
humide. Seule la station de Dieppe se distingue
nettement avec un total de 74 mm. En effet, cette
station a subi - plus que les autres - les assauts
des averses du 1er, du 10 et du 21. Ailleurs,
l'essentiel des précipitations du mois se
concentrent principalement sur 2 jours : le 16 et le
23. On note également 2 périodes sèches, l'une
en début de mois (du 2 au 7), l'autre en dernière
semaine.

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

Ensoleillement
Pari tenu
Dans un contexte de hautes pressions, le soleil
débute le mois avec beaucoup d'entrain, jusqu'au
12 octobre. Ainsi, la 1ère décade du mois cumule
la moitié de l'ensoleillement total. Puis, au gré du
déplacement des perturbations et de la baisse du
champ de pression, le soleil prend ses distances
jusqu'au 29 octobre. Il revient ensuite les 30 et 31,
pour conclure un mois globalement conforme aux
moyennes de saison.

Ensoleillement quotidien
à Bernay (27)Vents

Dans l'axe, en toute modestie
Tantôt Nord-Est, tantôt Sud-Ouest, le
vent s'oriente en fonction de l'anticyclone
en début puis en fin de mois, et au gré
des perturbations atlantiques de la
saison.
Les vents les plus forts sont observés le
1er octobre, avec 52 km/h à Evreux, 78
km/h au Cap-de-La-Hève, 62 km/h à
Dieppe, 59 km/h à Boulleville et 53 km/h
à Muids. Pour Rouen-Boos et Yvetot, les
plus fortes rafales sont mesurées le 18,
avec respectivement 50 km/h et 58 km/h.
Ainsi, le vent de ce mois est resté très en
dessous des records automnaux qui ont
atteint, pour exemple, le 16 octobre
1987, 180 km/h au Cap-de-la-Hève, 137
km/h à Dieppe, 130 km/h à Rouen et 122
km/h à Evreux.

Le Havre (76) Evreux (27)

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

Fraîcheur automnale
Après un début de mois dans les
normes, la fraîcheur est de mise au
matin du 3, avec des températures
voisines de 0 degré dans le Pays
d'Ouche, et comprises entre 1 et 5
degrés ailleurs dans les terres.
Elles remontent nettement l'après-
midi, atteignant 17 à 21 degrés, soit
2 à 3 degrés de plus que la
moyenne de saison. Toujours aussi
douces le lendemain, les
températures chutent à partir du 5,
et restent plus ou moins inférieures

aux normales jusqu'en milieu de
mois. Les premières gelées sous
abri sont observées dans le sud et
l'est de la région à l'aube des 10, 11
et 12. Quant aux valeurs
maximales, c'est le 13 qu'elles sont
les plus basses au cours de cette
période, avec pas plus de 9 à 12
degrés ce jour-là.
Du 15 au 18, un radoucissement se
met en place sur notre région, le 16
étant le jour le plus "chaud" du
mois. Du 19 au 21, les
températures amorcent une lente

baisse, qui s'accentue durant les
deux jours suivants. Les maximales
du 23 sont les plus faibles du mois,
inférieures de 3 à 4 degrés aux
valeurs attendues. Dès le
lendemain, les thermomètres
affichent des températures plus
conformes aux normales
saisonnières, et qui évoluent peu
jusqu'au 29. Le mois s'achève sur
une note plus douce, avec une
remontée des maximales,
comprises entre 17 et 20 degrés le
31.
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Résumé mensuel
Le mois commence avec un temps
instable. Les averses sont
fréquentes le 1er, jusque dans la
nuit suivante. Elles donnent des
cumuls assez conséquents près des
côtes, parfois plus de 20 mm
comme à Saint-Valery-en-Caux et à
Dieppe, avec des rafales de vent de
60 à 70 km/h, jusqu'à 78 km/h au
Cap de la Hève. Des orages sont
également signalés en plusieurs
endroits  : dans la Pointe de Caux,
dans le Pays de Bray et dans la
région d'Elbeuf. Puis le temps se
calme dès le 2 grâce à une poussée
anticyclonique. Le temps devient
sec et ensoleillé jusqu'au 7,
moyennant quelques brouillards en
début de période, avant que le vent
d'est ne se lève et mette fin à ces
phénomènes matinaux. Du 8 au 10,
la présence d'air froid en altitude
conjuguée à une mer encore tiède

engendre une certaine instabilité
côtière et donc le déclenchement de
quelques averses près du littoral. Le
tonnerre se fait même entendre à
Dieppe le 10. L'anticyclone reprend
ses droits le 11 et le 12. Puis il
s'éloigne vers le nord, permettant à
une dépression méditerranéenne
d'étendre son influence jusqu'à
notre région, ce qui se traduit par la
remontée d'une perturbation le 13,
qui épargne toutefois les abords de
l'estuaire. Dans la foulée, le régime
océanique se réinstalle, et un
épisode pluvieux marqué traverse la
région le 16. Il s'accompagne de
nombreux orages dans le sud et
l'est de l'Eure, de la Plaine de Saint-
André au Vexin. Des cumuls de 5 à
15 mm sont ainsi mesurés, jusqu'à
près de 20 mm dans les secteurs
touchés par les orages. Une
exception : la Pointe de Caux, en

grande partie épargnée. Le temps
reste instable durant les 5 jours qui
suivent, avec le passage d'une
autre perturbation le 18, elle-même
suivie de fréquentes averses en flux
de nord-ouest. L'instabilité ne
concerne plus que la Seine-
Maritime le 21. Une accalmie
intervient le 22, avant le passage
d'une dernière perturbation active le
23, qui épargne cette fois-ci le nord
du Pays de Bray. A partir du 24, et
jusqu'à la fin du mois, s'installe un
temps sec mais pas toujours
ensoleillé. En effet, les brouillards
sont fréquents en matinée jusqu'au
27, puis les nuages restent
prédominants le 28 et le 29. Mais le
30 et le 31, le soleil s'impose enfin
et la douceur s'accentue : les
températures approchent les 20
degrés le dernier jour du mois.

Rouen (76) Boulleville (27)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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