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Pas vraiment hivernal
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

Très différent du mois précédent, février
2017 est caractérisé par un temps
humide, doux et assez peu ensoleillé.
Seuls quelques flocons voltigent vers le
10.

Précipitations
Les passages pluvieux sont peu
fréquents, mais assez soutenus, pour
donner au final des cumuls conformes ou
supérieurs aux normales. Le Plateau du
Neubourg et la bordure côtière sont les
secteurs les plus excédentaires par
rapport à la moyenne.

Températures
Les minimales, comme les maximales,
dépassent de 1,5°C à 2,5°C les valeurs
moyennes d'un mois de février, avec une
douceur remarquable en milieu de mois.

Ensoleillement
Le soleil ne brille pas par sa présence.
Avec près de 65 heures d'insolation à
Evreux, et à peine 53 heures à Rouen, il
manque respectivement 15 et 22 heures
pour atteindre les valeurs attendues.

Faits marquants
DES BROUILLARDS
FREQUENTS...
Les brouillards sont présents de
manière ponctuelle en première
décade, notamment les 5, 7, 8 et 9.
Ils se généralisent à l'ensemble de la
région du 16 au 19 et tardent souvent
à se dissiper, persistant parfois
jusqu'à la mi-journée. Ils se font
moins nombreux à l'aube du 20, et
disparaissent pour la fin du mois.

...UN BREF EPISODE
HIVERNAL...
L'hiver tente une dernière offensive à
partir du 10, avec quelques flocons
tombant çà et là en fin d'après-midi et
durant la nuit suivante. Ils voltigent
encore le lendemain, puis laissent
place à de faibles pluies verglaçantes
dans l'Eure au matin du 12, avant un
redoux généralisé en journée.

...ET L'HIVER S'ACHEVE
L'hiver 2016-2017 qui se termine
avec ce mois de février est surtout
marqué par un manque d'eau
conséquent. Les précipitations sont
déficitaires de 36 % à Rouen-Boos et
de 30 % à Evreux. Cet hiver se
classe dans les 6 ou 7 plus secs
depuis celui de 1969-1970 (date de
début des mesures). Les
températures, quant à elles, sont tout
à fait conformes aux normales, et
l'ensoleillement dépasse de 13 à
15% la valeur moyenne.
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Précipitations
Plus homogènes qu'en janvier
Les précipitations de ce mois sont moins
contrastées que le mois précédent entre les deux
départements. En effet, même si le poste le plus
arrosé reste en Seine-Maritime (Saint-Romain-de-
Colbosc : 86,5 mm) et le plus sec dans l'Eure (La
Couture-Boussey : 42,3 mm), les cumuls
mensuels se situent généralement autour de 60 à
70 mm, que ce soit dans le Pays d'Ouche, sur le
Plateau du Neubourg, dans l'intérieur du Pays de
Caux ou dans le Pays de Bray. Comme souvent,
la Pointe de Caux affiche les valeurs les plus
élevées, et la Plaine de Saint-André les plus
faibles.
Les précipitations du mois sont concentrées en
quelques jours, notamment du 3 au 6, puis le 27
et le 28.

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

Ensoleillement
Moins de soleil
A contrario des mois de décembre et janvier
excédentaires, février accuse un déficit de l'ordre
de 20 à 30 % en terme de durée totale
d'insolation, ce qui rééquilibre en quelque sorte
l'ensoleillement global de cet hiver qui reste
cependant excédentaire. Ainsi, par exemple à
Evreux, la durée totale pour les 3 mois approche
les 240 heures, pour une normale d'à peine 200.   

Ensoleillement quotidien
à Evreux (27)Vents

Quelques coups de vent
La situation ayant été en majorité
d'origine océanique, on retrouve une
domination des vents de sud, de sud-
ouest et d'ouest.
Sans commune mesure avec les
bourrasques du 12 janvier, et à l'écart
des vents les plus forts au passage des
tempêtes "Kurt", "Leiv" et "Marcel" qui
ont circulé plus au sud entre le 4 et le 6
février, on note néanmoins quelques
coups de vent dans la région au cours de
ce mois. Ils sont intervenus durant la
dernière décade, notamment les 23, 27
et 28, avec respectivement 107, 117 et
98 km/h atteints au Cap de la Hève. Les
100 km/h ont été approchés le 23 et le 27
dans l'intérieur de la région.     Bernay (27) Bouelles (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 Rouen (76)

(*) Période de référence 1981/2010

Tout doux
Contrairement à janvier, ce mois est
marqué par des températures
supérieures aux normales. Ainsi, la
douceur de février compense la
fraîcheur de janvier. Etant donné
que décembre fut proche de la
moyenne, cet hiver apparaît au final
comme "normal" en terme de
températures, loin de la douceur
exceptionnelle du cru 2015-2016.
En février, seule la courte période
du 9 au 12 est froide. On y retrouve

l'essentiel des gelées du mois,
jusque sur les côtes au matin du 12.
Mais ces gelées ne sont jamais très
marquées, on ne relève pas de
températures descendant jusqu'à
-5°C. C'est aussi durant ces
quelques jours que surviennent les
seules précipitations solides du
mois, sous forme de neige ou de
pluies verglaçantes.
La douceur, omniprésente en
première semaine, s'est vite
réinstallée par la suite pour

culminer durant la journée du 15
avec des températures dépassant
parfois 15°C dans les terres,
atteignant 16,5°C en Vallée de
Seine (Rouen, Les Andelys). La
douceur reste prépondérante
jusqu'en fin de mois, avec juste
quelques faiblesses passagères
sous forme de petites gelées
locales, essentiellement dans le sud
de l'Eure, au cours de nuits moins
nuageuses, comme entre le 17 et le
19, puis le 25.
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Résumé mensuel
Les dépressions qui se succèdent
sur l'Atlantique durant les premiers
jours du mois nous donnent un
temps perturbé, généralement
humide et venteux, mais très doux
pour la saison. Les 1er et 2 février,
les pluies sont faibles, comprises
entre 1 et 5 mm chaque jour. Le 3,
après une brève accalmie en
matinée, la perturbation qui gagne
notre région est plus active que les
précédentes, apportant de 5 à 15
mm d'eau selon les secteurs, et
s'accompagnant de rafales de vent
voisines de 60 km/h sur l'ensemble
de la Haute-Normandie. Du 4 au 6,
les dépressions "Kurt", "Leiv", et
"Marcel" qui balaient la France
apportent encore sur notre région
des cumuls d'eau importants, de 10
à 15 mm quotidiennement. Le vent,

quant à lui, souffle assez fort lors de
la journée du 5, avec des pointes
entre 50 et 70 km/h. Les 7 et 8,
quelques ondées nous arrosent
encore çà et là, mais un
changement de situation s'amorce.
En effet, un flux de nord-est se met
en place sur notre pays à compter
du 9. Les températures fraîchissent
sensiblement, et les gelées
matinales sont de retour. Les
précipitations prennent un caractère
hivernal, tombant sous forme de
neige faible du 10 au 12, avec
même quelques pluies verglaçantes
au matin du 12. Les températures
se radoucissent après cet épisode,
et des conditions anticycloniques
prédominent pendant une semaine.
Le soleil s'impose enfin et la
douceur s'accentue, avec un pic le

15. Puis les maximales retrouvent
progressivement des valeurs de
saison durant les jours suivants, et
les minimales deviennent même
inférieures aux normales, avec à
nouveau quelques gelées matinales
les 18 et 19. Les nuages reprennent
le dessus le 20, nous apportant
alors quelques millimètres d'eau
sous forme de bruine jusqu'au 22.
Le 23, le flux d'ouest s'accélère, et
les pluies s'accompagnent d'un
coup de vent atteignant 70 à 90
km/h dans les terres, et dépassant
les 100 km/h le long de la Manche.
Le temps est mitigé et plus frais
ensuite. Enfin, le mois s'achève
comme il a débuté, avec pour les 27
et 28 des pluies modérées et du
vent soufflant en fortes rafales.

Ectot-les-Baons (76) Bernay (27)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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