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Chaud et sec sans trop de soleil
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

Les températures sont supérieures aux
normales, mais la pluviométrie est en net
déficit et l'ensoleillement est faible.

Précipitations
Le mois est sec sur l'ensemble de la
région avec un déficit plus marqué sur
l'Eure, allant localement jusqu'à 80%, et
le sud de la Seine-Maritime, voisin de
70%.

Températures
Les températures moyennes sont
légèrement déficitaires en pays de Caux
et sur le Lieuvin et plutôt excédentaires
d'environ 1 degré sur les autres régions.

Ensoleillement
L'ensoleillement mensuel est en déficit
d'environ 16%. Les 164h de soleil
mesurées à Rouen-Boos sont loin
derrière les 286h de juillet 2006 (record
absolu depuis 1991).

Faits marquants
Mois sec, comme l'était celui du mois
de juin sur de nombreux postes.
Ce déficit est plus marqué en vallée
de Seine et sur un bonne partie de
l'Eure, plus particulièrement sur les
régions du plateau de Madrie et du
Vexin avec un manque d'eau allant
de 60 à plus de 80%.
Quelques valeurs:
- Muids : 7.6 mm au lieu des 53.1
attendus

- Les Andelys : 10.1 mm au lieu des
61.1 mm attendus
- Louviers : 10.4 mm au lieu des 55
mm attendus
Mais ces postes ont été bien arrosés
en juin.

Les situations orageuses des 5,6 et 9
nous ont apporté localement
d'importants cumuls d'eau :
- Nuit du 5 au 6 et matinée du 6, 38.9

mm à Forges-les-Eaux, 28.8 mm à
la Chapelle Saint-Ouen et 24 mm à
Fontaine sous Préaux.
- le 9 en après-midi et jusqu'en début
de nuit, 26 mm aux Baux de Breteuil,
26.3 mm à Piseux mais 56.2 mm à
Rueil, commune en limite de l'Eure.
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Précipitations
Manque d'eau
Malgré le déficit pluvieux, on relève ce mois-ci
moins de 10 jours totalement sec.
Les cumuls d'eau sont aléatoires, les plus
importants étant liés à des passages orageux
comme celui de la nuit du 5 au 6 et matinée du 6
sur l'est de la Seine Maritime qui apporte 10 à plus
de 40 mm d'eau. Celui du 9 en fin de journée
donne sur le sud de l'Eure 15 à 25 mm d'eau.
Ensuite, des perturbations arrosent le pays de
Caux d'une dizaine de mm le 19, puis celle du 22
déverse 7 à 15 mm d'eau en bordure de mer.
Celle du 23, laisse entre 3 et 6 mm dans les
pluviomètres.
Les autres jours, les bruines, petites pluies
passagères ou averses ne laissent que bien peu
d'eau au sol.

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

Ensoleillement
Trop modeste
Avec un déficit d'environ 17% sur l'ensemble du
mois, l'ensoleillement de la région ébroïcienne
s'est essoufflé au fil des jours. Très présent du 1er
au 9 juillet (88 heures en 9 jours), le soleil a
poursuivi plus  modérément avec 66 heures du 10
au 21 juillet, avant de décliner avec seulement 28
heures du 22 au 31 juillet. Sur le mois complet,
seules 3 journées ont connu un ensoleillement
optimal (>80% durée du jour).

Ensoleillement quotidien
à Evreux (27)Vents

Sans surprise
Entre une dépression d'Islande assez
creuse et un anticyclone des Açores
assez puissant, les vents se
maintiennent ouest à sud-ouest sur notre
région. Sans pointes de vents très
marquées, les rafales maximales ne
dépassent pas 97 km/h au Cap-de-la-
Hève (le 30), 70 km/h à Dieppe (le 20),64
km/h à Rouen (le 30), 59 km/h à Evreux
(le 30), 56 km/h à Bernay (le 30), 55 km/
h à Ectot-les-Baons (le 30). Le nombre
de jours de vent fort est faible (1 jour
dans les terres et 2 jours sur le littoral). Il
est moins important que d'habitude.  

Dieppe (76) Ectot-les-Baons (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

 
Dans la continuité de fin juin, ce
mois de juillet débute dans la
douceur, avec des températures de
saison. Le matin du 3 est tout de
même un peu frais, avec pas plus
de 7 à 10 degrés dans les terres. Le
4, la chaleur est de retour et va
s'accentuer jusqu'à atteindre son
pic le 6, jour le plus chaud du mois.
Les maximales dépassent les 30
degrés sur l'ensemble de la région,
et les 35 degrés en vallée de Seine,
ainsi que sur le sud-ouest eurois

(36 degrés à Piseux, 36.5 degrés à
Jumièges). Les températures
restent estivlaes bien qu'en baisse
dans les jours suivants, et finissent
par retrouver leurs valeurs
habituelles le 10. Jusqu'au 15, les
maximales oscillent autour des
normales, tandis que les minimales
sont un peu inférieures. Un nouvel
épisode de chaleur se met en place
sur la Normandie du 16 au 20, avec
là encore des maximales
particulièrement élevées le 18, y
compris sur le littoral, où l'on

enregistre jusqu'à 32.3 degrés au
Havre.
La dernière décade du mois se fait
nettement plus fraîche. Les
thermomètres affichent des valeurs
peu élevées pour la saison, aussi
bien à l'aube que les après-midi,
parfois inférieures de 5 degrés à
celles attendues pour une fin juillet
(seulement 17.4 degrés à Boos le
24). Cette fraîcheur relative se
prolonge jusqu'au 28, les 3 derniers
jours du mois étant un peu plus
chauds.
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Résumé mensuel
Le début de mois est généralement
gris. D'abord, le gris de nuages qui
portent des pluies ou de simples
bruines principalement sur l'Est de
la Haute-Normandie le 1er et le 2 .
Les cumuls d'eau déposés sont
alors de l'ordre de 3 à 7 mm du
Vexin au Pays de Bray. Et puis, il y
a des brumes et des brouillards qui
flottent sur notre région les 3 et 4.
L'après-midi du 4, le soleil s'impose
enfin. En même temps que les
températures s'envolent, il brille
toute la journée du 5. En plein coeur
de la nuit suivante, des orages
profitent de la chaleur nocturne
(températures minimales atteignant
souvent 17 à 20 degrés) pour

donner de la voix sur l'Est de la
Seine-Maritime. Ils s'éteignent avec
le lever du jour et on profite d'une
accalmie ensoleillée jusqu'en fin
d'après-midi. A ce moment, de
nouveau développements orageux
s'étendent à la moitié Est de la
Seine-Maritime, s'accompagnant de
cumuls d'eau de 15 à 30 mm et
parfois plus comme à Forges-les-
Eaux où on relève 37 mm d'eau.
Après la pluie vient le beau temps.
Soleil et chaleur s'impose les 7 et 8.
Le 9, le soleil brille une partie de la
journée mais s'efface devant les
orages qui concernent davantage le
sud de l'Eure cette fois. Nos stations
relèvent jusque 15 à 30 mm d'eau

sous ces orages mais en dehors de
notre réseau et sous les cellules les
plus actives, les quantités d'eau ont
pu atteindre des valeurs bien plus
élevées. Ensuite, le soleil est plus à
la peine. Bousculé par des nuages
parfois porteurs de quelques
gouttes, il attend le 18 pour briller
sans contrainte dans une
atmosphère lourde. Finalement, les
orages éclatent le 19 en soirée sur
la frange littorale. Ils y reviennent le
22 de façon plus isolée mais avec
toujours 10 à 20 mm d'eau à la clé.
Le reste du mois subit des
passages nuageux répétés et
souvent porteur d'averses.

Bernay (27) Bouelles (76)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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