
Haute-Normandie
Octobre 2017

Douceur automnale
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

Mois sec (il manque entre 40 et 70% des
pluies), bien ensoleillé (notamment en
seconde décade) et doux avec des
températures moyennes supérieures aux
normales d'environ 2 degrés.

Précipitations
Le déficit de pluie concerne l'ensemble
de la région, avec une zone un peu plus
marquée, le plateau d'Evreux-St-André.
On note que localement, entre les 21 et
23, la moitié des pluies mensuelles est
recueillie pour certains postes.

Températures
La douceur règne aussi bien du côté des
minimales que des maximales, avec des
moyennes dépassant les normales de 1
à plus de 2 degrés. La seconde décade
est la plus chaude avec notamment deux
journées estivales les 15 et 16.

Ensoleillement
Un peu mieux que la normale, avec un
léger déficit en première décade comblé
par le bon excédent de la seconde. A
Boos, 110 heures de soleil, à Evreux 136

Faits marquants
CHALEUR
Avec une température moyenne
excédant généralement de 1.5 à 2
degrés la valeur attendue, octobre
2017 se classe comme le cinquième
mois d'octobre le plus chaud pour
plusieurs postes de mesures,
notamment pour le Jardin des
Plantes rouennais (14.6 degrés, soit
un excédent de 1.7 degrés) ou
même comme le quatrième pour

Beuzeville depuis 40 ans.

BROUILLARDS
Les conditions anticycloniques qui
prédominent au cours de ce mois
d'octobre favorisent la formation de
brouillards. L'occurrence de brouillard
est de 8 jours à Rouen-Boos, contre
6 en moyenne, et 11 jours à Evreux.

ORAGE
Les orages se font rares au cours de
ce mois, et seule le temps de traîne
du 22 s'accompagne de quelques
coups de tonnerre en baie de Seine.



Bulletin climatique Haute-Normandie Octobre 2017

Précipitations
Mois sec
Ce mois d'octobre est particulièrement sec, avec
un cumul mensuel de 40 à 70 mm soit un déficit
de 40 à 70% par rapport la normale avec une
zone plus marquée, le plateau d'Evreux-St-André
(19 mm seulement). Ce manque de pluie est dû à
de longues périodes anticycloniques où les
perturbations pénètrent peu, cependant on
remarque deux épisodes bien arrosés, le 19 mais
surtout les 21, 22 et 23 octobre. Pour le 19, les
pluies sont de 5 à 10 mm avec un maxi de 13,5
mm à Lyons-La-Forêt. Pour les 21, 22 et 23, la
moitié des pluies mensuelles ou plus est recueillie
pour certains postes, par exemple pour
Sommesnil où on atteint 49,0 mm pour un total de
78,0 mm et à Saint-Romain-de-Colboc avec 45,4
mm sur un cumul mensuel de 73,5 mm.  

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

Ensoleillement
Plus que correct
Du 1er au 12, le soleil tente de percer avec plus
ou moins de succès. Si les journées des 3, 4 et 6
sont plutôt agréables, celles des 1, 5 et 8 se
déroulent sous un ciel gris du matin au soir. A
compter du 13 et jusqu'au 20, le soleil prend
généralement le dessus, hormis entre le 17 et le
19 où les nuages se font temporairement plus
nombreux. La dernière décade voit alterner des
journées bien ensoleillées avec d'autres plus
sombres (insolation nulle les 23 et 29).

Ensoleillement quotidien
à Evreux (27)Vents

Tempérés
Les vents de sud-ouest s'imposent sans
contestation possible, aussi bien en force
qu'en fréquence.
Sur l'ensemble du mois, la moyenne du
vent mesuré se situe entre 10 et 15 km/h
dans les terres et entre 15 et 20 km/h en
bord de mer.
Les rafales maximales du mois atteignent
113 km/h au Cap de La Hève, 82 km/h à
Dieppe, 75 km/h à Neufchâtel, 71 km/h à
Yvetôt, 70 km/h à Bernay, 64 km/h à
Evreux et à Boulleville.
Le nombre de jours de vents forts (> 58
km/h) est de l'ordre de 8 à 12 jours sur le
littoral et de 1 à 3 jours dans les terres.
C'est nettement moins les autres années
à cette saison (par exemple 15 jours en
octobre 1998 à Rouen).

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

Tout doux
Après un mois de septembre un
peu frais, octobre se montre
particulièrement doux, si bien que
l'écart de température moyenne
entre les deux mois n'atteint même
pas 1,5°C. C'est surtout la
deuxième décade qui affiche des
valeurs remarquables (la moyenne
des maximales dépasse de 5°C la
normale mensuelle), avec en point
d'orgue la période du 14 au 16, en

lien avec l'air doux ramené par l'ex-
cyclone Ophelia. On dépasse ainsi
localement les 25°C durant cette
période, le maximum étant de 26,5°
C à Jumièges le 15, puis aux
Andelys et à Etrépagny le 16. A
Evreux et à Rouen, avec 24,9°C et
24,7°C mesurés le 16, on se
rapproche des records décadaires,
datant respectivement de 1990 et
de 2001. Sur le mois, la
température moyenne dépasse de
2°C la normale, sans toutefois

égaler le cru 2005 où l'excédent de
douceur dépassait 3°C. Et fort
logiquement, c'est en toute fin de
mois, le 31, que l'hiver fait une
incursion avec l'apparition des
premières gelées sous abri dans la
vallée de l'Epte en Seine-Maritime,
et en plusieurs endroits dans l'Eure
(Vexin, Plaine de Saint-André, Pays
d'Ouche), la palme du froid
revenant à la Couture-Boussey
avec -2,0°C.   
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Résumé mensuel
Le mois commence avec le
passage successif des anciens
cyclones Lee et Maria qui donnent
peu de pluie, surtout le 1er, mais
des rafales de vent de 60 à 70 km/h
près des côtes. Un anticyclone vient
ensuite se positionner sur la France,
n'empêchant pas l'intrusion d'une
petite perturbation le 5. La pression
atmosphérique remonte le 6, le
soleil revient et la fraîcheur se fait
sentir au matin du 7 où la
température descend sous les 5°C
dans les terres. Des perturbations
peu actives traversent ensuite la
région en fin de première décade,
avant la mise en place d'un flux de
sud qui amène soleil et douceur
durant la deuxième décade. Les
températures s'envolent pour
dépasser allègrement les 20 degrés
en journée à partir du 14, jusqu'à
frôler les records pour une mi-

octobre le 15 et le 16. Cette
douceur exceptionnelle (on dépasse
les 25°C localement) est à mettre
en relation avec la remontée de
l'ancien cyclone Ophelia, depuis les
Açores vers l'Irlande en passant au
large de la Bretagne. En revanche,
peu de conséquences en terme
d'intempéries sur la région, avec un
temps resté pratiquement sec et un
vent maximal de 55 km/h au Cap-
de-la-Hève. La douceur, quoiqu'en
atténuation, persiste encore durant
les trois jours suivants, jusqu'au
passage d'une perturbation le 19. Il
s'agit des premières pluies notables
depuis le 2. Dès lors, le temps
prend un caractère plus automnal :
les températures baissent peu à
peu, la pression atmosphérique
également, et un régime d'averses
s'installe en s'accompagnant d'un
beau coup de vent entre l'après-midi

du 21 et la nuit du 21 au 22, avec
un maximum de 113 km/h relevé au-
Cap-de-la-Hève. Le cumul de
précipitations dépasse les 10 mm
sur les 2/3 nord de la Seine-
Maritime, et même les 20 mm sur
une petite bande côtière à l'est de
Fécamp. Le 22, on retrouve
également un cumul de 10 mm et
plus le long d'un axe Fécamp-
Rouen-Les Andelys, ainsi que dans
le Roumois et une partie du Pays de
Bray. Quelques foyers orageux sont
recensés près du Havre. Le temps
redevient plus calme durant la
dernière semaine. La douceur se
réinstalle provisoirement le 24 et le
25, avant la mise en place d'un flux
de nord à partir du 27. Une petite
perturbation circule le 29, le ciel se
dégage ensuite, et les premières
gelées concluent ce mois le matin
du 31.

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

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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