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Chaleur et orages 
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

Ce mois est chaud et bien ensoleillé,
mais surtout marqué par de très
nombreux orages accompagnés de fortes
pluies en dernière décade.

Précipitations
Les pluies orageuses ont concerné plus
particulièrement l'Est et le Sud de la
région, donnant des cumuls très élevés
sur ces régions. En allant vers l'ouest, les
pluies ont été moins marquées. Ainsi, la
pointe de Caux et le Roumois sont
déficitaires par rapport à la normale.

Températures
Le mois est plus chaud que la normale.
Mais ce sont surtout les températures
maximales qui sont élevées, dépassant
parfois de 3 degrés les valeurs
attendues, alors que l'excédent pour les
minimales n'est que de 0.5 à 1 degré.

Ensoleillement
A Boos, le soleil nous offre 20 heures de
bonus, mais cet excédent est dû
principalement à la première décade du
mois.

Faits marquants
ORAGEUX:
La fin de ce mois de mai s'est avérée
très instable, des orages ont éclaté
sur l'ensemble des régions de la
Normandie entre les 24 et 31 en
déposant localement d'importantes
quantités d'eau.
Des postes, comme celui de Breteuil,
témoignent de la violence de ces
orages par endroits.
Pour ce poste, l'orage a grondé

quotidiennement entre les 25 et 29
en déposant dans le pluviomètre,
respectivement 34 mm d'eau, puis 10
mm, puis 6.5 mm, puis 77 mm et
enfin 3 mm le 29.
A noter que les 77 mm du 28 sont
tombés principalement entre la fin de
journée et le début de nuit et durant
environ 4 heures, sachant que la
normale mensuelle pour ce poste est
de 63.3 mm.

Avec ses 147.7 mm d'eau ce mois ci,
ce poste se retrouve au 2iéme rang
des mois de mai les plus pluvieux
depuis 1956, après 1993 avec ses
164.7mm.
Ces orages du 28 n'ont pas épargnés
les communes de Rugles et d'Ezy sur
Eure, avec des caves inondées, des
toitures endommagées par la grêle...
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Précipitations
Au gré des orages
Les précipitations venant d'averses orageuses, les
cumuls sont bien évidemment hétérogènes sur
notre région. Sur l'Ouest de la Haute-Normandie,
on relève 30 à 70 mm d'eau ce qui correspond à
un déficit de 20 à 60% comparé aux normales. En
revanche, sur le Pays de Bray et le Sud de l'Eure,
les précipitations ont apporté 80 à 150 mm soit un
excédent de 20 à 60% et même 80 à 150% pour
le sud eurois. La station la moins arrosée relève
un cumul mensuel de 27.5 mm à Routot tandis
que le cumul d'eau le plus important est rapporté
par la station de Breteuil avec 147.7 mm. Le 28
aura été une journée particulièrement instable
avec de nombreux impacts de foudre sur la
région, de la grêle et de fortes précipitations.   Cumul mensuel de précipitations depuis 1959

sur la région Haute-Normandie

Ensoleillement
Le soleil trouve sa place
Sur l'ensemble du mois, les 275 heures de soleil
mesurées à Bernay et les 204 heures mesurées à
Rouen-Boos confirment l'ensoleillement généreux
de ce mois de mai (+12% à Rouen), bien que le
record* reste attribué à mai 1992 avec 283 heures
sur la région rouennaise. A Bernay, une seule
journée n'a pas vu du tout le soleil (le 12 mai),
alors que 9 journées ont bénéficié d'un soleil
présent quasiment du matin au soir.
* : depuis 1991

Ensoleillement quotidien
à Rouen (76)Vents

Dans un flux de Nord-Nord-Est
Après une première décade
majoritairement soumis à un flux
cyclonique océanique perturbé de Sud-
Ouest à Nord-Ouest avec des vents
parfois soutenus les 1er et 2, on note
ainsi une rafale à 103 km/h à Dieppe. Un
flux de Nord à Nord-Est instable et
orageux s'installe durablement jusqu'à la
fin du mois sur la région, entre une vaste
zone à caractère dépressionnaire sur
l'Ouest de l'Europe et une dorsale
anticyclonique sur le Proche Atlantique.
Pendant la période du 14 au 17 mai de
fréquentes rafales de 50 à 70 km/h de
l'intérieur vers les rivages sont observées
et le 26 mai, pendant la journée, des
pointes jusqu'à 90 km/h sont mesurées.  Boulleville (27) Bernay (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 Le Havre (76)

(*) Période de référence 1981/2010

Chaud
Ce mois de mai a été globalement
plus chaud que la normale avec
cependant une petite période plus
fraîche entre les 10 et 15.
Pour exemple, à la station de
Rouen-Boos, la température
moyenne atteint 14,6°C, soit 1,9°C
au dessus de la normale (12,7°C).
On note également 6 jours avec

une température maximale
supérieure ou égale à 25°C au lieu
des 1.8 jour en normale.
Cet excédent de chaleur est dû à
des températures maximales
supérieures aux normales d'environ
3 degrés, tandis que les minimales
ne la dépassent que d'un degré.
Cette douceur est plus accentuée
dans l'Eure que dans la Seine-

Maritime.

3



Bulletin climatique Haute-Normandie Mai 2018

Résumé mensuel
Alors qu'avril se terminait sous de
fortes précipitations, mai débute
avec le passage d'une perturbation
peu active le 2. Elle s'accompagne
essentiellement d'un ciel couvert et
de quelques pluies faibles déposant
2 à 5 mm sur la Seine-Maritime et 1
à 3 mm sur l'Eure. Une fois
éloignée, le soleil s'impose dans
une atmosphère qui se réchauffe de
jour en jour. Jusqu'au 8 les
thermomètres affichent des valeurs
toujours plus élevées sous un ciel
avare en nuage. Mai prend alors
des allures estivales avant que les
vents d'Ouest à Nord-Ouest et
l'arrivée d'une masse d'air plus
fraîche refroidissent ses ardeurs.
Pour autant, le soleil continue de
briller généreusement du 9 au 11. Il
ne cède que le 12, débordé par les
nuages trop nombreux soufflés par
un flux de Sud instable. Les

précipitations associées déposent
généralement entre 5 et 10 mm
d'eau et jusqu'entre 10 et 20 mm
localement sur un axe Fécamp-
Boulleville. Les jours suivants, le
soleil brille à nouveau même si en
début de journée il est parfois
contrarié par de la grisaille. A partir
du 21, l'arrivée d'air plus frais en
altitude favorise les
développements d'averses à
caractère orageux. Souvent très
localisés à l'échelle de la région, les
orages touchent particulièrement le
Pays de Bray le 24 avec des cumuls
d'eau importants relevés en peu de
temps (24.2 mm d'eau à Bouelles et
38.2 mm à Ardouval). Le 25, les
averses orageuses se concentrent à
l'Est d'un axe Bernay-Rouen. Les
quantités d'eau sont une nouvelle
fois importantes localement (34 mm
à Breteuil et 37.9 mm à Etrépagny).

Le 28, les cellules orageuses
n'épargnent quasiment personne et
déposent souvent entre 20 et 40
mm d'eau sur la Seine-Maritime.
Sur l'Eure, les précipitations sont
plus hétérogènes avec des relevés
de l'ordre de 7 à 15 mm sur le
centre du département et des
valeurs qui atteignent 20 à 40 mm
sur l'Est et le sud où 77 mm sont
même rapportés par notre
observateur de Breteuil. Le 29 est
plus calme avec des averses plus
rares et le 30 connait une accalmie.
Les orages font leur retour dans la
nuit du 30 au 31 mais aussi en
journée du 31. Comme les jours
précédents, les cumuls d'eau
atteignent localement des valeurs
importantes comprises entre 20 et
40 mm voire plus très
ponctuellement.

Rouen (76) Evreux (27)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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