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Quelques flocons dans la douceur
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

Ce mois de Novembre est assez doux au
niveau des températures, mais peu
ensoleillé. Les précipitations sont
relativement fréquentes, mais sans
cumuls importants.

Précipitations
La pluviométrie de ce mois de novembre
est très contrastée sur l'ensemble de la
région, mais en moyenne, elle est plutôt
déficitaire.

Températures
Pour la cinquième année consécutive, le
mois de novembre affiche des
températures supérieures aux normales
de saison. Cet excédent est cependant
peu marquée et se joue à quelques
dixièmes de degrés.

Ensoleillement
Les durées d'insolation mesurées sur la
région sont de 87h42' à Bernay et 52h03'
à Rouen-Boos. Le cumul assez modeste
constaté à Rouen-Boos ne représente
que 87% de l'insolation moyenne d'un
mois de Novembre.

Faits marquants
- un petit épisode hivernal
précoce vers le 20
Après quelques jours de froid sec
avec des petites gelées, une
perturbation venue du sud de la
France rencontre l'air froid ambiant et
provoque des petites chutes de neige
sur les plateaux et collines de la
région durant la journée du 20
novembre, allant jusqu'à déposer

localement une petite couche au sol
sur les hauteurs. Un phénomène de
regel des sols restés humides se
produit le lendemain. Puis les gelées
sont un peu plus marquées le 22,
avec parfois du brouillard givrant.
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Précipitations
Le déficit l'emporte
Les cumuls mensuels de pluie vont de 50 à 83
mm sur la région, alors que les valeurs normales
peuvent aller jusqu'à 130 mm pour les postes les
plus arrosés. C'est donc, en moyenne, un mois
déficitaire pour les précipitations.
Le déficit va jusqu'à 67% à Avremesnil et 61% à
Dieppe. Le sud de la région a été plus pluvieux
avec des excédents de 63%à Marcilly-la-
Campagne et 50% à Coudres par exemple.
La journée du 27 novembre a été particulièrement
pluvieuse sur le département de l'Eure avec de 15
à 20 mm en 24h sur l'ensemble des postes.

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

Ensoleillement
Un peu faible
Le déficit d'insolation de ce mois de novembre
s'explique par une troisième décade très peu
ensoleillée par rapport aux deux premières. A
Bernay : 39 heures du 1er au 10, puis 33h du 11
au 20, puis seulement 15h30' du 21 au 30.
Sur l'ensemble du mois, il a eu 3 jours d'insolation
nulle à Bernay (les 16,20 et 25/11).

Ensoleillement quotidien
à Bernay (27)Vents

En toute modestie
Les vents de Sud et Sud-Ouest ont été
majoritaires, mais on remarque aussi une
tendance nord-est non négligeable.
Les épisodes de vent fort (>=58 km/h)
ont été peu fréquents, avec seulement 1
jour à Rouen-Boos, 3 jours au Cap-de-
La-Hève, 7 jours à Dieppe et 2 jours à
Evreux, alors que les moyennes
habituelles d'un mois de novembre sont
par exemple de 4.6 jours à Rouen-Boos,
11 à Dieppe et 4 à Evreux.
Les rafales maximales se sont
cantonnées entre 50 et 80 km/h sur
l'ensemble de la région, avec cependant
une exception remarquable de 112 km/h
au Cap-de La-Hève le 09 novembre.

Boulleville (27) Rouen (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 Evreux (27)

(*) Période de référence 1981/2010

Douceur et fraîcheur
La température moyenne de ce
mois est légèrement supérieure à la
normale, de l'ordre de 0,5°C. Mais
ce petit excédent cache des
disparités chronologiques, avec une
première quinzaine clémente et une
seconde nettement plus fraîche, en
dépit d'un retour de la douceur en
toute fin de mois. Si des petites
gelées apparaissent le 3, elles sont
vite oubliées, car dès le 5 les

températures s'envolent pour
approcher les 20°C localement
l'après-midi. Ce n'est cependant
pas un record puisque le seuil des
20°C avait été dépassé en 2015.
Les nuits ne sont pas en reste, avec
des températures minimales
souvent supérieures à 10°C le 6 et
le 7, puis le 10 et le 11. Il faut
attendre le 18 pour retrouver des
gelées matinales. Elles sont alors
monnaie courante jusqu'au 22, et

voire jusqu'au 23 dans l'est de la
région. Même le littoral est
concerné, en raison du flux d'est
bien installé. Les valeurs les plus
basses sont relevées le 22 avec
-4,0°C à Jumièges en Seine-
Maritime et -4,5°C à Breteuil dans
l'Eure. Ensuite, mis à part le 27 où
le thermomètre flirte parfois avec le
0°C, la dernière semaine se déroule
dans la douceur, surtout les 3
derniers jours.         
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Résumé mensuel
Après une journée du 1er novembre
faiblement pluvieuse et un peu
fraîche, une poussée anticyclonique
intervient dès le 2, provoquant le
retour des brouillards matinaux
dans les vallées, ainsi que des
petites gelées le 3. Mais le soleil
parvient à s'imposer en journée, et
avec l'orientation du flux au sud-est,
les températures remontent peu à
peu, jusqu'à devenir franchement
douces pour la saison le 5. Ainsi,
elles atteignent 17°C à 19°C en
général, jusqu'à 20°C localement en
vallée de Seine. Même si elle
s'atténue un peu par la suite, la
douceur se maintient jusqu'en milieu
de mois. Elle est temporairement
marquée certaines nuits, au
passage de perturbations qui
amènent un ciel couvert. Les pluies
sont faibles le 6 et le 7, mais

beaucoup plus significatives entre le
9 et le 11. C'est d'abord la pointe de
Caux et le pays de Caux qui
recueillent de 15 à 20 mm d'eau le
9, puis c'est au tour d'un axe central
allant du Lieuvin à la région
rouennaise le 10, enfin la Plaine de
Saint-André, le Vexin et le sud du
pays de Bray le 11. Le vent qui
accompagne cet épisode perturbé
souffle jusqu'à 112 km/h au Cap de
la Hève le 9. Quelques pluies
résiduelles sévissent le 12 et le 13,
avant l'installation d'un anticyclone
en milieu de mois. Par endroits, le
brouillard ne se lève pas certains
jours, notamment le 15 et le 16.
Puis le flux vire au secteur est à
nord-est, et un refroidissement
sensible intervient, accentué par le
vent. Les gelées sont de retour le
18, mais le soleil brille en journée.

Puis une perturbation venue du sud
remonte jusqu'à la Normandie,
provoquant des petites chutes de
neige le 20 qui tiennent localement
sur les plateaux pour donner une
petite couche au sol, tandis que les
températures ne dépassent pas 1 à
3 degrés au meilleur de la journée.
S'ensuit un phénomène de regel au
matin du 21 sur des sols restés
humides de la veille. Les gelées
s'accentuent encore le 22, jusqu'à
-3°C ou -4°C dans les vallées où le
brouillard apporte parfois du givre.
Un petit redoux s'opère avec des
pluies faibles le 24, plus marquées
dans l'Eure le 25. Le redoux devient
plus net à partir du 28, jusqu'au 30,
tandis que le temps reste humide
avec des pluies fréquentes,
notamment le 27 où l'on recueille de
10 à 20 mm d'eau.

Bernay (27) Rouen (76)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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