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Le printemps prend ses marques
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

Mois contrasté avec une première moitié
perturbée, pluvieuse et venteuse et une
seconde moitié beaucoup plus calme et
quasiment sèche.

Précipitations
Les précipitations tombent principalement
et presque quotidiennement entre le 1er
et le 17 avec des quantités aléatoires, en
fonction des averses. Mais les cumuls
sont le plus souvent proches des
normales ou excédentaires.

Températures
Mois doux avec des températures
moyennes supérieures aux normales de
1 à 2 degrés. Peu de jours de gel. Les
températures maximales oscillent autour
des 10 degrés, mais la fin du mois se
termine autour des 20 degrés.

Ensoleillement
Après une première et seconde décade
grises, la troisième est plus
qu'ensoleillée, permettant ainsi de se
rapprocher des normales (103 heures de
soleil au lieu des 117 attendues).

Faits marquants
 Ce mois de mars 2019 ressemble,
en certains points, à 2017:

- ensoleillement faible en première et
seconde décade, puis largement
excédentaire en troisième,

- douceur marquée, (mais restant
moindre qu'en 2017), avec peu de
jour de gel, (0 à 4 ce mois-ci, contre
environ 7 attendus en normale), et

avec des températures maximales
assez douces, avoisinant ou
dépassant les 20 degrés les derniers
jours du mois... comme en 2017.
Mais petit rappel, ce mois ci, on reste
à l'écart des records battus en 2017,
exceptionnellement doux, avec ses
24.4 degrés relevés à Jumièges ou
encore ses 26 degrés à Rouen jardin
des plantes.

Mais en 2017, côté vent, seul le
passage de la tempête Zeus a fait
grimper les rafales entre 70 et 80 km/
h dans les terres et entre 90 et 110
km/h en bord de mer, alors qu'en
2019 on note environ 12 jours de
vents forts, dépassant parfois les 100
km/h dans les terres, et les 128 km/h
à la côte, notamment le 10.
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Précipitations
Pluie puis temps sec
Sur la région, les cumuls mensuels s'échelonnent
de 36 mm à Muids et 37 mm à Marcilly-la-
Campagne, jusqu'à 100 mm à Pierrecourt et 93
mm à Saint-Martin-le-gaillard. Ils sont très
disparates avec des excédents plus marqués sure
la pays de Bray, tandis que les déficits s'affichent
dans le département de l'Eure. Habituellement, les
cumuls de mars vont de 45 à 82 mm.
La particularité de cette année est que l'ensemble
des précipitations est tombé entre le 1er et le 17
mars, avec trois journées particulièrement
pluvieuses les 4,9 et 14.

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

Ensoleillement
Avec quelques absences
Entre les 1er et 15, le soleil reste très discret, il est
même totalement absent les 3, 6, 14 et 15. Les
2/3 de l'ensoleillement mensuel sont observés à
partir du 16, mais à noter, les journées des 23, 27
et 28 où les nuages restent largement imposants.
Au final, un petit déficit d'environ 10% est observé.

Ensoleillement quotidien
à Bernay (27)Vents

D'ouest assurément
Les vents d'ouest à sud-ouest dominent
et soufflent intensément entre les 3 et 17.
Le 4, les 100 km/h sont dépassés à la
côte avec 123 km/h au Cap de la Hève.
Dans les terres un peu plus de 96 km/h
sont atteints à Muids et Bernay. Sous les
averses du 7, des rafales dépassent les
90 km/h à Bouelles. Les 8 et 9, les
pointes se situent entre 50 et 70 km/h,
puis le 10, nouveau renforcement, les
100 km/h sont enregistrés dans les
terres, à la côte on dépasse à nouveau
les 120 km/h. Entre les 11 et 15, les
pointes atteignent les 70 à 90 km/h avec
103 km/h à Muids le 13, et
respectivement 106 et 104 km/h à
Dieppe les 14 et 15. Les 16 et 17, on se
contente de 60 à 70 km/h.

Bernay (27) Boulleville (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

Douceur puis petites gelées
Contrairement à mars 2018 qui était
plus froid que la normale, ce mois
de mars 2019 affiche des
températures de 1 à 2 °C au dessus
des valeurs habituelles. Sur la
région, les températures moyennes
s'échelonnent de 8.1°C à Bouelles
en Pays de Bray, jusqu'à 9.9°C à
Evreux ou Jumièges.
A Rouen-Boos, mars 2019 est le
7ème mois de mars le plus chaud
des 50 dernières années. Le record
reste attribué à mars 2017 (avec
9.8°C de moyenne). Les

températures minimales sont
particulièrement douces, avec 2°C
de plus que la normale (4ème
position depuis 1968), alors que les
maximales se placent aussi en
7ème position (avec 1.8°C de plus
que la normale). C'est en début de
mois que la douceur est la plus
remarquable, avec une moyenne de
9.2 °C pour la 1ère décade, contre
5.7°C d'habitude. Les températures
minimales restent particulièrement
élevées jusqu'au 16 mars, puis elles
chutent progressivement et ne
passent en dessous des valeurs de

saison qu'à partir du 25 mars. Les
températures les plus basses sont
de -2.0°C à La Couture-
Boussey, -1.8°C à Cuy-Saint-
Fiacre, -1.4°C à Evreux et +0.1°C à
Rouen-Boos. Il est remarquable de
noter qu'aucun jour de gel n'a été
observé à Rouen-Boos durant ce
mois de mars, alors qu'il y en a 6.5
jours en moyenne. Pour Evreux, 2
jours ont été observés, pour une
moyenne habituelle de 7 jours. Puis
le mois se termine avec une chaleur
inattendue : de 17 à 22°C sur
l'ensemble de la région le 30 mars.
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Résumé mensuel
Les perturbations se succèdent
durant toute la première quinzaine
du mois. Du 1er au 3, elles ne sont
pas très actives. Mais celle du 4
apporte de la pluie (jusqu'à plus de
20 mm dans le nord de la Seine-
Maritime) et un vent très fort (123
km/h au Cap de la Hève). On note
également quelques orages le long
de la Côte d'Albâtre et dans le nord
du Pays de Bray le 4 et le 5. Le
temps reste maussade au cours des
jours suivants, mais les quantités de
précipitations ne dépassent guère
quotidiennement les 5 mm jusqu'au
8, à l'exception toutefois de la
journée du 6 dans l'est de la région
où l'on recueille entre 10 et 15 mm
d'eau. Puis survient une nouvelle
période très perturbée, avec d'abord
un bon arrosage le 9 (souvent plus

de 10 mm en Seine-Maritime et
dans le nord de l'Eure), puis un fort
coup de vent le 10 avec le seuil des
100 km/h atteint ou dépassé dans
toutes les stations de mesure de
Seine-Maritime, ainsi qu'à Muids
dans l'Eure. Près des côtes, le vent
souffle très fort, jusqu'à 128 km/h au
Cap de la Hève. On retrouve
également quelques orages sur la
Pointe de Caux. Après une relative
accalmie en journée du 11 et lors de
la nuit suivante où l'on frôle la gelée
par endroits, il pleut à nouveau dès
le 12. Cela continue le 13, et surtout
le 14 avec souvent plus de 10 mm
d'eau mesurés le long d'une
transversale qui va du Lieuvin au
Pays de Bray. Il pleut encore au
cours des trois journées suivantes,
puis de manière plus localisée le 18,

avant l'installation durable de
conditions anticycloniques à
compter du 19. A partir de ce
moment et jusqu'à la fin du mois, un
temps sec et généralement bien
ensoleillé se met en place. Le
brouillard devient fréquent,
notamment du 19 au 23 puis du 26
au 28. Les températures sont
parfois un peu fraîches, d'abord en
début de période puis une semaine
plus tard suite à la rotation
provisoire du flux au nord-est. On
observe ainsi de nombreuses
petites gelées le 19 et le 26. Mais la
grande douceur finit par s'installer
en toute fin de mois. Le 29, le 30 et
le 31, les températures s'envolent
en journée pour dépasser les 20°C
par endroits, jusqu'à 22°C en vallée
de Seine.

Bernay (27) Bouelles (76)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes

4
Directeur de publication : Jean-Marc LACAVE
Rédaction : CM-ROUEN


