
Haute-Normandie
Avril 2019

Météo très changeante
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

Les périodes de pluie se concentrent en
début et fin de mois, avec des
températures un peu basses, tandis que
le soleil et la chaleur s'installent
temporairement entre le 16 et le 23 avril.

Précipitations
Le bilan pluviométrique est déficitaire de
20 à 60 % sur l'ensemble de la région,
malgré des épisodes pluvieux bien
marqués les 8-9 avril et du 24 au 27 avril.

Températures
Les températures sont très fluctuantes, et
au final elles affichent une douceur plus
ou moins accentuée, avec par exemple
1°C de plus que la normale à Evreux et
Rouen-Boos, et jusqu'à 2°C de plus que
la normale sur le littoral cauchois
(Fécamp).

Ensoleillement
Le cumul du mois est de 200 h  à Rouen-
Boos et 216 h à Bernay. L'excédent est
bien marqué avec, notons-le bien, +27%
de soleil à Rouen, soit 42 heures de
soleil de plus que la normale !

Faits marquants
Sur la France, la situation
météorologique de ce mois d'avril a
été pilotée par des pressions
atmosphériques inhabituellement
élevées sur la Scandinavie et les
pays baltes, et plus faibles qu'à
l'ordinaire sur l'Espagne et le
Portugal. Cette situation de "blocage
scandinave" a favorisé un temps
ensoleillé, en moyenne plutôt chaud
et plus sec que la normale sur le
Nord de la France, et avec peu de

passages perturbés en provenance
de l'Atlantique.
Sur la Haute-Normandie, cela se
traduit par deux périodes de temps
particulièrement ensoleillé :
* du 11 au 15 avril : temps ensoleillé
et frais, avec des gelées matinales
généralisées. Le 14 avril au matin, on
relève -4.5°C à Breteuil et à Cuy-
Saint-Fiacre, et -3.4°C à Notre-Dame
de Bliquetuit.
* du 17 au 22 avril : temps ensoleillé

et chaud avec des températures
quasi-estivales. Le 20 avril, on relève
l'après-midi 27°C à Beuzeville, à La
Couture-Boussey et Jumièges. Cette
période de chaleur précoce est
remarquable, bien qu'elle n'atteigne
pas le record de 2018. Du 17 au 22
avril 2018, la moyenne des
températures maximales était de
17.2°C. En 2019, elle est de 15.5°C.
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Précipitations
 Avril en manque d'eau
Avec des cumuls mensuels de 19 mm à Marcilly
jusqu'à 49 mm à Fresnoy-Folny, le bilan
pluviométrique est largement déficitaire. Les
valeurs habituellement atteintes en avril sur notre
région sont de l'ordre de 45 à 70 mm.
C'est donc un déficit d'eau qui se manifeste aussi
par très peu de jours pluvieux : 6 à 9 jours
seulement de pluies >=1mm, contre 9 à 12
d'habitude. Les quantités d'eau recueillies
quotidiennement restent donc assez modestes,
avec tout au plus 1 à 2 jours supérieurs à 10 mm.
Seul un poste a recueilli plus de 20 mm en 24h. Il
s'agit du poste de Forges-les-Eaux, avec 22 mm
le 9 avril.

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

Ensoleillement
Plutôt satisfaisant
Sur les 29 dernières années (depuis 1991), avril
2019 est le 7ème mois d'avril le plus ensoleillé. Le
record est attribué à avril 2007, avec 297 heures
de soleil. A contrario, le moins ensoleillé date de
1995, avec seulement 81 heures de soleil sur le
mois. Pour cette année, le diagramme ci-contre
montre bien que la période du 11 au 22 avril a été
particulièrement ensoleillée, ce qui se confirme
par les cumuls décadaires qui sont
respectivement de 49 h, 99 h et 52 h.

Ensoleillement quotidien
à Rouen (76)Vents

Fort coup de vent d'Ouest
Les vents les plus forts ont été mesurés
le 27 avril, alors que la Normandie se
situait en bordure de la tempête Hannah
qui circulait sur les Iles Britanniques. Le
vent, venant d'Ouest, a alors atteint des
pointes de 103 km/h à Muids (en Vallée
de Seine), 97 km/h au sémaphore de  La
Hève, 84 km/h à Dieppe et à
Vinnemeville, 82 km/h à Rouen-Boos, 80
km/h à Evreux et 72 km/h à Bernay.
En dehors de cet épisode de fortes
rafales, le vent est resté assez modéré.
Sur l'ensemble, les occurences de vent
>= 58 km/h sont de 1 jour à Evreux, 2
jours à Rouen, 5 jours à Dieppe, ce qui
est peu par rapport aux normales de 5
jours à Evreux et Rouen et 9 jours à
Dieppe.

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 Rouen (76)

(*) Période de référence 1981/2010

Des hauts et des bas
La température moyenne du mois
est de 9°C aux Bottereaux, 10°C à
Boulleville, à Goderville, à Evreux
ou à Rouen, 11°C à Jumièges ou
au Cap de La Hève. Cette
température est légèrement
supérieure à la normale de saison,
avec un écart d'environ 1°C et qui
va jusqu'à +1.5° voire +2°C à
Fécamp. En ce qui concerne la
station de Rouen-Boos, nous
sommes ainsi en 10ème position
des mois d'avril les plus chauds des
cinquante dernières années. En

comparaison et pour mémoire, avril
2018 se situait dans les 3 premiers!
Les températures minimales ont
une amplitude assez importante,
avec des gelées de l'ordre de -2 à
-4 degrés le 14 avril et des
températures minimales de 10 à 12
degrés le 24 avril.
En moyenne les températures
minimales se situent entre -1°C et
+1°C de la normale. Le nombre de
jours de gelées sous abri varie de 0
à 1 jour sur le littoral  de la pointe
de Caux, jusqu'à 6 à 9 jours dans
l'Eure.

Les températures maximales, quant
à elles, marquent aussi un grand
écart entre les 6 à 9 degrés du 3
avril et les 22 à 27 degrés du 20
avril.
En moyenne les températures
maximales se situent entre 0°C et
+3°C au-dessus de la normale. Le
nombre de jours de température
supérieure à 25°C est supérieure à
la normale. Il est de 3 jours à
Brionne, Etrépagny et Jumièges.
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Résumé mensuel
Le mois commence avec un temps
printanier. Mais une perturbation
arrive dès le 2 en apportant des
pluies peu marquées mais un vent
assez fort de 60 à 70 km/h, y
compris dans les terres. Des
averses à caractère de giboulées se
déclenchent ensuite, dans un air
refroidi avec des petites gelées
locales le 3 et surtout le 4. La
perturbation suivante effleure la
région par l'ouest et le sud. Elle finit
par remonter vers le nord, mais
sans activité. Le temps est alors
simplement nuageux et se radoucit
peu à peu jusqu'au 8. Le brouillard
refait son apparition en vallée de
Seine. Puis des pluies plus
significatives affectent la Seine-
Maritime le 9, en particulier la Côte
d'Albâtre et le Pays de Bray où l'on
recueille de 10 à 20 mm d'eau,
avant de se décaler - en flux d'est -

vers la Pointe de Caux et l'ouest de
l'Eure le 10 en étant moins
marquées. Un flux de nord-est
s'établit ensuite, tandis que la
pression atmosphérique remonte.
Ce sont donc des conditions
anticycloniques qui prévalent les
jours suivants. Il fait d'abord à
nouveau plus frais, avec le retour de
gelées locales à partir du 11 et qui
s'étendent jusqu'au littoral le 14. Le
soleil généreux en journée ne
parvient pas à réchauffer le fond de
l'air. Les températures maximales
plafonnent autour des 10 degrés,
avant un redoux le 15. Une petite
perturbation traverse ensuite la
région le 16. Puis l'anticyclone
gonfle à nouveau, mais le flux est
plus continental et une grande
douceur s'installe alors au fil des
jours. Les températures grimpent
pour dépasser allègrement les 20

degrés en journée entre le 18 et le
22, notamment lors du week-end de
Pâques auquel on peut associer le
qualificatif "au balcon". La Côte
d'Albâtre entre Etretat et Le Tréport,
soumise aux brises marines, ne
bénéficie pas de la même douceur,
sauf le 22 où le vent de sud-est
prend le relais. Le mois se poursuit
avec un temps perturbé et plus
frais. Les pluies sont quotidiennes
du 24 au 28, quoique plus modestes
le dernier jour. De nombreuses
averses se déclenchent, avec
parfois de l'orage, notamment le 25
à la fois dans le nord-ouest et dans
le sud-est de la région, puis avec un
vent très fort le 27 où l'on relève des
rafales à plus de 100 km/h à Muids.
Nous retrouvons un temps plus
calme et plus ensoleillé pour finir le
mois, mais au prix de nuits très
fraîches.

Bernay (27) Boulleville (27)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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