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Contrasté dans son déroulement
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

Mois doux, mais avec une première
quinzaine un peu fraîche, pluvieuse et
assez grise, s'opposant à une seconde
plutôt sèche, plus chaude et nettement
plus ensoleillée.

Précipitations
Les pluies tombent principalement entre
le 4 et le 13, auxquelles s'ajoutent la
journée du 18 et la nuit du 24 au 25, avec
des cumuls dépassant localement les 30
mm sur la Pointe de Caux et le Lieuvin.

Températures
Les températures moyennes sont
excédentaires de 1 à 2 degrés, une
douceur observée principalement en
troisième décade avec des températures
minimales et maximales le plus souvent
au-dessus des normales.

Ensoleillement
Le manque de soleil de la première et de
la deuxième décades est compensé par
la troisième qui totalise à elle seule près
de la moitié du cumul mensuel.

Faits marquants
Tempête Miguel du 7 juin :
Alors que météorologiquement
parlant, l'été débuté le 1er juin, une
tempête survient le vendredi 7. Cette
tempête dénommée Miguel s'est
formée au large de la Galice. La
dépression associée remonte vers
les Pays de Loire et la Bretagne, tout
en continuant de se creuser (autour
de 990 hPa). Puis elle s'éloigne vers
la Mer du Nord. A son passage, le
vent se renforce très nettement sur la
région, avec des pointes atteignant
123 km/h au Cap de la Hève et 103
km/h à Rouen-Boos. Cette

perturbation n'est pas exceptionnelle
au niveau intensité, mais elle est
inhabituelle pour la saison, la période
la plus propice aux tempêtes étant
entre octobre et mars. En France,
des tempêtes ou forts coups de vent
ont déjà eu lieu en juin dans le
passé. Il faut cependant remonter à
plus de 30 ans pour trouver des
épisodes comparables. Notons le 16
juin 1965, laissant un 104 km/h au
Cap de la Hève.

Cette période de l'année, la
végétation est plus vulnérable face

aux tempêtes : les arbres, couverts
de feuilles, cèdent plus facilement
qu'en hiver à force de vent égale, car
le feuillage offre une prise au vent
plus importante. Dans la situation
actuelle, un autre facteur aggravant
est la saturation des sols en eau
suite aux précipitations récentes, ce
qui rend la résistance des racines
moins bonne.

Et aussi : les orages de la nuit
du 24 au 25 juin et le pic de
chaleur du 29 juin.
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Précipitations
De fortes disparités locales
Les cumuls mensuels sont hétérogènes. Dans
l'Eure, ils vont de 30 à 70 mm en général, soit un
déficit de 10 à 30 %, sauf le secteur de Beuzeville
qui recueille près de 100 mm, soit un excédent
d'environ 30 %. En Seine-Maritime, on relève de
40 à 80 mm dans les deux tiers Est du
département (sauf vers Eu), des valeurs assez
proches des normales. Mais sur la Pointe de Caux
(sauf au Havre) et une partie du littoral, les 100
mm sont parfois largement dépassés, avec 145
mm à Cany Barville, 151 mm à St-Valery-en-Caux
et jusqu'à 185 mm à Goderville, soit un excédent
de 70 à plus de 100 %. Cette zone a été bien
arrosée le 7 (de 20 à 30 mm), le 18 sous orage
(de 15 à 30 mm), puis durant la nuit du 24 au 25
(de 25 à 35 mm, jusqu'à 47 mm à Goderville).

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

Ensoleillement
Généreux en fin de mois
Bien présent en tout début de mois, puis durant la
troisième décade (mis à part le 24), le soleil a dû
batailler pour se montrer durablement en journée
entre ces deux périodes.
A Bernay, les 116 heures de la troisième décade
équivaut au cumul des deux premières, avec
respectivement 62 et 68 heures. Au final, on
enregistre un peu plus de 246 heures sur le mois.
A noter que la normale pour le poste d'Evreux est
d'environ 212 heures.

Ensoleillement quotidien
à Bernay (27)Vents

Quelques fortes rafales
Parmi les valeurs remarquables du mois,
figurent évidemment celles relevées
durant la tempête Miguel au soir du 7
juin. Mais la station de Boulleville a de
son côté subi un autre épisode
tempêtueux lors de violents orages dans
la nuit du 24 au 25 juin qui, outre de
fortes précipitations à l'origine
d'inondations locales comme à Bolbec,
se sont accompagnés de violentes
rafales jusqu'à 108 km/h.
Pour le reste, les vents de nord-est et de
sud-ouest ont alterné au gré des
périodes anticycloniques et des
passages perturbés voire orageux. 

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 Rouen (76)

(*) Période de référence 1981/2010

Canicule en fin de mois
La température moyenne du mois
est supérieure de 2°C à la normale.
Mais les valeurs par décade sont
contrastées. Ainsi, si le mois
commence par 2 jours chauds avec
près de 30°C le 1er et localement
plus le 2, c'est la fraîcheur qui
domine ensuite, jusqu'en milieu de
mois, et que l'on retrouve à
nouveau à l'amorce de la troisième
décade. Le 5 comme le 10 juin, les
températures atteignent à peine 15°
C en journée, parfois moins. Et la

matinée du 11 voit les températures
baisser sous les 5°C par endroits. Il
en résulte une température
moyenne tout juste au niveau de la
normale pour les 2 premières
décades, malgré un début de mois
tonitruant. Puis arrive la dernière
semaine et surtout la période du 26
au 29 où la région connaît un
épisode de chaleur qui s'amplifie
jour après jour. Mais grâce à des
températures relativement
raisonnables la nuit et pas
excessivement élevées en journée

(à part le 29), l'Eure et la Seine-
Maritime échappent à la vigilance
Orange Canicule. Le pic de chaleur
est donc atteint le 29, avec 33°C à
38°C sur l'ensemble des 2
départements, y compris le long
des côtes qui ne bénéficient pas de
la brise ce jour-là. Localement, on
atteint les 39°C en vallée de Seine.
Selon les stations, ces valeurs
constituent un nouveau record pour
un mois de juin, ou s'approchent du
précédent record récent qui date du
21 juin 2017.      
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Résumé mensuel
Le mois commence avec un temps
estival. Le soleil brille et les
températures dépassent localement
les 30°C dans les terres les 2
premiers jours, et s'en approchent
près des côtes le 2. Puis une
perturbation circule le 3. Elle n'est
pas très active, mais elle met fin à la
chaleur. Le temps devient plus
instable le 4 avec de nombreux
orages, des Boucles de la Seine au
nord du Pays de Bray, donnant
localement plus de 20 mm d'eau.
L'est de la région subit à son tour
des pluies assez marquées le 5,
avant une accalmie le 6. Mais dès le
7, de nouvelles pluies liées à la
dépression Miguel affectent la
région, le Pays de Caux étant le
plus arrosé avec 32,5 mm à Cany-
Barville. Le vent se renforce
également, avec une vitesse
maximale de 122 km/h au Cap de la

Hève et même 103 km/h à Rouen-
Boos. Le temps reste perturbé par
la suite. Ainsi, les 10 mm de pluie
sont de nouveau dépassés dans
l'ouest de la région 2 jours de suite,
le 9 et le 10, pour un cumul sur
l'épisode supérieur localement à 30
mm, tandis que la région d'Eu subit
quelques orages le 10. La fraîcheur
domine ce jour-là où l'on dépasse à
peine les 15°C. L'instabilité persiste
du 11 au 13, avec des quantités
d'eau très hétérogènes dues aux
averses orageuses, allant de 0 à 15
mm chaque jour selon les endroits.
Après une amélioration le 14, des
averses affectent les côtes le 15
puis l'intérieur de la Seine-Maritime
le 16. Le temps devient plus estival
le 17 et le 18. Mais une dégradation
orageuse assez marquée intervient
déjà en soirée du 18 sur la Pointe
de Caux et une partie du littoral.

Plus de 30 mm d'eau sont ainsi
mesurés à Goderville et à Cany-
Barville. D'autres orages se
déclenchent le 19, du Roumois au
Pays de Bray, ainsi que dans le sud
de l'Eure. Puis le temps devient plus
sec en dernière décade, à
l'exception notable de la nuit du 24
au 25 où de violents orages se
déclenchent en Baie de Seine et sur
la Pointe de Caux. De 30 à 50 mm
d'eau sont recueillis en peu de
temps, provoquant localement des
inondations. La chaleur s'installe
ensuite, avec parfois plus de 30°C
dans les terres à partir du 25, et
plus de 33°C partout le 29, y
compris en bord de mer, jusqu'à 38°
C ou 39°C en vallée de Seine...
avant une chute des températures
le 30 à la faveur d'une rotation du
vent à l'ouest, sans même le
passage d'une perturbation.

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

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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