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L'automne est-il au rendez-vous ?
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

Mois assez doux mais sec avec des
pluies tombant principalement après le
22. Les vents de sud-ouest dominent et
soufflent fortement le 29.

Précipitations
Déficit en eau généralisé allant de 20 à
50% pour la Seine Maritime et de 50 à
70% pour l'Eure avec plus des 3/4 d'eau
bien souvent recueillis en troisième
décade.

Températures
Les températures moyennes sont assez
proches des normales, voire légèrement
excédentaires, mais deviennent
progressivement plus douces en
seconde, puis en troisième décade.

Ensoleillement
L'ensoleillement est très légèrement
excédentaire, grâce à une seconde
décade bien ensoleillée, et notamment
les journées des 14 et 15 puis entre 18 et
21, avec plus de 10 heures
d'ensoleillement quotidien.

Faits marquants
Mois de septembre très sec :
Pour le département de la Seine-
maritime, le déficit de précipitations
est de 29%, tandis qu'il est de 53%
pour le département de l'Eure.
C'est donc particulièrement dans
l'Eure, que le manque d'eau tombée
est le plus crucial avec moins de 20
mm d'eau pour certains postes,
comme à Ormes et Evreux-Huest.
Mais on reste assez loin des records,
ces postes étant placé au sixième
rang des mois de septembre les plus
secs depuis leur ouverture autour

des années 1970. Le record étant de
8.8 mm en 1979 pour Ormes et de
5.4 mm en 1997 pour Evreux-Huest.
Mais on peut remarquer que depuis
janvier 2019 pour le poste d'Evreux-
Huest, seul le mois de mai a été
légèrement excédentaire d'un peu
plus de 8%, tous les autres mois
ayant été déficitaires, ce déficit allant
de 12 à 66% (66% pour ce mois de
septembre).

Températures supérieures
aux normales :

Septembre 2019 se situe dans les 14
mois de septembre les plus chauds
depuis 1968.Sur l'ensemble de la
région, la température moyenne est
de 15.8°C, juste au dessus de
septembre 2018 où nous avions
relevé 15.6 °C.
Le record reste attribué à septembre
2006 avec 18.5°C, tandis que
septembre 2016 vient en 2èùem
position avec 17.8°C.
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Précipitations
Surtout en fin de mois, et insuffisantes
Des ondes de faible activité et touchant
principalement la Seine-Maritime vont se succéder
entre le 1er et le 16. La plus marquée, celle du 6,
suivies d'averses le 7 apportent 5 et 10 mm d'eau
en Seine-Maritime, et autour de 2 ou 3 mm dans
l'Eure. Les averses du 8, rajoutent 5 à 8 mm d'eau
sur le petit Caux, celles du 11, 2 à 8 mm entre le
pays de Caux et la pays de Bray. Puis à partir du
22, des perturbations plus soutenues vont défiler,
il pleut tous les jours, on recueille entre 25 et 66
mm en Seine Maritime et entre 18 et 41 mm dans
l'Eure. La journée du 24, au passage de l'"Ex
Humberto", est l'une des plus arrosée avec 15 à
20 mm  relevés en pays de Caux, et plus
localement sur le centre et l'ouest de l'Eure. Celle
du 26, rajoute de façon généralisée, 5 à 10 mm

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

Ensoleillement
Le soleil est au rendez-vous
Après une première décade mitigée, la seconde
est très lumineuse, malgré un petit accroc autour
des 12 et 13, avec plus de 70 heures
d'ensoleillement en 10 jours. Cet excédent de la
deuxième décade compense la grisaille de la
troisième décade avec seulement une trentaine
d'heures de soleil.
Au final, avec environ 177h à Bernay et 158h à
Rouen, ces valeurs sont proches des normales,
voire légèrement au dessus.

Ensoleillement quotidien
à Bernay (27)Vents

Sud-ouest privilégié
En début de mois, les vents de nord-
ouest à nord s'imposent avant de
prendre un composante nord-est à est
entre les 13 et 21 sous une influence
anticyclonique. Durant cette période les
vents restent faible à modéré.
A partir du 22, les vents s'orientent sud à
sud-ouest et deviennent plus sensibles.
De façon quotidienne et jusqu'au 25, des
rafales atteignent les 40 à 50 km/h. A
partir du 26, des rafales dépassent
localement les 60 km/h comme à Muids
et Evreux (64 km/h). Puis le 27, les 71
km/h sont atteints à Ectôt-les-Baons.
Mais la journée la plus venteuse est celle
du 29 avec des pointes de 70 à 80 km/h
dans les terres et jusqu'à 99 km/h au cap
de la Hève.

Ectot-les-Baons (76) 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

Contrastes de saison
Après un épisode de fraîcheur en
début de mois (du 6 au 8), la
douceur prédomine avec des
températures quasi-estivales les 21
et 22 septembre. Sur l'ensemble du
mois,la température moyenne
s'échelonne de 15°C en pays de
Caux et pays de Bray, jusqu'à 17°C
en vallée de Seine. Ces valeurs
sont au dessus des valeurs
normales, avec un écart qui va

jusqu'à +1.5°C sur le sud de l'Eure.
Les températures minimales, de 9 à
13°C, présentent un léger excédent,
malgré une 1ère décade bien en
dessous de ce que l'on aurait pu
attendre pour un début de mois de
septembre (moyenne de 7 à 9°C
sur les 10 premiers jours). La nuit
du 5 au 6 septembre est
particulièrement froide avec de 3 à
5°C en général et même seulement
0.1°C à Cuy-Saint-Fiacre dans la

vallée de l'Epte.
Et 6 jours plus tard, le 12
septembre, était observée la nuit la
moins froide du mois avec pas
moins de 16 à 18°C la nuit.
Un contraste comparable se
remarque dans les températures
maximales qui atteignent 28 à 30°C
les 15 et 21 septembre, tandis que
le thermomètre plafonnait entre 17
et 19°C entre le 7 et le 9
septembre.
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Résumé mensuel
Du 1er au 20 septembre, l'Eure et la
Seine-Maritime se trouvent sous
l'effet de conditions à caractère
anticyclonique. En début de mois,
du 1 au 4, un anticyclone situé sur
l'Atlantique nous fait bénéficier d'un
temps frais, sec et ensoleillé. Puis il
s'éloigne vers les Açores en laissant
passer des perturbations
relativement peu actives qui
déposent quelques millimètres de
pluie à leur passage entre le 5 et le
10 septembre. Du 11 au 13, s'établit
un flux perturbé sur la Manche et
nous restons en marge de sa partie
la plus active et des précipitations
les plus importantes. Une cellule
anticyclonique se positionne sur
l'Irlande et les pressions
atmosphériques dépassent 1030
hPa du 12 au 14 septembre sur

notre région. Elle s'étire ensuite de
l'Atlantique à la Mer du Nord et nous
profitons d'un beau temps
caractéristique de la saison
automnale avec du soleil en
journée, mais avec aussi de la
grisaille parfois tenace le matin.
Durant cette période, et jusqu'au 21
septembre, les températures se
rapprochent des valeurs de saison
et les dépassent avec des pics de
chaleur dont le point culminant se
produit le 21 avec par exemple 30°
C à Jumièges. Le flux s'oriente au
sud-ouest, la cellule anticyclonique
qui nous protégeait jusqu'à présent
se décale vers l'Europe du Nord et
nous entrons alors dans une phase
de temps perturbé, à caractère
dépressionnaire. Ce changement de
temps nous fait passer d'un temps

relativement sec et ensoleillé, à un
temps pluvieux et plus changeant
avec des températures très douces
pour une fin septembre. Les pluies
deviennent fréquentes et les
quantités d'eau recueillies au cours
des 10 derniers jours du mois
représentent plus des 2/3 du cumul
mensuel. Les températures se
radoucissent, surtout la nuit, avec
des températures minimales de 12
à 14 degrés, alors que les
maximales sont de saison, de 19 à
21 degrés. Le soleil se fraie une
place entre les passages perturbés.
Et le mois se termine ainsi, dans un
flux d'ouest à sud-ouest perturbé et
le vent souffle en rafales les 28 et
29.

Bernay (27) Boulleville (27)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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