La Météo à MORNANT
AOUT 2018 : le mois d’Août le plus sec depuis Août 2005 avec 22 mm/m² qui
reste le record le plus faible. Pour ce qui est de la chaleur, les jours se suivent et se ressemblent
et dans la continuité de juillet. Du 1er au 8 Août un temps caniculaire exceptionnel marquera ce
mois d’août 2018.
Le 1er Août, quelques passages nuageux le matin le temps est très clair la chaleur persiste 34°C
enregistré sous abri. Le 2, idem très clair 34°C. Le 3, le thermomètre monte à 35.5°C, la nuit la
température enregistrée est de 20°C. Le 4, très clair et chaleur torride 37°C sous abri quelques
cumulus le soir, 20.5°C la nuit. Le 5, toujours aussi chaud et très clair 36.5°C maxi, ciel un peu
voilé le soir, 20°C la nuit. Le 6 idem 37°C au meilleur de la journée 20°C la nuit. Le 7 rien ne
change avec un soleil de plomb 36°C quelques nuages apparaissent le soir mais aucun brin de
fraîcheur ne se fait sentir 21.5°C la nuit. Le 8, le ciel se couvre légèrement le matin, le soleil
reprend vite le dessus il fait encore 34.5°C à l’ombre quelques rares gouttes l’après-midi sous
un ciel sombre et encore 19°C la nuit. Le 9 le temps change et tourne à l’orage avec un vent
par rafales accompagné de rares coups de tonnerre, grosse pluie vers 12 :00 qui durera une
heure environ et apportera un bon arrosage de 13.2 mm/m², un peu plus à Soucieu-en-Jarrest
avec 16.4 mm/m². Les 10 et 11 nous restons au sec coté températures 27°C et 27.5°C un
temps clair avec quelques nuages. Le 12, temps clair le matin, 33.5°C au meilleur de la
journée, le ciel se couvre le soir, un orage de courte durée vers 22 :45 nous donne un petit
arrosage de 2.3 mm/m² à Mornant et 0.8 mm/m² pour Soucieu. Le 13 le temps reste
globalement nuageux pour la journée quand même 28°C sont enregistrés, un orage éclate vers
16 :30 et s’estompe en fin de soirée 8 mm/m² sont recueillis et seulement 1.9 mm/m² à
Soucieu. Le 14 le temps reste globalement nuageux pour la journée avec 27°C maxi avec un
vent de Nord. Le 15 temps très clair le matin quelques nuages de hauteur genre de Sirius, léger
vent Nord-Est 29°C maxi. Le 16 même temps très clair 33°C au meilleur de la journée, un orage
éclate la nuit vers 5 :00 du matin 3.1 mm/m² sont relevé. Le 17 le temps reste orageux
quelques rares coups de tonnerre vers 10 :00 et quelques gouttes 0.8 mm/m² sont relevé le
thermomètre se cale 28.5°C. Le 18 le temps redevient clair avec 28.3°C maxi et un vent de
Nord- Ouest. Le 19 le temps est très clair 31°C sont enregistré. Le 20 idem temps très clair 31°C
maxi et 20.5°C la nuit. Le 21 temps toujours très clair et plus chaud le thermomètre grimpe à
32.3°C maxi, la nuit est un peu plus agréable avec 17°C. Le 22 le temps est très clair et encore
plus chaud 34°C maxi, apparition de quelques nuages le soir sans conséquence. Le 23 le temps
est très clair le matin, quelques Cumulus commencent à se former avant 12 :00, le temps se
dégrade vers 16 :15, des coups de tonnerre se font entendre, accompagnées de quelques
rares gouttes qui ne mouilleront pas le sol, 34°C sont enregistrés. Le 24 le temps est mitigé
plutôt nuageux ce qui fait redescendre la température à 27°C au maxi et 12°C la nuit. Le 25 le
temps est identique de la veille nuageux par intermittence la température maxi baisse encore
à 21.5°C, quelques gouttes l’après-midi 0.4 mm/m² sont relevé, 7°C la nuit. Le 26 le temps

redevient clair 23.5°C maxi et 8°C la nuit ces deux nuits resteront les nuit les plus fraîches de ce
mois d’Août. Le 27 temps clair le matin 30.5°C au meilleur de la journée quelques nuages en
fin d’après-midi. Le 28 temps très clair 33°C quelques nuages le soir. Le 29 temps clair, les
nuages se forment rapidement avant midi 31°C enregistré, un orage de courte durée éclate
vers 14 :30 et 1.8 mm/m² sont recueillis, le temps reste orageux une bonne partie de l’aprèsmidi, quelques coups de tonnerre et du grand vent vers 17 :00 l’orage passe à côté, à Soucieu
l’orage apporte un arrosage intéressant 3.6 mm/m². Le 30 le temps reste nuageux le matin
quelques éclaircies au cours de la journée le thermomètre enregistre 24°C maxi. Le 31, temps
nuageux le matin 24.3°C avec quelques éclaircies.

Pluviométrie : d’Août 2018. Cumul mensuel à MORNANT 29.7 Mm/m².
(Pour 7 jours de pluie)

Cumul mensuel à SOUCIEU 22.7 Mm/m².

Cumul de pluviométrie sur la période de janvier à août entre 2017 et 2018

2017 - 420 Mm/m². 2018 - 471 Mm/m².
Mois et année
Août 2018
Août 2017
Août 2016
Août 2015
Août 2014
Août 2013
Août 2012
Août 2011
Août 2010
Août 2009
Août 2008
Août 2007
Août 2006

Cumuls de pluviométrie en Mm/m²
29.7
56.2
34.2
48.3
81.9
33.8
107
31.9
89.6
63.4
119.4
136.8
70

Ci- joint, je vous donne un modèle de tableau pour surveiller et
enregistrer le temps de ces trois jours, ce qui devrait ressembler au
temps qu’il fera durant les trois mois suivants sur la période du 19
septembre au 19 décembre 2018. Amateurs et curieux à vos crayons
et soyez attentif.

Les quatre
temps de
septembre
2018

Température
et aspect du
temps le
matin

Température
et aspect du
temps à midi

Température
et aspect du
temps le soir

Température
et aspect du
temps de la
journée

Mercredi 19
septembre.
Jeudi 20
septembre.
Vendredi 21
septembre.
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