La météo à MORNANT
Septembre 2018- chaud et très sec.
Du 1er au 4, le temps est plutôt ensoleillé, clair et certains jours quelques Sirius trainent
au loin. Les températures maximales sont agréables pour un mois de septembre, les
nuits sont plus fraiches en-dessous de 15°C. Le 5, le ciel est clair le matin puis se voile en
cours de journée, 30.5°C au maxi, en fin d’après-midi le ciel se charge un peu plus. Le 6 le
temps reste nuageux une averse de courte durée se déclenche avant midi, le soleil
réapparait le thermomètre affiche 24.5°C, vers 17 :00, quelques coups de tonnerre se
font entendre suivi d’une pluie modérée qui nous donne un bon arrosage de 11mm/m² à
Mornant et 9.8mm/m² à Soucieu. Le 7, le temps est ensoleillé avec passage nuageux et
25.5°C maxi. Le 8, temps clair 26.5°C. Le 9 le temps alterne avec soleil et nuages de
traine, le thermomètre grimpe à 31°C. Le 10 encore un temps très clair 31°C. Le 11 idem
temps très clair 32.5°C. Le 12 temps très clair 32.5°C mais plus nuageux en fin de journée
accompagné de quelques rares gouttes 14°C la nuit. Le 13 le temps redevient clair avec
quelques passages nuageux et 30.5°C maxi et 17°C la nuit, quelques rares gouttes
donnent 0.2mm/m². Le 14 le temps est encore nuageux le matin, clair ensuite avec
passage nuageux 26.7°C maxi et 12°C la nuit. Le 15 temps clair 26°C au maxi 8.5°C pour
la nuit. Le 16 idem temps clair 28.5°C maxi. Le 17 temps très clair quelques Sirius et
31.5°C. Le 18 idem temps clair 31°C. Le 19 temps très clair 31.5°C au meilleur de la
journée 14.5°C la nuit. Le 20, temps clair, la chaleur s’accentue encore et le
thermomètre grimpe à 32°C maxi. Le 21, le temps est plutôt nuageux avec quelques
rares gouttes 29.5°C maxi. Le 22 la journée débute sous un ciel plutôt nuageux
(Altostratus où ciel pommelé) et 25°C au meilleur de la journée. Le 23 le temps est très
clair avec 32°C et qui clôtura l’épisode des fortes chaleurs de ce mois, le ciel se couvre
en fin d’après-midi à la limite de l’orage, il faut attendre 23 :00 un grand coup de vent
suivi d’une pluie soutenue qui nous donne 3.8mm/m² à Mornant et 5mm/m² à Soucieu.
Le 24 le temps change avec un vent de N-OUEST de 70 km/h environ la température
chute à 17°C et 6.5°C la nuit. Le 25 le temps est clair 20°C au maxi et 4.5°C la nuit et
restera la nuit la plus fraiche du mois. Le 26 un temps clair 26.5°C. Le 27 idem clair 28°C.
Le 28 temps très clair 27.5°C. Le 29 la journée débute sous un ciel de nuages bas et
s’éclaircie l’après-midi le thermomètre affiche 21.6°C. Le 30 un temps alterné de soleil
et nuages avec de rares gouttes le matin avec 0.4 mm/m² relevé à Mornant et
0.8mm/m² à Soucieu le thermomètre affiche 20.5°C au meilleur de la journée.
Le cumul mensuel de pluviométrie pour septembre 2018 que ce soit à MORNANT ou
SOUCIEU comptabilise 15.8 Mm/m², avec seulement deux jours de pluie de plus 1
Mm/m².Septembre 2018 restera le mois de septembre le plus sec depuis septembre 1985
avec seulement 4.6 Mm/m² pour deux jours de pluie.

Mois et année
Septembre 2018
Septembre 2017
Septembre 2016
Septembre 2015
Septembre 2014
Septembre 2013
Septembre 2012
Septembre 2011
Septembre 2010
Septembre 2009
Septembre 2008
Septembre 2007
Septembre 2006

Cumuls de pluviométrie par mm/m²
15.8
31.2
20.5
134.8
21
60.5
113.9
55.9
220.4 Record
55.3
68.4
58
64

Relevé de l’aspect du temps du mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21 « les quatre temps ».
Prévision du temps jusqu’au 19 décembre 2018.
Le temps devrait rester avec la même tendance que l’année 2017 à la même période
c’est-à-dire avec temps plutôt sec jusqu’à la moitié octobre très peu de pluie, ainsi que
le début de novembre, après le 19 novembre le temps pourrait changer avec un ciel
souvent sombre et légèrement arrosé et plus humide et puis décembre devrait être plus
arrosé et peut-être de la neige, avoir si cela se confirme comme 2017.
AYEL André,
Observateur météo France à Mornant.

