La Météo à MORNANT
Octobre 2018.
Du 1er au 7, le temps est plutôt nuageux les trois premiers jours avec des températures moyennes
de 16°C. Le 3 octobre le thermomètre affiche quand même 20.5°C sous abri sous un ciel
globalement nuageux aucune trace de pluie. Le 4 octobre nous retrouvons un temps clair et 20°C,
les 5 et 6 toujours ce temps clair avec des températures plus élevées 27°C pour le 5, 25°C le 6
octobre mais le temps change et devient de plus en plus nuageux. Dès l’après-midi, la pluie fait son
apparition et la nuit vers 2 :30 pour un bon arrosage attendu depuis treize jours 21.4 mm/m² sont
relevés à Mornant, 17 mm/m² à SOUCIEU-en-JARREST. Le 7, le temps reste pluvieux avec seulement
quelques gouttes le matin et température de 20°C. Du 8 au 14 octobre le temps est mitigé avec de
la bruine le matin et même de la brume les 9,8 et 10 octobre, les températures restent agréables
de 18°C à 21°C, le 10 il pleut la nuit, là encore un bon arrosage nous donne 24 mm/m² à MORNANT
et 26 mm/m² à SOUCIEU. A partir du 11, nous retrouvons un temps sec, un ciel clair accompagné de
quelques nuages, les températures remontent 25°C le 11, 25.5°C le 12, 26.5°C le 13 et 23°C le 14.
Du 15 au 21 octobre, aucune trace de pluie, l’été indien persiste avec des températures de 21°C
de moyenne, deux journées très agréables les 16 et 17 où le thermomètre affiche 24°C au meilleur
de la journée, les nuits sont douces pour un mois d’octobre 7°C à 9°C quelques rosées matinales du
16 au 21, a noter la nuit du 20 le thermomètre descend à 4°C et 2.5°C. Du 22 au 28 l’automne
s’installe progressivement, les degrés chutent à partir du 25, les nuits sont plus fraîches le
thermomètre affiche 5.5°C la nuit du 22, 6.5°C la nuit du 23 octobre. Le 25 au matin le temps est
brumeux puis s’éclaircit ensuite, le thermomètre affiche 17°C. Le 26 le temps nous amène de la
grisaille et s’éclaircit avant midi le thermomètre affiche 16°C, la pluie fait son apparition en fin de
nuit vers 6 :30 environ et donne un faible cumul de 0.7 mm/m². Le 27 le temps est maussade avec
de la bruine en forme de pluie fine et un léger vent, le temps reste globalement couvert 2 mm/m²
sont relevés. Le 28 la journée débute sous un ciel couvert accompagné d’averses éparses et se
transforme en pluie soutenue le soir et la nuit 14.2 mm/m² sont recueillis. Le 29 la pluie continue
sans cesse toute la journée avec de la grésille en fin d’après-midi on aperçoit la neige vers Saint
Catherine et ST André le thermomètre affiche 5,5°C, le soir la pluie se transforme en neige fondue
47.8 mm/m² sont recueillis. Le 30 le manteau neigeux est vraiment proche 1 cm au sol à ST Laurentd’Agny et 5 cm au bas Marjon (Soucieu) un restant de pluie le matin à Mornant 2.3 mm/m² sont
recueillis, la température est de 10.5°C maximum. Le 31 le temps reste globalement nuageux avec
quelques gouttes au cours de la journée, un peu de pluie en fin de nuit 1.4 mm/m² recueillis.
Le cumul mensuel de pluviométrie à MORNANT est 95.4 mm/m² pour 8 jours de pluie, contre 73.1
mm/m² à SOUCIEU pour le même nombre de jours.
Mois et Année
Octobre 2018
Octobre 2017
Octobre 2016
Octobre 2015
Octobre 2014
Octobre 2013
Octobre 2012
Octobre 2011
Octobre 2010
Octobre 2009
Octobre 2008
Octobre 2007
Octobre 2006

Cumul mensuel en mm/m²
95.4
10.1
86.4
101.6
133.4
55.5
37.3
53.3
100.2
120.4
134.5
13
48.5
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