La météo à MORNANT
Novembre 2018 modérément arrosé et doux.
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Du 1 au 4 novembre, le temps est plutôt humide avec des averses éparses. Comme le 1 novembre la pluie
nous donne de petites averses avec 2 mm/m² recueillis. Le 2 novembre le temps est ensoleillé le matin mais de
courte durée. Ces quatre premiers jours, j’enregistre des températures maxi assez douces de 11°C à 14.5°C. Du
5 au 11 novembre, encore un temps humide et sans grosses précipitations à part le 7 novembre où la pluie
tient la journée 8 mm/m² sont recueillis, d’autre averses plus faibles marqueront cette semaine, le 6 au matin
2.5 mm/m² sont relevés, le 8 une averse la nuit avec 1 mm/m² recueillis, puis le 10 une averse la nuit qui donne
2.3 mm/m², l’alternance de soleil avec quelques nuages maintiennent les températures agréables en journée
de 12.5°C et 18°C pour la semaine, 17°C le 5, 18°C le 9, 18°C le 10. Les nuits sont douces pour un mois de
novembre, avec des températures comprises entre 5°C et 10.5°C, sauf la nuit du 6 où le mercure descend à
3.5°C. Du 12 au 18 novembre, le temps est peu ensoleillé avec de la grisaille accompagnée de rares averses, 0.4
mm/m² le 13 et 0.8 mm/m² le 16 novembre, les températures de cette semaine se tiennent entre 10°C et
18.5°C, le 12 novembre restera le jour le plus doux avec 18.5°C, à partir du 17 novembre les températures
fléchissent à 7.5°C maxi, du côté des températures nocturne nous sommes proche des gelées, 0.5°C la nuit du
17. Du 19 au 25 novembre, une semaine sous la grisaille en alternant avec quelques percées du soleil, et deux
épisodes de pluie la nuit du 20 novembre 8.9 mm/m² sont recueillis à Mornant et 11 mm/m² à Soucieu-enJarrest. Le 23 novembre la pluie commence peu avant midi et s’intensifie l’après-midi et durera jusqu’à la nuit
30.9 mm/m² sont recueillis, la température maxi reste à 7°C et le thermomètre descend à 0.0°C le soir puis
remonte aux cours de la nuit, -1°C enregistré pour la nuit du 24 novembre. Du 26 au 30 novembre nous
gardons ce temps humide sauf le 28 où le temps est plutôt ensoleillé avec 10°C au meilleur de la journée puis le
29 avec un ciel clair 15°C au plus haut. Ce mois de novembre 2018 est plus doux que novembre 2017, a noter 7
jours où les températures dépassent les 15°C du côté des gelées qui sont rares 2 nuits où le thermomètre
enregistre 0.0°C et une nuit – 1°C, novembre 2017 comptait douze nuit avec des gelées jusqu’à – 4°C parfois. La
neige est apparue 11 jours plutôt que novembre 2017 où l’épisode de neige s’était produit le 30 novembre.
Le cumul de Novembre 2018 est de 72.5 mm/m² à MORNANT et de 77.3 mm/m² pour SOUCIEU.

Mois et Année
Novembre 2018
Novembre 2017
Novembre 2016
Novembre 2015
Novembre 2014
Novembre 2013
Novembre 2012
Novembre 2011

Cumuls de pluviométrie en mm/m²
72.5
50.4
161.4
30.1
157.4
92.9
135
55.4

Novembre 2010

100.6

Novembre 2009
Novembre 2008
Novembre 2007
Novembre 2006

62.1
123.2
73.6
111.5

A noter pour les observateurs, que les quatre temps seront les 19,20 et 21 décembre avec un changement de
lune le 22 décembre, (lune descendante).

AYEL ANDRE observateur météo France à MORNANT

