La météo à MORNANT
Décembre 2018 :
er

Du 1 au 9 décembre, le temps est plutôt humide sur l’ensemble de la semaine, variable entre éclaircies et
er
brume. Il pleut la nuit du 1 décembre, 8 mm/m² sont recueillis, le 2 encore quelques averses en journée 2.5
mm/m² sont recueillis, le 3 le soleil est présent le matin, la pluie reviens vers 18 :30 et s’arrêtera dans la soirée,
8.7 mm/m² sont recueillis, encore quelques rares gouttes pour les 4 et 5 décembre avec de très faible cumuls en
nocturne. Les 7, 8, 9 et 10 la pluie maintient cette humidité avec des cumuls inférieurs à 3 mm/m² à part le 7 où
3.1 mm/m² sont recueillis. Côté des températures cette semaine reste douce avec 5°C de moyenne en nocturne
et 12°C de moyenne pour les maximales et même plus agréables pour le 3 avec 16°C, le 4 15°C, le 7 15°C. Du 10
au 16 décembre, la pluie cesse, le temps est plutôt clair souvent le matin, les températures maximales baissent à
partir du 11, 8°C en journée -4°C la nuit, le 12, 2.5°C maxi et -2.5°C la nuit, le 13, 1.5°C maximum et -2°C en
nocturne, le 14, 1°C maxi et -1.5°C la nuit. La pluie fait son apparition la nuit du 16 décembre. Du 17 au 23
décembre la douceur reviens, les températures maxi se tiennent entre 9°C et 11°C, voir même 12.5°C le 23, une
seule gelée est enregistrée cette semaine au matin du 18 avec risque de verglas, le 19 encore de faibles averses
éparses uniquement le matin nous donne 8 mm/m², cette semaine le temps reste humide et marqué de faibles
averses éparses en-dessous de 2 mm/m². Du 24 au 31, le temps est plutôt clair souvent le matin, les 24 et 25
avec des températures très différentes et un écart important 14.5°C le 24, 5.5°C le 25. Jusqu’au 31 nous restons
au sec, tantôt avec un temps clair ou de la grisaille. Onze gelées nocturnes sont enregistrées sur le mois, voici les
plus basses, -4°C la nuit du 11 et -4.5°C la nuit du 27.

Pluviométrie : A noter 12 jours de pluie recensés pour ce mois de décembre 2018 avec un cumul
mensuel de 49.7 Mm/m².
Cumul annuel de cette année 2018 : 704.4 Mm/m².

Mois et année
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Décembre 2014
Décembre 2013
Décembre 2012
Décembre 2011
Décembre 2010
Décembre 2009
Décembre 2008
Décembre 2007
Décembre 2006
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