RÉSUMÉ CLIMATOLOGIQUE de NOVEMBRE 2020
***************
Mois peu pluvieux et très doux dans l'ensemble.
5,9°C (normale : 4,6°)

Moyenne des températures minimales (Tn) :

− 1,4° le 6

Température minimale absolue :

13,2°C (normale : 10,8°)

Moyenne des températures maximales (Tx) :
Température maximale absolue :

18,9° le 1er

Température moyenne mensuelle (Tn + Tx) / 2 :
Hauteur totale des précipitations :

9,6°C (normale : 7,7°)

41,6 mm

(normale : 89,9)

* Les « normales » sont les moyennes calculées sur la période 1981 – 2010.

Nombre de jours avec précipitations ≥ 0,1 mm :
Hauteur d'eau maximale en 24 heures :

17

20,0 mm le 15.

RÉSUMÉ DU TEMPS :
Faisant suite à 3 mois particulièrement pluvieux, notamment août et octobre, le mois de novembre écoulé se signale chez nous, cette année, par des précipitations très déficitaires, en raison des
conditions anticycloniques qui ont intéressé nos régions durant la plus grande partie du mois ; ce fut
une agréable surprise, car les régimes de hautes pressions stables sont plutôt rares à nos latitudes à
cette époque de l'année.
Si les précipitations demeurent assez fréquentes en novembre, et bien étalées sur l'ensemble
du mois, elles sont peu abondantes la plupart du temps puisque, sur 17 jours avec pluie mesurable,
on en dénombre 10 qui ont reçu moins de 1 mm d'eau (à Watten). A l'inverse, on a observé une journée de fortes précipitations, le 15, où l'on a enregistré 20 mm, soit près de la moitié du total du mois,
lors du passage d'une perturbation très active donnant des pluies soutenues puis des averses orageuses.
Quant aux températures, elles ont été dans l'ensemble très douces pour la saison, par suite de
la prédominance d'un courant océanique de sud-ouest à ouest durant la majeure partie du mois, un rafraîchissement sensible étant toutefois observé en 3ème décade. Les températures minimales, le plus
souvent comprises entre 5° et 10°, subissent parfois des baisses importantes à la faveur des nuits claires, et l'on enregistre à Watten les premières gelées sous abri le 6 (− 1,4°) et le 20 (− 0,5°) ; les trois
dernières nuits du mois sont également très fraîches, mais sans gelées (mini de + 0,5 à + 3°). Quant
aux maximales, après le pic d'extrême douceur observé en début de mois (plus de 18° de maxi les
1er et 2), les valeurs évoluent le plus souvent entre 12° et 16°, puis une baisse plus marquée se produit
à partir du 19 : on ne dépasse plus 10° à 12°, avec un « coup de froid » isolé le 29, où l'on atteint tout
juste 4,5° sous un brouillard tenace.
Au final, ce mois de novembre 2020, pas trop désagréable, se termine chez nous avec un déficit marqué de précipitations, qui n'atteignent à Watten que 45 % de la normale, et avec des températures moyennes nettement supérieures aux normales, l'excédent sur la moyenne mensuelle étant de
près de 2 degrés. Rappelons que, hormis les pluies abondantes du 15, il n'y a pas eu de fortes intempéries au cours du mois : pas de tempêtes, pas de neige ni de verglas, et seulement 2 jours de faibles
gelées sous abri, les 6 et 20 déjà cités.
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