Novembre 2016 – Relevé météo station de Dole-Tavaux (Jura)

Extrêmes depuis janvier 2016 (vert et violet) / records absolus (bleu et rose)

Novembre 2016 – Galerie photos / Evénements météos
Falletans (39) – Averses de grêle le 19 novembre
Super lune - Sud de la France, le 14 novembre (+14% taille / +30% luminosité)

Eclans-Nenon (39) – Orage de grêle le 9 octobre

Arctique – +20°C au-dessus de la température normale mi-novembre

Relevé des températures novembre 2016 / novembre 2015
Relevé des températures

Températures moyennes et précipitations novembre 2016
Station de Dole-Tavaux
Des températures maximales supérieures de 0,8°C par rapport aux moyennes de saison.
Des températures minimales supérieures de 2°C par rapport aux moyennes de saison..
Novembre 2016 a été globalement humide avec plus de 90 mm de pluie.
Malgré la douceur observée sur un large quart nord-ouest le mardi 15 novembre, la première quinzaine
de novembre 2016 a été marquée par la fraîcheur à l'échelle de l'Hexagone.
En effet, l'indicateur de température moyenne* sur la France pour la première quinzaine de novembre
est de 8,5 °C, soit un déficit de 1,3 degré par rapport à la normale calculée sur la période 1981-2010. Il
faut remonter à 2001 pour trouver un début novembre plus froid (7,7 °C). Cette fraîcheur s'explique par
la présence de flux nord à nord-ouest plus fréquents que la normale en ce début de mois.

Novembre 2016 : Parfois plus pluvieux que les quatre mois précédents (Météo France)
La succession de flux de nord à nord-ouest au cours du mois de novembre a apporté des masses d'air
plus humide, en provenance notamment du golfe de Gascogne. À la clef, des épisodes pluvieux
significatifs, qui ont généré des cumuls de pluies importants sur l'Aquitaine, en particulier au sud de la
Garonne. La neige a également été au rendez-vous sur les Pyrénées, notamment lors du week-end du 5
et 6 ou lors des épisodes du 11 au 14 et du 22 et 23 novembre.
À Biarritz, au Pays basque, avec 321 mm*, il est tombé en novembre l'équivalent de 1,8 fois la normale
mensuelle.

