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     Caractère dominant du mois 

C’est la canicule qui caractérise ce mois 

de juillet qui est le plus chaud jamais 

observé depuis le début des observa-

tions en 1947. 

Précipitations 

Elles sont très inégalement réparties, 

une diversité liée à l’intensité des ora-

ges dont le nombre a été particulière-

ment élevé au cours de ce mois de juil-

let. 
Températures 

Avec une moyenne de 26°C, la tempé-

rature  est supérieure de plus de 4 de-

grés à la valeur normale. Le record est 

battu aussi bien pour les températures 

minimales (19,7°C) que pour les tempé-

ratures maximales (32,2°C). 

Insolation 

Juillet est un peu moins ensoleillé que 

le mois de juin, mais la durée totale 

d’insolation est de 272 heures, soit un 

ensoleillement excédentaire d’une tren-

taine d’heures par rapport à la normale. 

Canicule 
La chaleur qui a sévi tout au 

long de ce mois sur la France 

place juillet 2006 au plus 

chaud de tous les mois de juil-

let à Toulouse. Si l’on pousse 

la comparaison à  l’ensemble 

des périodes estivales, il arrive 

au deuxième rang des mois les 

plus chauds, seulement distan-

cé par le terrible mois d’août 

2003 où la moyenne des tem-

pératures maximales avait at-

teint 34°C... soit encore deux 

degrés de plus qu’en ce mois 

de juillet 2006 ! Ce qui a rendu 

cette période particulièrement 

éprouvante pour les organis-

mes, c’est aussi le niveau des 

températures nocturnes qui est 

exceptionnel, avec une 

moyenne des températures mi-

nimales de 19,7°C… à seule-

ment trois petits dixièmes de 

degré du record d’août 2003 !  

Forte chaleur orageuseForte chaleur orageuseForte chaleur orageuseForte chaleur orageuse    
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DU 1 AU 3 :  
Ensoleillé et très chaud 

Flux de sud avec de l’air sec et 
très chaud, la température attei-
gnant 36 à 37°C sur la plaine tou-
lousaine et jusqu’à 38°C dans le 
Frontonnais et le Lauragais. 

 
DU 4 AU 7 :  

Orageux et plus frais 
Dès le 4 au soir, le temps tourne 
à l’orage et les trois jours suivants 
sont marqués par un flux d’ouest 
nuageux avec quelques averses 
orageuses et des températures re-
lativement fraîches, autour de 25°
C l’après-midi. 
 

DU 8 AU 18 :  
Soleil et canicule 

Une cellule anticyclonique vient 

se positionner au niveau des îles 
britanniques et génère un flux 
continental de plus en plus chaud 
sur l’ensemble de la France. Les 
journées sont bien ensoleillées 
puis des nuages instables se déve-
loppent sur le relief pour donner 
des orages en milieu d’après-midi 
sur le Luchonnais 
La chaleur devient caniculaire 
avec des températures qui dépas-
sent les 35°C à partir du 15 juil-
let. En fin de période, des orages 
ponctuels éclatent jusqu’en 

plaine. 
 

DU 19 AU 27 :  
Orageux et très chaud 

Un flux de sud plus instable 
s’installe sur la région. Le temps 
est incertain, avec des températu-
res toujours très élevées et une 

alternance de périodes ensoleil-
lées et de passages orageux. Le 
pic de la chaleur est atteint le 21 
juillet avec des valeurs de 37 à 
40°C en plaine, puis de gros ora-
ges sont observés le 25 et le 27 
juillet, marquant la fin de la cani-
cule. 
 

DU 28 AU 31 :  
Nuages et chaleur modérée 
Un flux d’ouest apporte de l’air 
océanique un peu moins chaud. 
Les nuages alternent avec de bel-
les plages de ciel bleu et le temps 
est sec en plaine comme en mon-
tagne. La température se situe en-
tre 28 et 30°C l’après-midi, avec 
un petit pic temporaire entre 33 
et 35 le 30 juillet, à la faveur d’un 
ensoleillement plus durable. 
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températurestempératurestempératurestempératures 

insolationinsolationinsolationinsolation 

ventventventvent 

Les températures de ce mois de 
juillet sont exceptionnelles, aussi 
bien pour les valeurs minimales 
(moyenne de 19,7°C) que pour 
les valeurs maximales (moyenne 
de 32,2 °C). A Toulouse, la barre 
des 30°C a été dépassée à 23 re-
prises et celle des 35°C à 9 repri-
ses. Le pic de la canicule a été at-
teint le vendredi 21 juillet, jour le 
plus chaud de l’année, avec déjà 

23°C au petit jour et 38°C au 
cœur de l’après-midi en plaine 
toulousaine. Ce jour-là, les va-
leurs les plus élevées du départe-
ment ont été observées à Ondes 
(val de Garonne)  avec 39°C et à 
Villematier (Frontonnais) avec 
39,5°C ! 
Ce mois de juillet est très nette-
ment le plus chaud depuis le dé-
but des observations en 1947, le 

p r é c é -
dent re-
c o r d 
é t a n t 
dé tenu 
par le 
mois de 
j u i l l e t 
1 9 4 9 
a v e c 
d e s 
tempé-
ratures moyennes inférieures de 1 
degré par rapport à celles de cette 
année. 
Les Pyrénées n’ont pas été épar-
gnées par ces fortes chaleurs, 
avec par exemple 15 journées où 
la température a dépassé les 30°C 
à Luchon, le maximum étant at-
teint aussi le 21 juillet avec près 
de 36°C. 

 
Le soleil a brillé généreuse-
ment tout au long du mois, 
avec des journées entières de 
ciel bleu et seulement 2 jours 
sous un ciel très nuageux, les 
5 et 11 juillet. 
Le cumul d’insolation de 272 
heures est supérieur de 10% à 
la normale. 
 

Au cours de cette vague de cha-
leur, le vent est resté faible, oscil-
lant entre un léger souffle d’Au-
tan et un petit vent de nord-
ouest. 
Mais  lors des épisodes orageux, 

de violentes bourrasques ont été 
observées. A Blagnac, les plus 
fortes rafales ont été relevées les 
19 et 25 juillet, avec des pointes 
à 80 km/h juste avant l’arrivée 
des orages. 

                 Caniculaires 

Beaucoup de soleil ! 

     Rafales d’orages 

précipitationsprécipitationsprécipitationsprécipitations 
Les pluies de ce mois de juillet 
sont uniquement dues à des 
orages et leur répartition dans 
l’espace est très inégale. Ainsi 
on relève un cumul de 125 mm 
à Oo (Luchonnais) et à Lanta 
(Lauragais), mais de seulement 
10 mm à Rieumes (Muretain) et 
12 mm à Lacaugne (Volvestre). 
Les orages ont été particulière-
ment nombreux tout au long du 
mois et souvent violents. A Bla-
gnac on dénombre  9 jours avec 
orages, soit 2 fois plus que la 
normale. Les épisodes orageux 

les plus mar-
qués ont été 
observés le 11 
juillet à proxi-
mité des Pyré-
nées, puis les 
17 et 19 juillet 
en plaine, ainsi 
que vers la fin 
de la période 
de canicule 
avec des précipitations intenses 
les 25 et 27 juillet sur plusieurs 
localités de la Haute-Garonne. 
Mais, malgré ces orages, le défi-
cit pluviométrique s’est encore 

accentué, notamment sur une 
large bande centrale du départe-
ment ainsi que des côteaux de 
Cadours au Frontonnais. 

Le mardi 25 juillet, alors que 
la matinée se déroule sous un 
beau ciel bleu, la température 
monte rapidement de 21°C à 
l’aube jusqu’à 31°C à midi. En 
cours d’après-midi, la chaleur 
s’intensifie sur toute la plaine, 
par vent faible de secteur sud. 
Quelques cellules orageuses se 
déclenchent à proximité des 
Pyrénées. En fin d’après-midi 
la canicule est à son apogée 
avec 37°C à Muret et Tou-
louse, 38°C à Revel et 39°C à 
Ségreville, au cœur du Laura-

gais. C’est là que prend nais-
sance une cellule orageuse qui 
s’amplifie rapidement. Vers 
17 h 30, le tonnerre com-
mence à gronder et à partir de 
18 h des pluies intenses s’a-
battent sur le Lauragais. Puis 
les orages se déplacent vers 
l’agglomération toulousaine, 
provoquant à leur passage de 
violentes bourrasques de vent 
(arbres et poteaux électriques 
renversés de Caraman à Lan-
ta) et des précipitations excep-
tionnelles, comme à Lanta où 

il est tombé 114 mm. Dans la 
banlieue toulousaine, puis 
vers Saint-Lys, les pluies sont 
un peu moins intenses mais 
elles sont accompagnées de 
chutes de grêle (grêlons de 2 
cm de diamètre observés no-
tamment à Tournefeuille et à 
Saiguède). Cette vague ora-
geuse quitte le département 
en soirée pour gagner le Gers, 
alors que le ciel se dégage pro-
gressivement sur toute la 
Haute-Garonne au fil de la 
nuit. 

                   Irrégulières 

Violents orages du 25 juillet 

Phénomènes diversPhénomènes diversPhénomènes diversPhénomènes divers 

 Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois 

Rieumes 2 mm 6,2 mm 1,7 mm 9,9 mm 

Lacaugne 1,5 mm 6 mm 4,5 mm 12 mm 

Villematier 6,5 mm 3 mm 3 mm 12,5 mm 

Muret-Lherm 3 mm 13,6 mm 3,4 mm 20 mm 

Launac 8,3 mm 2,1 mm 11,3 mm 21,7 mm 

Postes les moins arrosés  
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