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     Caractère dominant du mois 

Ce mois de septembre est caractérisé 

par un ensoleillement exceptionnel et 

par une longue période de sécheresse. 
 

Précipitations 

Les précipitations sont particulièrement 

faibles, avec un total mensuel souvent 

inférieur à 50% de la normale. 
 

Températures 

Les températures sont légèrement infé-

rieures aux normales avec une moyenne 

de 12,2°C pour les températures mini-

males et de 23,9°C pour les températu-

res maximales. 

 
 

Insolation 

Avec un cumul de 244 heures de soleil, 

ce mois de septembre 2007 a bénéficié 

d’une insolation supérieure de 25% à la 

normale. 

Soleil et sécheresse 
Le phénomène marquant de ce 

mois de septembre 2007, c’est 

une longue période de temps 

très ensoleillé qui s’est déroulée 

pendant les deux premières se-

maines du mois. Hormis le 4 et 

le 14 septembre, journées au 

cours desquelles le ciel est resté 

couvert toute la matinée avec 

par endroits de faibles ondées 

éparses, tous les autres jours de 

cette première quinzaine ont été 

marqués par un ciel d’un bleu 

azur, avec simplement quelques 

voiles de cirrus temporaires. 

Avec cette première partie de 

mois estivale, le nombre d’heu-

res de soleil atteint plus de 200 

heures pour les 2 premières dé-

cades. Et malgré une fin de 

mois sous un ciel très nuageux, 

le cumul mensuel de 244 heures 

permet à septembre 2007 de se 

placer au huitième rang des 

mois de septembre les plus en-

soleillés, le record étant détenu 

par le mois de septembre 1985 

avec 274 heures de soleil. 

Cette situation stable et anticy-

clonique a conduit à une pé-

riode de 15 jours sans pluie si-

gnificative sur l’ensemble de la 

Haute-Garonne, accentuant ain-

si l’état de sécheresse des sols 

après un été sec et sans chaleur. 
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 DU 1 AU 16 

 

Sec et ensoleillé 

 

Les conditions anticycloniques 

ont perduré pendant toute cette 

première moitié du mois, avec 

tout d’abord un régime de sec-

teur nord qui a apporté des tem-

pératures relativement fraîches, 

en particulier la nuit. Ainsi, le 

mercredi 5 septembre au petit 

jour, la température indiquait 

seulement 4°C à Blajan, 5°C à 

Muret et 6°C à Ségreville. 

Puis le flux s’est progressive-

ment orienté au sud et la tempé-

rature a progressé de jour en 

jour pour dépasser les 30°C en 

de nombreuses contrées du dé-

partement le dimanche 16 sep-

tembre.  

 

DU 17 AU 24 

 

Changeant  

 

Après un épisode perturbé mar-

qué par le passage d’une ligne 

orageuse très active dans la soi-

rée du 17 septembre, ainsi que 

par un bon arrosage dans la nuit 

qui a suivi, le temps s’est rétabli 

dès le lendemain, avec un ciel 

bleu parsemé de quelques 

cumulus. Puis après 2 jours de 

temps frais et ensoleillé, le 

temps s’est à nouveau dégradé 

le 21 septembre au soir à l’ap-

proche d’une perturbation 

océane. Jusqu’en fin de période, 

c’est un temps assez humide qui 

a dominé avec des pluies passa-

gères, plus marquées vers le re-

lief des Pyrénées 

 

DU 25 AU 30 

 

Frais et perturbé 

 

La fin septembre est marquée 

par un régime de nord-ouest qui 

apporte de l’air frais et humide. 

Le 27 septembre est le jour le 

plus froid du mois avec une 

température maximale qui at-

teint seulement 8°C à Luchon et 

12 à 14 degrés en plaine, sous 

un ciel menaçant accompagné 

de nombreuses averses. Les 

chutes de neige s’abaissent en 

matinée à 1200 mètres sur les 

Pyrénées et on relève 20 cm de 

neige au-dessus de 2000 mètres 

d’altitude en fin de journée. 

Puis le 29 et le 30 septembre, le 

temps se radoucit et le vent 

d’Autan s’installe. 
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températurestempératurestempératurestempératures 

insolationinsolationinsolationinsolation 

ventventventvent 

Les températures maximales 

sont globalement conformes à la 

norme, avec une moyenne pro-

che de 24°C. La période la plus 

chaude du est observée vers le 

milieu du mois avec un pic de 

chaleur le 16 septembre : 29°C 

à Saint-Gaudens, 30°C à Ségre-

ville, 31°C à Toulouse, 32,5°C à 

Villematier. Puis après les ora-

ges du 17 septembre, les tempé-

ratures sont devenues de plus en 

plus fraîches au fil des jours. El-

les passent nettement au-

dessous de la normale à partir 

du 25 septembre pour se posi-

t ionner 

au ni-

v e a u 

des re-

cords le 

27 sep-

t embre

(max i -

mum de 

13 ,7°C 

à Bla-

gnac). 

Q u a n t 

a u x 

températures minimales, elles 

sont  légèrement inférieures à la 

norme, avec une moyenne de 

12,2°C (normale 12,9°C). Les 

nuits les plus froides sont obser-

vées en début de mois et en fin 

de mois: 0°C à Luchon, 3°C à 

Blajan et 4°C à Muret le 28 sep-

tembre à l’aube.  

Ce mois de septembre brille 
par le niveau très élevé de son 
ensoleillement.. La première 
décade est exceptionnelle 
avec un total de 115 heures et 
8 journées de plein soleil dans 
un ciel tout bleu du matin au 
soir. Le cumul mensuel de 
244 heures dépasse de 50 
heures le niveau normal d’un 
mois de septembre. 

C’est le vent de nord-ouest qui a  
largement dominé tout au long de 
la première quinzaine du mois. La 
plus forte rafale a été observée le 
17 septembre à 18 h, sous un vio-
lent orage: vitesse de 97 km/h 

mesurée simultanément à Blagnac 
et à Francazal.  La deuxième par-
tie du mois est plus partagée, avec 
une alternance de vent d’Autan et 
de vent d’ouest 

Légérement inférieures aux normales 

Très excédentaire 

Nord-Ouest dominant 

précipitationsprécipitationsprécipitationsprécipitations 
Les précipitations de ce mois 

de septembre sont très nette-

ment inférieures à la normale 

avec une quantité de moins de 

50 mm sur la quasi-totalité du 

territoire haut-garonnais. 

Seules quelques communes li-

mitrophes de l’Ariège ont très 

légèrement dépassé ce seuil 

avec par exemple 53 mm à La-

peyrère, dans le Volvestre. 

Les secteurs les moins arrosés 

sont ceux du Lauragais 

(seulement 18 

mm à Revel et 

20 mm à Saint-

Félix) et du 

nord du Com-

minges (19 

mm à Fabas et 

20 mm à Bous-

san). 

Ces pluies sont 

i n é g a l emen t 

réparties dans 

le temps, avec 

une première quinzaine de sep-

tembre sans la moindre goutte 

à Toulouse, Revel et Luchon, 

puis une dernière décade assez 

arrosée, en particulier sur les 

contreforts des Pyrénées. 

Après une période anticyclo-

nique caractérisée par un 

temps sec et très ensoleillé, le 

flux s’oriente au sud-ouest en 

altitude, à l’avant d’un talweg 

qui arrive sur le proche atlan-

tique. Le dimanche 16 sep-

tembre, le temps est encore 

estival avec un pic de chaleur 

de 30 à 32°C en plaine, mais 

des nuages instables se déve-

loppent en soirée et donnent 

quelques orages isolés près 

des crêtes pyrénéennes. 

Le lendemain, le talweg se 

rapproche de la région et 

après une matinée ensoleillée, 

le temps devient lourd et les 

nuages prennent de l’ampleur 

au fil de l’après-midi. En fin 

de journée, une ligne ora-

geuse de forte intensité balaye 

tout le département du Com-

minges vers le Frontonnais, 

en donnant de fortes pluies et 

de violentes bourrasques de 

vent. Peu avant 18 heures, 

cette ligne d’orages aborde 

l’agglomération toulousaine. 

Le ciel devient alors très som-

bre, comme si la nuit tombait 

brutalement sur la ville rose 

et les éclairs déchirent le ciel 

alors que le vent d’ouest souf-

fle en rafales jusqu’à 100 km/

h. De courtes mais intenses 

précipitations s’abattent sur la 

ville, accompagnées de chutes 

de grêle de petite taille. Les 

pluviomètres de Francazal et 

de Blagnac enregistrent 10 

mm en seulement 6 minutes. 

Ces orages violents se diri-

gent ensuite vers le Fronton-

nais puis vers le Tarn en pro-

voquant de gros dégâts dans 

la région d’Albi (rafales de 

115 km/h). 

              Septembre sec 

Orages du 17 septembre 

Phénomènes diversPhénomènes diversPhénomènes diversPhénomènes divers 

 Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois 

Revel 0 7,2 mm 11 mm 18,2 mm 

Fabas 2,4 mm 8,5 mm 7,6 mm 18,5 mm 

Boussan 2,9 mm 9,9 mm 6,8 mm 19,6 mm 

Saint-Félix 0,4 mm 8,2 mm 11,4 mm 20 mm 

Rieumes 2,8 mm 12,2 mm 9,2 mm 24,2 mm 

Postes les moins arrosés  
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