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Caractère dominant du mois 

Ce mois de septembre est caractérisé 

par une sécheresse exceptionnelle et par 

des températures assez froides. 
 

Précipitations 

Les précipitations sont insignifiantes et 

le record de sécheresse pour un mois de 

novembre est battu en plaine toulou-

saine, avec un cumul de seulement 3 

mm alors que la moyenne est de 51 

mm.  
 

Températures 

Les températures sont plus basses que la 

normale de près de deux degrés, avec 

une moyenne de 3,4°C pour les mini-

males et de 11,7°C pour les maximales. 

 
 

Insolation 

L’ensoleillement est nettement excé-

dentaires, avec un cumul de 118 heures, 

soit un bonus de 22 heures de soleil. 
           

Sécheresse extrême 
Le phénomène marquant de ce 

mois de novembre est la rareté 

des précipitations. C’est en plaine 

toulousaine que le déficit est le 

plus marqué, avec seulement 3 

mm de pluie à Blagnac et à Fran-

cazal. C’est le mois de novembre 

le plus sec jamais observé depuis 

le début des observations en 1947 

(le précédent record datait de 

l’année 1978, avec 4 mm de 

pluie). Ces précipitations sont 

concentrées sur un seul jour, le 

14 novembre, avec seulement 2 

heures de pluie significative entre 

5 et 7 heures du matin. En 

moyenne, on relève au mois de 

novembre 9 jours avec des préci-

pitations supérieures à 1 mm et le 

cumul mensuel normal à Tou-

louse est de 51 mm. 

Cette sécheresse s’explique par 

une longue période de temps anti-

cyclonique qui a protégé notre 

région des perturbations océanes. 

C’est le cinquième mois consécu-

tif avec des précipitations nette-

ment déficitaires. A Toulouse, le 

cumul de pluie atteint seulement 

130 mm depuis le mois de juillet, 

soit un déficit de 50% sur l’en-

semble des cinq derniers mois. 

En 1978,  le déficit était encore 

plus important avec un cumul de 

seulement 100 mm sur la même 

période. 
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DU 1 AU 13 

 

Froid et sec 
Un puissant anticyclone centré 

sur le proche atlantique fait du 

sur-place pendant les deux pre-

mières semaines de novembre et 

un temps sec et assez froid do-

mine sur l’ensemble de la 

Haute-Garonne. Le soleil brille 

sur le Comminges et le Luchon-

nais, alors que les matinées sont 

souvent encombrées de brouil-

lard ou de nuages bas dans les 

plaines, puis les après-midi sont 

généralement bien ensoleillées. 

Les températures sont assez 

froides, avec des gelées matina-

les et des valeurs de 10 à 12°C 

l’après-midi. 

 

 

DU 14 AU 18 

 

Faiblement perturbé puis 

très froid 

Dans le flux de nord, un sys-

tème perturbé peu actif traverse 

le département en apportant un 

peu de pluie en plaine et de la 

neige qui s’abaisse vers 500 mè-

tres sur les Pyrénées. Puis à par-

tir du 16 novembre, de l’air très 

froid s’engouffre sur toute la ré-

gion et les gelées nocturnes sont 

très marquées. Malgré le soleil, 

la température reste basse en 

journée. 

 

DU 19 AU 23 

Doux et nuageux 

Le flux s’oriente brusquement 

au secteur sud et la température 

se radoucit sensiblement dès le 

19, avec à la clé un fort vent 

d’Autan. Les rafales approchent 

les 100 km/h sur le Lauragais et 

dépassent les 80 km/h en plaine 

toulousaine. A partir du 21, le 

vent se calme et les nuages sont 

plus nombreux. Ils donnent des 

averses éparses en plaine et des 

pluies un peu plus marquées en 

montagne. 

 

DU 24 AU 30 

Sec et plus frais 

Les conditions anticycloniques 

en flux de nord se rétablissent. 

Un temps sec s’installe à nou-

veau avec des nuages bas qui 

persistent parfois toute la jour-

née et des températures à nou-

veau très fraîches de jour 

comme de nuit. 
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températurestempératurestempératurestempératures 

insolationinsolationinsolationinsolation 

ventventventvent 

Les températures sont nettement 

inférieures à la normale, avec 

un déficit de près de 2 degrés. 

Les températures nocturnes sont 

particulièrement froides, avec 

de fréquentes gelées au lever du 

jour: à 7 reprises dans l’agglo-

mération toulousaine, à 10 re-

prises dans le Frontonnais et le 

Comminges. Les plus fortes ge-

lées ont été observées le 18 no-

vembre avec –7°C à Toulouse 

et –9°C à Muret. 

Ensuite, un  redoux temporaire 

a gagné toute la Haute-Garonne, 

avec des températures très au-

dessus de la 

normale de 

nuit comme de 

jour jusqu’au 

23 novembre. 

Un pic de dou-

ceur a été ob-

servé le mardi 

20 novembre 

avec des va-

leurs de 12 à 

13°C au petit 

jour, du Lau-

ragais à la 

plaine toulousaine. L’après-

midi, la température est montée 

jusqu’à 18°C à Toulouse, 20°C 

à Villematier (Frontonnais) et 

21°C à Clarac (près de Saint-

Gaudens). 

 

Ce mois de novembre est 

globalement bien ensoleillé. 

Seule la dernière décade, 

avec la présence de nuages 

bas parfois tenaces, est légè-

rement déficitaire. 

Au total, le cumul pour le 

mois atteint 118 heures, 

alors que la normale n’est 

que de 96 heures. 

C’est le vent de nord-ouest qui 

a  largement dominé en ce mois 

de novembre, en soufflant plu-

tôt faiblement. 

Mais un bref épisode de vent 

d’Autan a occasionné de fortes 

rafales le mardi 20 novembre. 

Des pointes de 86 km/h à Bla-

gnac et de 100 km/h à Saint-

Félix-Lauragais ont été relevées 

en milieu d’après-midi. 

Très fraîches 

           Excédentaire 

Nord-ouest dominant 

précipitationsprécipitationsprécipitationsprécipitations 
Les précipitations de ce mois 

de novembre sont particulière-

ment faibles, avec un cumul 

inférieur à 10 mm sur la ma-

jeure partie du territoire haut-

garonnais.. 

Seuls le piémont et le relief 

pyrénéen ont bénéficié d’un 

arrosage un peu plus substan-

tiel, bien que très inférieur à la 

normale. Ainsi les stations de 

Clarac et de Luchon ont reçu 

respectivement 16 et 27 mm 

de pluie sur l’en-

semble du mois. 

Le poste le plus 

arrosé est celui 

d’Arbas, au pied 

du Cagire avec 

33 mm seule-

ment, soit le tiers 

de la normale. 

Partout ailleurs, 

les pluies sont in-

signifiantes, avec 

par exemple 3 

mm à Toulouse, 6 mm à Mu-

ret, 8 mm à Cadours, 11 mm à 

Revel et 15 mm à Ségreville, 

au cœur du Lauragais, alors 

que le cumul de novembre dé-

passe habituellement 50 mm. 

Alors que le mois d’octobre 

avait connu des gelées pré-

coces, le mois de novembre 

s’est poursuivi dans une am-

biance froide avec déjà 

quelques gelées en début de 

mois. Puis un épisode hiver-

nal s’est abattu sur toute la 

région du 15 au 18 novem-

bre, dans un flux continental 

de nord-est. Après quelques 

chutes de neige qui s’abais-

sent vers 500 mètres dans le 

Luchonnais le 15 au matin, 

c’est un air sec et glacial qui 

s’installe. Le ciel parfaite-

ment dégagé favorise une 

baisse importante de la tem-

pérature nocturne. Les ge-

lées matinales sont sévères 

dès le 16 au matin avec –4°

C à Toulouse et –6°C à Re-

vel. Mais la matinée la plus 

froide est celle du dimanche 

18 novembre avec des va-

leurs record pour la saison. 

On relève vers 8 heures du 

matin des valeurs autour 

de –9°C à Muret, Palaminy 

(dans le Volvestre) et Clarac 

(dans le Comminges). Dans 

le Frontonnais, la tempéra-

ture indique à la même 

heure –8,5°C. Les gelées 

sont sévères y compris dans 

l’agglomération toulousaine 

avec –7°C à Francazal 

comme à Blagnac. C’est la 

valeur la plus basse relevée 

pour cette période de l’an-

née depuis l’ouverture de la 

station de Blagnac en 1947 

(précédent record de –5°C 

en novembre 1954). 

            Insignifiantes 

Coup de froid précoce 

Phénomènes diversPhénomènes diversPhénomènes diversPhénomènes divers 

 Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois 

Blagnac 0,4 mm 2,4 mm 0,2 mm 3 mm 

Francazal 0,2 mm 3 mm 0 mm  3,2 mm 

Ondes 0 mm 3,9 mm 0,4 mm 4,3 mm 

Rieumes 0 mm  3,4 mm 0,9 mm 4,3 mm 

Verfeil 1,7 mm 3,1 mm 1,1 mm 5,9 mm 
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