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Caractère dominant du mois  

 
Ce mois de juin est caractérisé par un 
temps estival, avec des températures 
nettement supérieures à la normale et 
par des précipitations généralement dé-
ficitaires. 
  

Précipitations  
 
Les pluies sont très hétérogènes, répar-
ties sur quelques épisodes orageux d’in-
tensité variable. Le déficit pluviométri-
que est de l’ordre de 40% en plaine tou-
lousaine, alors que le cumul de pluie est 
proche de la norme près des Pyrénées. 

 
Températures  

 
Avec des valeurs moyennes à Blagnac 
de 15,3°C pour les minimales et de 
26,7°C pour les maximales; la tempéra-
ture est supérieure de plus de 2 degrés à 
la normale. 
 

Insolation  
 
Le niveau de l’ensoleillement est très 
supérieur à la normale. Avec un cumul 
de 255 heures, le bonus de soleil atteint 
près de 50 heures. 
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précipitationsprécipitationsprécipitationsprécipitations 
Avec un temps estival tout au 
long de ce mois de juin,  les 
précipitations sont essentielle-
ment dues à des épisodes ora-
geux. De par leur nature, ces 
pluies orageuses ont donné des 
quantités très différentes d’un 
point à l’autre du département, 
avec un déficit mensuel assez 
marqué sur la plaine toulou-
saine et le Frontonnais. 
C’est l’épisode orageux du 5 
juin qui est le plus remarqua-
ble avec une fin de journée très 
arrosée sur de nombreuses 
contrées. Ainsi, le cumul de 
pluie a atteint 30 mm à Ver-
feil, 35 mm à Lacaugne, 40 

mm à Auragne, 45 mm à Sé-
greville et 53 mm à Muret. 
D’autres épisodes orageux ont 
apporté des quantités de pluie 
non négligeables, mais cepen-
dant de moindre ampleur; avec 
par exemple 19 mm à Cadours 
le lundi 15 juin, et 18 mm à 

Arbas le vendredi 26 juin. Ce 
sont d’ailleurs ces 2 derniers 
postes, pourtant éloignés d’une 
centaine de kilomètres, qui 
sont les plus arrosés du dépar-
tement, avec un cumul men-
suel de 75 mm à Cadours et de 
82 mm à Arbas. 

Le vent n’a pas soufflé bien 
fort au cours de ce mois de 
juin, avec une très nette pré-
dominance des vents de sec-
teur nord-ouest.  
C’est d’ailleurs une rafale 
de nord-ouest qui a donné la 
pointe de vent la plus forte 

relevée à Blagnac, avec 58 
km/h dans la soirée du sa-
medi 8 juin, au passage 
d’une averse à caractère ora-
geux. 
Quant au vent d’Autan, il 
n’a pas soufflé un seul jour 
sur l’ensemble du mois. 

                   Hétérogènes  
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 Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois 

Villematier 22,7 mm 3 mm 3 mm 28,7 mm 

Castelginest 21,8 mm 1,5 mm 8,5 mm 31,8 mm 

Villariès 24,8 mm 2,3 mm 6,3 mm 33,4 mm 

Blagnac 22,6 mm 4,4 mm 10 mm 37 mm 

Lanta 24,9 mm 3,3 mm 10,2 mm 38,4 mm 

Postes les moins arrosés  
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insolationinsolationinsolationinsolation 

Les températures sont très éle-
vées, aussi bien au niveau des 
températures minimales que des 
températures maximales, avec 
plus de 2 degrés au-dessus des 
normales de juin. 
Les périodes les plus chaudes se 
situent en milieu et en fin de 
mois. Le premier pic de chaleur 
est observé le samedi 13 juin, 
avec par exemple 33°C à Lu-
chon et 35°C à Grenade en fin 
d’après-midi. Puis en fin de 
mois, les températures dépas-

sent partout les 30°C à partir du 
27 juin. C’est le dernier jour du 
mois qui est le plus chaud, avec 
34°C à Toulouse et 36°C à Vil-
lematier, dans le Frontonnais. 
Au total, on relève à Blagnac 19 
jours  de jours  chauds 
(température maximale supé-
rieure à 25°C), alors que la nor-
male n’est que de 12 jours pour 
le mois de juin. 
Quant aux températures mini-
males, elles sont aussi très éle-
vées pour un mois de juin, avec 

des valeurs proches des records  
en milieu et en fin de mois. La 
nuit la plus chaude est celle du 
14 au 15 juin : la température 
est restée supérieure à 18°C tout 
au long de la nuit à Revel et 
Saint-Gaudens, et supérieure à 
20°C à Toulouse. Seule une 
courte période, du 21 au 24 juin, 
a connu des nuits plus fraîches, 
autour de 12°C en plaine et de 
8°C dans les vallées pyréennes, 
soit des valeurs légèrement infé-
rieures à la normale saisonnière. 

 

L’ensoleillement est très 
important, avec un cumul 
de 255 heures alors que la 
normale est de 207 heures.  
Seules 3 journées bien gri-
ses, pratiquement sans le 
moindre rayon de soleil ont 
été observées en milieu de 
mois. 

                   Très élevées  
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DU 1 AU 4 :  
Soleil radieux 

Des conditions anticycloniques 
nous apportent un temps estival, 
avec un soleil très généreux et 
simplement quelques cumulus, 
temporairement plus développés 
au-dessus des Pyrénées. 
Le vent de nord-ouest est faible 
et les températures très agréa-
bles, autour de 15°C la nuit et 
entre 25 et 30°C l’après-midi.  
 

DU 5 AU 19 :  
Temps instable 

Un flux de sud-ouest durable 
s’installe en altitude et les 
conditions météorologiques se 

dégradent. Des orages accompa-
gnés de fortes pluies arrosent 
tout le département le 5 juin, 
puis les jours suivants sont ins-
tables avec quelques éclaircies 
et des averses orageuses. Une 
accalmie se dessine du 12 au 14 
juin, avec un temps bien enso-
leillé et des températures de 
plein été, souvent supérieures à 
30°C au cœur de l’après-midi. 
Mais dès le 15 juin, des averses 
orageuses traversent le départe-
ment et ce temps instable per-
dure jusqu’au 19 avec un ciel 
souvent menaçant et des averses 
plus nombreuses près des Pyré-
nées. 

DU 20 AU 30 :  
Temps estival 

 

A partir du 20 juin et pour toute 
la dernière décade, c’est un 
temps estival qui domine. Seu-
les deux matinée sont assez per-
turbées, les 25 et 26 juin, avec 
des lignes de grains orageux qui 
donnent de bons arrosages, en 
particulier sur l’agglomération 
toulousaine. Puis jusqu’à la fin 
du mois, soleil et chaleur sont 
au rendez-vous, avec cependant 
quelques ondées orageuses du 
Luchonnais au Volvestre en 
toute fin de mois. 
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