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   Caractère dominant du mois 

C’est un mois chaud et très sec avec 

seulement 3 journées de pluies signifi-

catives. 

Précipitations 

Elles sont partout largement déficitai-

res, notamment en plaine toulousaine 

où, avec moins de 20 mm sur le mois, 

on dépasse à peine le quart de la nor-

male. 
Températures 

Les températures sont supérieures aux 

normales de 2 degrés, aussi bien pour 

les minimales que pour les maximales. 

Cette douceur remarquable a persisté 

pendant tout le mois, avec seulement 4 

journées un peu fraîches du 10 au 13 

avril. 

Insolation 

Elle est légèrement excédentaire, avec 

au total 207 heures de soleil, pour une 

normale de 183 heures. 

Faits marquants 
C’est incontestablement la fai-

blesse des précipitations qui est 

le phénomène marquant de ce 

mois d’avril. Avec seulement 

18,8 mm relevés à Blagnac, ce 

mois se classe au sixième rang 

des mois d’avril les plus secs, 

le record absolu étant détenu 

par le mois d’avril 1955 avec 

seulement 1,4 mm ! Cette sé-

cheresse, généralisée à tout le 

département, est due à une fré-

quence inhabituelle de flux de 

sud-ouest en altitude, avec seu-

lement 2 passages pluvio-

instables au cours du mois. En 

configuration « classique », ce 

sont plutôt des flux de nord-

ouest, porteurs de précipita-

tions importantes, en particu-

lier le long des Pyrénées, qui 

prédominent à cette saison, 

contribuant à faire du prin-

temps la saison la plus arrosée 

dans notre région... ce qui ne 

sera probablement pas le cas en 

2006 ! 
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DU 1 AU 8 :  
Doux et sec 

 

En marge d’une zone dépression-
naire située au large du golfe de 
Gascogne, le flux d’altitude est 
majoritairement orienté au sud-
ouest au cours de la période. Les 
2 premiers jours, des passages 
nuageux apportent de rares aver-
ses, puis le temps devient très en-
soleillé sur l’ensemble de la 
Haute-Garonne les jours sui-
vants. Les températures sont 
printanières, avec des valeurs au-
tour de 7°C au petit matin et au-
tour de 18°C en milieu d’après-
midi. 

 
DU 9 AU 17 :  

Faiblement perturbé 
 

Le flux s’oriente au nord-ouest et 
une perturbation pluvieuse balaye 

le département dans la nuit du 9 
au 10, précédée de quelques cel-
lules orageuses. Les pluies sont 
assez marquées avec 10 à 15 mm 
en plaine et ponctuellement 30 
mm sur le piémont pyrénéen, 
comme à Arbas et à Loudet. 
Cette perturbation est suivie d’un 
temps frais et instable, avec des 
averses de grésil jusqu’en plaine 
et une température qui culmine à 
9°C à Luchon, 10°C à Revel et 
11°C à Toulouse dans l’après-
midi du 10 avril. 
Puis une parenthèse anticycloni-
que s’installe et la fraîcheur s’es-
tompe dès le 14 avril avec des 
températures chaudes l’après-
midi, à l’avant d’une perturbation 
en provenance d’Espagne. 
Le 15, pluies et orages gagnent 
tout le département en donnant 
hélas un trop faible arrosage, de 
l’ordre de 10 mm en moyenne.. 

Les 2 jours suivants, les averses 
se cantonnent sur le Comminges 
et le Luchonnais, alors que les 
éclaircies dominent sur le reste 
du département. 

 
DU 18 AU 31 :  
Doux et sec 

 

C’est un temps bien ensoleillé qui 
s’installe ensuite, avec des tempé-
ratures très douces jusqu’au 26 
avril. Le flux de sud-ouest ap-
porte de l’air instable et quelques 
ondées orageuses se déclenchent 
le soir en montagne. Puis le flux 
s’oriente au nord-ouest et une 
perturbation atténuée traverse le 
département le 27, en donnant 
quelques gouttes en plaine et des 
averses orageuses sur le relief.  
En fin de mois, le temps se ra-
fraîchit un peu et le soleil domine 
sur toute la Haute-Garonne. 

Pression a tmosphé rique  au niveau de  la  me r à  Toulouse
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températurestempératurestempératurestempératures 

insolationinsolationinsolationinsolation 

ventventventvent 

La douceur a été remarquable 
tout au long de ce mois d’avril 
avec simplement un court inter-
mède de fraîcheur du 10 au 13 
avril, les températures les plus 
basses étant observées à l’aube 
du 11 avril avec 3°C à Toulouse 
et –1°C à Luchon. 
Pour la plupart des autres jours 
du mois, les températures noctur-

nes et diurnes ont été assez nette-
ment au-dessus de la normale, 
avec un écart moyen de 2 degrés 
sur l’ensemble du mois. A la sta-
tion Météo-France de Blagnac, la  
moyenne est de 13,3°C pour les 
températures minimales et de 
18,2°C pour les températures 
maximales.  
Les journées les plus chaudes ont 

été observées en 
milieu et fin de 
mois, à la faveur 
d’un ensoleille-
ment généreux. 
Ainsi, le 14 avril, 
alors que soufflait 
un léger vent 
d’Autan, la tem-
pérature a atteint 
23°C à Toulouse, 
24°C à Revel et 

25°C à 
Fos, dans 
le val 
d ’ A r a n . 
Puis un 
peu plus 
tard, le 
dimanche 
23 avril, 
par une 
j o u r n é e 
sans vent 
et malgré 
un ciel souvent voilé de nuages 
très élevés, la température indi-
quait au cœur de l’après-midi des 
valeurs réellement printanières: 
23°C à Cugnaux, 24°C à Ségre-
ville dans le Lauragais et jusqu’à 
25°C à Villematier dans le Fron-
tonnais. 

La persistance des flux de sud-
ouest en altitude a favorisé une 
fréquence importante de belles 
journées douces et ensoleillées, 
avec un ciel seulement voilé de 
minces filaments de cirrus. Au 
total, avec 207 heures de soleil 
pour le mois, la durée d’ensoleil-
lement est supérieure de près de 
25 heures par rapport à la nor-
male. 

Le vent de nord-ouest a dominé 
pendant tout le mois, mais il a 
soufflé sans excès. A Toulouse, la 
valeur la plus forte a été observée 
le 10 avril en début d’après-midi, 
au passage d’une ligne d’averses 

qui a balayé tout le nord du 
département. L’anémomètre 
situé en bordure de l’aéroport 
de Blagnac a enregistré une 
pointe à 61 km/h à 14 heu-
res . 

        Particulièrement douces 

Excédentaire 

      Faible 

précipitationsprécipitationsprécipitationsprécipitations 
Ce mois est excessivement sec, 
avec des précipitations partout 
très déficitaires qui placent ce 
mois d’avril 2006 au sixième 
rang des mois d’avril les plus 
secs en plaine toulousaine. A 
Toulouse, on ne dénombre que 
3 jours de pluie, alors qu’en 
moyenne le mois d’avril connaît 
10 jours de pluie ! Du Fronton-
nais au Lauragais, les précipita-
tions sont là aussi très déficitai-
res avec un cumul de 20 à 30 
mm, à peu près similaire au 
cumul relevé des côteaux de Ca-

dours au Vol-
vestre. En re-
vanche, sur le 
Comminges et 
le Luchonnais, 
les pluies sont 
un peu plus si-
g n i f i c a t i v e s , 
bien que ne dé-
passant rare-
ment les 50 
mm, ce qui est très peu pour les 
contreforts pyrénéens, qui 
connaissent habituellement un 
arrosage supérieur à 100 mm. 
Le poste d’Arbas se distingue 

avec un cumul de 80 mm, es-
sentiellement dû à un orage vio-
lent le dimanche 9 avril au soir, 
orage accompagné de chutes de 
grêle . 

Malgré des températures 
moyennes nettement supé-
rieures aux normales au cours 
de ce mois d’avril, nous 
avons assisté à un épisode 
contrasté en début de mois. 
Ainsi, le dimanche 9 avril, 
alors qu’un léger souffle 
d’Autan enveloppait dans 
une douce torpeur le Laura-
gais et la plaine toulousaine, 
la température grimpait jus-
qu’à 19°C à Toulouse, 20°C à 
Revel et 21°C à Luchon. Puis 
dans la soirée, de gros nuages 

menaçants se sont dévelop-
pés au-dessus des cimes pyré-
néennes et des orages parfois 
forts se sont propagés au 
cours de la nuit du Commin-
ges au Frontonnais. 
Le lendemain matin, la tem-
pérature indiquait seulement 
5°C à Revel et 2°C à Luchon, 
soit une différence de 19 de-
grés en quelques heures ! 
Puis au cours de la journée 
du 10 avril, la température 
plafonnait aux environs de 
10°C sur l’ensemble du dé-

partement. Le 11 au matin, 
après une nuit claire, les ge-
lées blanches étaient fréquen-
tes et, malgré le soleil, la tem-
pérature indiquait seulement 
autour de 13°C l’après-midi. 
Puis 3 jours plus tard… les 
températures estivales étaient 
de retour avec des valeurs de 
23 à 25°C au cœur de l’après-
midi sur l’ensemble du dépar-
tement ! 
En avril… il faut aussi par-
fois se découvrir de tous ses 
fils... 

           Très faibles 

En avril… 

Phénomènes diversPhénomènes diversPhénomènes diversPhénomènes divers 

 Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois 

Blagnac 9,8 mm 8,8 mm 0,2 mm 18,8 mm 

Ondes 15,7 mm 3,2 mm 1,0 mm 19,9 mm 

Muret 15,8 mm 3,6 mm 0,8 mm 20,2 mm 

Launac 14,6 mm 3,9 mm 2,0 mm 20,5 mm 

Castelginest 11,6 mm 7,7 mm 1,6 mm 20,9 mm 

Postes les moins arrosés  
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