
N
u
m
é
ro
 4
1
  
 -
  
 P
ri
x
  
4
.1
9
 €
 Bu l l e t i n  

Mensue l  

 

31  
Haute-Garonne 

Octobre 
2008 

    Caractère dominant du mois 

 

Ce mois d’octobre 2008 se caractérise 

par une alternance de périodes fraîches 

et humides et de périodes chaudes et en-

soleillées. 

Précipitations 

Les pluies sont légèrement supérieures 

à la normale, mais inégalement répar-

ties, avec une longue période sèche du 8 

au 25 octobre. 
 

Températures 

Elles sont en moyenne parfaitement 

conformes à la norme avec 9,4°C pour 

les minimales et 19,1°C pour les maxi-

males à Blagnac. Mais ces moyennes 

cachent des valeurs très contrastées, 

avec des écarts importants d’un jour à 

l’autre. 

Insolation 

Le cumul de 145 heures est tout proche 

de la normale d’octobre. Il correspond à 

un bonus de 8 heures de soleil. 

Faits marquants 
L’élément le plus remarquable 

de ce mois d’octobre, c’est la 

grande disparité des types de 

temps et des températures au 

fil des jours. Ainsi, après un 

début de mois froid et humide, 

un pic de chaleur a été observé 

le 6 octobre avec une tempéra-

ture de 27 à 28°C au cœur de 

l’après-midi en plaine toulou-

saine. Puis, après 3 journées 

perturbées, avec pluie et fraî-

cheur au menu, un temps sec et 

souvent ensoleillé s’est établi 

durablement. Cette période très 

agréable s’est terminée en 

beauté avec 2 journées estiva-

les les 20 et 21 octobre. Mais 

dès le lendemain, nouvelle se-

cousse atmosphérique avec une 

chute brutale de la température 

et un maximum de seulement 

12°C. Puis à nouveau en fin de 

mois, une baisse remarquable 

était observée avec 20°C le 27 

octobre et seulement 10°C le 

lendemain après-midi. 
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DU 1 AU 5 :  
Frais et perturbé 

 

Dans un flux de nord-ouest, le 

temps est d’abord perturbé, avec 

des averses, sous forme de 

neige au-dessus de 2000 mètres 

dans le Luchonnais. Puis la 

pression remonte et le temps est 

plus calme, mais les matinées 

sont froides, avec déjà des ge-

lées blanches en plaine et des 

températures sous abri négatives 

sur le piémont pyrénéen. 

 

 DU 6 AU 21 :  
Très doux et souvent sec 

 

Le temps se radoucit subitement 

le 6 octobre, avec des tempéra-

tures maximales qui atteignent 

27 à 28°C sur le nord du dépar-

tement. Le soleil domine ensuite 

largement tout au long de cette 

période, donnant une réelle sen-

sation de temps estival avec des 

nuits très douces et des tempéra-

tures maximales souvent com-

prises entre 22 et 25°C. 

Après le passage d’une pertur-

bation pluvieuse dans la nuit du 

7 au 8 octobre, le temps est gé-

néralement sec, avec seulement 

quelques ondées près des Pyré-

nées, situées en marge d’une 

zone dépressionnaire au dessus 

de la péninsule ibérique. 
 

DU 22 AU 31 :  
Perturbé et progressivement 

plus froid 
 

Le flux s’oriente au secteur 

ouest et peu à peu le courant 

perturbé s’étend à notre région. 

A partir du 27, la pression est en 

chute libre et le mauvais temps 

s’installe jusqu’à la fin du mois. 

Les pluies sont marquées en 

plaine et la neige est abondante 

en montagne. Quant à la tempé-

rature, elle baisse au fil des 

jours, pour se situer à un niveau 

hivernal du 28 au 30 octobre, 

avec seulement 10°C en plaine 

et 7 à 8°C sur le piémont pyré-

néen au meilleur de l’après-midi 
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ventventventvent 

Les moyennes des températures 

minimales et maximales, res-

pectivement autour de 9°C et de 

19°C en plaine, sont tout à fait 

semblables à la normale. Mais 

ces valeurs cachent des fluctua-

tions très marquées au fil des 

jours. 

Le début du mois est particuliè-

rement froid, avec l’apparition 

des premières gelées blanches 

en plaine dès le samedi 4 octo-

bre. Le lendemain, avec seule-

ment 3,3°C sous abri à Blagnac, 

un record de froid a été battu 

pour un 5 octobre, depuis le dé-

but des observations en 1947. 

Puis le lundi 6 octobre, c’est au 

contraire un record de chaleur 

qui est battu à Blagnac, avec un 

maximum de 27°C au cœur de 

l’après-midi et une valeur de 

28°C à Villematier, dans le 

Frontonnais. 

Les températures sont ensuite 

restées très douces jusque vers 

le 21 octobre avec des valeurs 

nocturnes autour de 15°C et des 

pointes proches de 25°C les 

après-midi.  Mais dès le 22 oc-

tobre, la chute était brutale avec 

seulement 12°C à Toulouse au 

maximum de la journée et 8 pe-

tits degrés à Luchon. 

Puis après une période beau-

coup plus douce, c’est à nou-

veau un temps froid qui s’est 

installé en fin de mois avec des 

températures maximales autour 

de 10°C en plaine et de seule-

ment 7°C au pied des Pyrénées. 

 

Plutôt excédentaire pour la pre-

mière décade et déficitaire pour 

la dernière, l’insolation est très 

proche de la valeur normale 

d’octobre, avec un cumul men-

suel de 145 heures. On dénom-

bre 4 journées de plein soleil et 

5 journées totalement grises. 

Le vent n’a pas soufflé fort au 

cours de ce mois d’octobre et il 

se répartit à peu près équitable-

ment entre vent d’ouest et vent 

d’Autan.  

Le 12 octobre est le jour où le 

vent a soufflé le plus fort avec 

des rafales de vent d’Autan de 

60 km/h à Toulouse et de 90 

km/h dans le Lauragais.  

Conformes à la norme 

Très proche de la normale 

Modéré 
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Les pluies de ce mois d’octo-

bre sont concentrées essentiel-

lement en début de mois et, de 

façon plus marquée, dans les 5 

derniers jours du mois. 

Dans un régime de nord-ouest 

froid et instable, le début du 

mois est marqué par un temps 

à averses, avec des précipita-

tions plus conséquentes sur le 

piémont et sur les Pyrénées. 

Les premières chutes de neige 

de la saison s’abaissent vers 

2000 mètres le 3 octobre. 

Puis, après une période plus 

sèche et très douce, une pertur-

bation active traverse toute la 

Haute–Garonne dans la nuit du 

7 au 8 octobre, avec un cumul 

de 15 mm à Revel et de 17 mm 

à Blagnac. Ensuite, des condi-

tions anticycloniques se réta-

blissent et le temps est le plus 

souvent sec, avec simplement 

quelques perturbations mori-

bondes qui apportent quelques 

ondées éparses en milieu de 

mois. 

Il faut attendre la dernière se-

maine d’octobre et l’instaura-

tion d’un flux océanique per-

turbé pour retrouver un temps 

pluvieux. Les 5 derniers jours 

du mois sont très arrosés avec 

un cumul de 40 à 50 mm dans 

les plaines et jusqu’à 70 mm 

dans le Comminges et le Lu-

chonnais, où la neige tombe en 

abondance au-dessus de 2000 

mètres d’altitude. 

             Excédentaires 

 Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois 

Arbas 21,1 mm 8,1 mm 73 mm 102,2 mm 

Luchon 12,4 mm 1,8 mm 68,6 mm 82,8 mm 

Blajan 16,7 mm 5,1 mm 59,3 mm 81,1 mm 

Boussan 18,1 mm 4,7 mm 58,1 mm 80,9 mm 

Fabas 21,5 mm 2 mm 55 mm 78,5 mm 

Postes les plus arrosés  
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