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Caractère dominant du mois  
Ce mois de décembre est caractérisé par 
trois périodes bien distinctes : une 
deuxième décade très froide avec de la 
neige en plaine, encadrée par 2 décades 
douces et humides. 
  

Précipitations  
Les précipitations sont proches de la 
normale, avec un cumul de 60 mm en 
plaine toulousaine et dans le Commin-
ges, mais un peu moins du Volvestre au 
Lauragais. 

 
Températures  

Les températures moyennes sont 
conformes à la norme, aussi bien pour 
les valeurs minimales (3,2°C) que pour 
les valeurs maximales (9,7°C).  
 

Insolation  
Avec un temps souvent perturbé, le ni-
veau de l’insolation est faible : seule-
ment 75 heures de soleil, soit un déficit 
d’une dizaine d’heures. 
 
 

Neige du 18 décembre 
Après une première apparition 
furtive de la neige en plaine le 
lundi 14 décembre avec des 
averses ponctuelles qui n’ont 
rien donné au sol, une offen-
sive hivernale plus sérieuse se 
produit le vendredi 18 décem-
bre. Associé à une dépression 
centrée sur le bassin parisien, 
un front froid actif traverse no-

tre département en tout début 
de matinée en donnant des chu-
tes de neige continues pendant 
environ 2 heures. L’aggloméra-
tion toulousaine se retrouve ra-
pidement sous une neige qui 
tient au sol dès 7 heures, pro-
voquent de sérieuses perturba-
tions pour la circulation rou-
tière. Vers le milieu de la mati-

née, tout le département est re-
couvert d’une petite couche de 
neige, avec par exemple 2 cm à 
Saint-Gaudens et Luchon, 3 cm 
à Balma et Blagnac, 5 cm à 
Lanta et à Blajan. Puis dans 
l’après-midi, avec quelques 
rayons de soleil et des tempéra-
tures positives, cette neige a 
fondu assez rapidement.  

 

Toulouse

Muret

Saint-Gaudens  

20 30 40 60 80 100 125 150 200 300

décembre 2009

millimètres

Précipitations mensuelles



précipitationsprécipitationsprécipitationsprécipitations 
Le début du mois est souvent 
bien arrosé avec des perturba-
tions actives, notamment le 3 
décembre : en 24 heures, il est 
tombé 17 mm à Revel, 19 mm 
à Toulouse et 21 mm à Ca-
dours. Ce temps perturbé a 
persisté jusqu’au 5 décembre, 
avec des précipitations plus 
marquées sur le piémont pyré-
néen et Le Lauragais. Puis les 
jours suivants, les pluies sont 
devenues plus éparses dans un 
flux océanique peu actif. 
Vers le milieu du mois, une 
offensive hivernale a apporté 
des chutes de neige jusqu’en 
plaine. Une première fois le 14 

décembre, sous forme d’aver-
ses sans conséquence, puis à 
nouveau le vendredi 18 dé-
cembre de manière plus sé-
rieuse avec une couche de 
neige de 2 à 5 cm sur l’ensem-
ble de la Haute-Garonne (cf. 
page n°1). Puis en fin de mois, 

des pluies passagères d’inten-
sité modérée ont concerné tout 
le département. 
Au total, les précipitations sont 
à peu près conformes aux nor-
males d’un mois de décembre, 
avec un cumul compris entre 
50 et 70 mm. 

Le vent a soufflé modéré-
ment au cours du mois, al-
ternant souvent entre vent 
d’ouest et vent d’Autan. 
En plaine, les rafales les 
plus fortes ont été observées 
en début et en fin de mois. 
Le 4 décembre, c’est un 

vent d’ouest qui a soufflé en 
rafales jusqu’à 75 km/h dans 
le Lauragais. Puis le 30 dé-
cembre, après un passage 
orageux en matinée, le vent 
d’Autan a soufflé jusqu’à 70 
km/h à Toulouse en fin de 
journée. 

                   Proches de la normale  
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 Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois 

Cierp-Gaud 49 mm 2 mm 20,7 mm 71,7 mm 

Villematier  26,1 mm 4,8 mm  40,7 mm 71,6 mm 

Arbas 39,3 mm 4,4 mm 26,8 mm 70,5 mm 

Labastidette 37,8 mm 2,5 mm 28 mm 68,3 mm 

Cadours 29,3 mm 2,5 mm 34,6 mm 66,4 mm 

Postes les plus arrosés  
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insolationinsolationinsolationinsolation 

Les températures moyennes 
sont proches de la normale, 
mais ces valeurs cachent une 
réalité très contrastée.  Ainsi, les 
dix premiers jours du mois se 
déroulent dans une ambiance 
particulièrement douce, avec 
des températures minimales en-
tre 5 et 10°C, et des valeurs 
maximales autour de 15°C. Le 9 
décembre, grâce à une journée 
bien ensoleillée, la température 
atteint 17°C à Villematier, dans 
le Frontonnais.  
Puis dès le 11 décembre le 
temps se refroidit et les tempé- ratures dégringolent, et un froid 

vif s’installe du 13 au 20 dé-
cembre. Le mercredi 16 décem-
bre, la température reste néga-
tive toute la journée dans de 
nombreux secteurs du départe-
ment avec un maximum de 0°C 
à Revel et de –1°C à Muret et 
Toulouse. Les jours suivants, 
les gelées sont très marquées 
avec des températures sous abri 
autour de –5°C en plaine et des 
valeurs de –8 à –9°C dans le 
Comminges et les vallées du 
Luchonnais. 
Puis dès le 21 décembre, dans 

un flux de secteur sud, les tem-
pératures repartent à la hausse, 
avec  déjà 16°C à Luchon en dé-
but d’après-midi. Ces tempéra-
tures douces perdurent jusqu’à 
la fin de l’année, avec des va-
leurs nocturnes à nouveau com-
prises entre 5 et 10°C en plaine 
et autour de 15°C les après-
midi. Mais c’est sur le piémont 
pyrénéen que le flux de sud fait 
grimper la température à un ni-
veau exceptionnel, avec par 
exemple un magnifique 21°C à 
Palaminy, dans le Volvestre, la 
veille de Noël ! 

L’ensoleillement est infé-
rieur à la normale de l’or-
dre de 10% avec un déficit 
particulièrement marqué en 
milieu de mois. Du 13 au 
16 décembre, sous un ciel 
uniformément gris, aucun 
rayon de soleil n’a réussi à 
percer la couche nuageuse 
sur la majeure partie du dé-
partement. 

                   Contrastées  
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DU 1 AU 10 :  
Doux et humide 

 

Un flux d’ouest perturbé ap-
porte un temps agité, avec une 
succession de passages pluvieux 
entrecoupés de brèves accal-
mies. Le ciel est souvent très 
nuageux avec des pluies bien 
marquées en début de mois, no-
tamment les 3 et 4 décembre. 
Quant aux températures, elles 
sont très douces pendant toute 
cette période à connotation 
océanique très marquée : les mi-
nimales se situent souvent entre 
5 et 10°C et les maximales attei-
gnent autour de 15°C. 

DU 11 AU 20 :  
Froid vif 

 

Un  temps anticyclonique ap-
porte un temps calme et de plus 
en plus froid jusqu’au 13 dé-
cembre, avec des brouillards le 
matin  puis des éclaircies 
l’après-midi. 
Puis du 14 au 20 décembre, 
c’est un temps hivernal qui 
s’installe, avec 2 épisodes nei-
geux (14 et 18 décembre), ainsi 
que des gelées sévères sur l’en-
semble de la Haute-Garonne, 
autour de –5°C en plaine tou-
lousaine et jusqu’à –9°C dans 
les vallées pyrénéennes. 

DU 21 AU 31 :  
Doux et mitigé 

 

A partir du 21, le flux s’oriente 
au secteur sud et les températu-
res amorcent une belle remon-
tée. La pression est alors en 
chute libre et le ciel est partagé 
entre de belles périodes enso-
leillées dues à un effet de fœhn 
et des passages nuageux por-
teurs de quelques ondées. Le 
vent du sud souffle en tempête 
sur les crêtes pyrénéennes, no-
tamment entre Noël et le jour de 
l’An. La douceur est partout re-
marquable, autour de 15°C à 
Toulouse et 18°C à Luchon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pression atmosphérique au niveau de la mer à Toulou se

980

990

1000

1010

1020

1030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(hPa)

décembre 2009


