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Le gel frappe Toulouse depuis plusieurs jours, en janvier 2022. (©Archives Actu.fr)

Par Nous
Quentin
et nosMarais
partenaires stockons et utilisons des informations non sensibles sur votre appareil, comme des
cookies
l'identifiant
unique de votre appareil, afin de traiter vos données à caractère personnel telles que
Publié
le 26ouJan
22 à 12:18

votre adresse IP, pour les finalités suivantes : l’amélioration de votre expérience utilisateur, la mesure d’audience
du site, la promotion de nos contenus, produits et services, l'interaction avec des services proposés par des

tiers, l'affichage de publicités personnalisées, l'affichage de contenu personnalisé, la mesure de performance
 Actu Toulouse
des publicités et du contenu, les données d’audience et le développement de produit. Vous pouvez donner votre
consentement spécifique pour l’utilisation de la géolocalisation précise et/ou des informations sur les
caractéristiques de votre appareil.

Le brouillard et, plus globalement, la mauvaise météo ont marqué le début
En cliquant
sur à
'Accepter
et fermer',
consentez
finalités ci-dessus
à nos politiquesavec
d’année
2022
Toulouse.
Si vous
le soleil
estaux
revenu,
il faut conformément
pourtant composer
Cookies et Données personnelles.

des gels matinaux, particulièrement prononcés dans la Ville rose. Pourquoi, et
Certains
partenaires
jusqu’à
quand
? ne demandent pas votre consentement et s'appuient sur leur intérêt commercial légitime

pour traiter vos données. Vous pouvez vous opposer à ces traitements de données en cliquant sur «Paramétrer
les cookies».
Vous pouvez, à tout moment, modifier vos choix cookies en bas de nos pages.
Voir nos partenaires

Accepter et fermer

Paramétrer les cookies

Continuer sans accepter →

Suivez l'actualité de vos
favorites dans
Un anticyclone très puissantcommunes
l'onglet Mon actu
J'ai compris



Actu.fr



Mon actu



Le top

Le gel matinal règne dans Toulouse, s’installant notamment sur les pare-brise
des véhicules. Ces conditions sont liées « à un anticyclone très puissant sur
l’ensemble de l’Europe Occidentale », explique Pascal Boureau, ex-prévisionniste
chez Météo France.

Il créé des conditions avec du ciel clair la nuit, parfois du brouillard, mais
quand le ciel est clair, la température s'abaisse très vite cette saison.
C'est pour ça qu'on a régulièrement des -3°C, -4°C, et que cette
situation va perdurer jusqu'en fin de semaine. Après, le temps va se
radoucir avec des passages nuageux, peut-être quelques goutes de
pluie en début de semaine prochaine.
Nous et nos partenaires stockons et utilisons des informations non sensibles sur votre appareil, comme des

cookies ou l'identifiant unique de votre appareil, afin de traiter vos données à caractère personnel telles que

Pascal Boureau

votre adresse IP, pour les finalités suivantes : l’amélioration de votre expérience utilisateur, la mesure d’audience

Prévisionniste

du site, la promotion de nos contenus, produits et services, l'interaction avec des services proposés par des
tiers, l'affichage de publicités personnalisées, l'affichage de contenu personnalisé, la mesure de performance
des publicités et du contenu, les données d’audience et le développement de produit. Vous pouvez donner votre
consentement spécifique pour l’utilisation de la géolocalisation précise et/ou des informations sur les

Lescaractéristiques
températures
vont
remonter. « On sera autour de 3-4 degrés le matin, et 10de votre
appareil.
12 l’après-midi« , poursuit l’ancien météorologue.

En cliquant sur 'Accepter et fermer', vous consentez aux finalités ci-dessus conformément à nos politiques
Cookies et Données personnelles.

Pascal Boureau poursuit : « ce week-end, ce sont les dernières gelées de la série.
L’anticyclone
Certains partenaires
va se
ne demandent
décaler pas
vers
votre
lesconsentement
Açores, et
et s'appuient
on va retrouver
sur leur intérêtune
commercial
configuration
légitime
pour traiter vos données. Vous pouvez vous opposer à ces traitements de données en cliquant sur «Paramétrer

plus classique« .
les cookies».

La série de gelée inédite depuis 2005

Vous pouvez, à tout moment, modifier vos choix cookies en bas de nos pages.
Voir nos partenaires

Alors que seulement 26 jours sont passés depuis le début de l’année, quasiment
la moitié a été marquée par un épisode de gel. « On est à 12 jours avec des gelées.
Accepter et fermer

Paramétrer les cookies

C’est quand même assez remarquable, ça faisait longtemps qu’on avait pas eu ces
séries de températures négatives sur un mois entier », concède l’ancien
Continuer sans accepter →

prévisionniste.

Suivez l'actualité de vos
communes favorites dans
l'onglet Mon actu
J'ai compris



Actu.fr



Mon actu



Le top

En moyenne des températures de nuit sur Toulouse depuis le début du
mois de janvier, on est autour de 0 degrés, on a eu une nuit sur deux
avec du gel. La plus froide, c'était -4,5 dimanche matin, sur Toulouse. Ce
mercredi matin, il y a eu -3. On a eu toute une série avec des gelées,
depuis le 10-12 janvier.
Pascal Boureau

Pour retrouver trace d’un mois de janvier plus froid, il faut rembobiner. « En
janvier 2005, il avait fait plus froid que cette année, se remémore Pascal Boureau.
Si on change de mois, on avait eu février 2012, où il y avait eu pratiquement trois
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