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Gelées matinales : très marquées à Toulouse
en janvier, jusqu'à quand vont-elles durer ?
Après le brouillard, le début d'année 2022 est aussi marqué par des gels matinaux. C'est
le cas depuis quelques jours à Toulouse : mais combien de temps cela va durer ?
Réponse.
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Santé : pourquoi l’activité physique n’est-elle pas remboursée ? Notre enquête.  
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Le gel frappe Toulouse depuis plusieurs jours, en janvier 2022. (©Archives Actu.fr)

Par Quentin Marais

Publié le 26 Jan 22 à 12�18 

Le brouillard et, plus globalement, la mauvaise météo ont marqué le début
d’année 2022 à Toulouse. Si le soleil est revenu, il faut pourtant composer avec

des gels matinaux, particulièrement prononcés dans la Ville rose. Pourquoi, et

jusqu’à quand ?

Un anticyclone très puissant

 Actu Toulouse
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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.

Les températures vont remonter. « On sera autour de 3-4 degrés le matin, et 10-

12 l’après-midi« , poursuit l’ancien météorologue. 

Pascal Boureau poursuit : « ce week-end, ce sont les dernières gelées de la série.
L’anticyclone va se décaler vers les Açores, et on va retrouver une con�guration

plus classique« . 

La série de gelée inédite depuis 2005

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.

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
prévisionniste.

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.

Pascal Boureau
Prévisionniste
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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
semaines de gelées continues. » 

Les températures de nuit inférieures à la moyenne

Mais janvier 2022 est bien loin de cet épisode. « En ce moment, c’est du froid

nocturne et matinal, puisqu’en journée, on atteint 10-12 degrés. Donc on est tout

à fait dans la moyenne. »

Si les températures de nuit, en janvier, à Toulouse, sont inférieures de 2 degrés à

la moyenne (0 contre 2), celles observées en journées seront quasiment
équivalentes à ce qui est noté d’habitude. « La moyenne est de 9,5. Là, on est à 9.

Comme on va avoir de la douceur dans les derniers jours du mois, on va tomber

pile poil dans la moyenne. »

Un cumul de précipitations supérieur à la moyenne

En ce qui concerne les précipitations, Pascal Boureau a précisé que le cumul

enregistré à Toulouse, en janvier 2022, a déjà "dépassé ce qu'on a

habituellement sur un mois de janvier. Ca a été concentré sur 48 heures, lors

de l'alerte rouge, puisqu'on a eu 50 à 60l/m² en plaine toulousaine, et jusqu'à

100�120 sur le piémont pyrénéen". Cet épisode, qui s'est produit du 9 au 11

janvier, a fait grimper les chiffres. "On a eu un mois de janvier pluvieux sur 48

heures, mais ça a suffi pour faire le plein d'un mois habituel..."

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
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Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Actu Toulouse dans
l’espace Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute
l’actualité de vos villes et marques favorites.
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Newsletter Actu Toulouse

Une sélection des meilleurs articles dans votre boîte e-mail !

Actu Toulouse
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Découvrez notre newsletter
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