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Actualités de la Météopole 
Journal du 5 au 9 janvier 2015 
 
 
 
Nouvelle Année !! 
 

 
Actualités du 6 janvier 2015 

 
13e session du concours de prévision de l’ENM 
 

La première manche du concours de prévision prévue initialement 
demain jeudi 8 janvier est reportée à mardi 13 janvier prochain 
(prévisions pour le mercredi 14). 
 
Il est encore trop tôt pour vous inscrire sur le site, nous vous donnerons 
des nouvelles cette semaine. 

 
A bientôt sur le forum ! 
 
L’équipe PAM 

Actualités du 7 janvier 2015 
 

Décembre 2014 : un mois souvent gris 
 
Ce mois de décembre est caractérisé par un temps plutôt sec (32 litres par 
mètre carré à Blagnac, soit un déficit de 40%), avec des températures très 
proches de la norme : moyenne de 3,5°C pour les minimales et de 9,1°C pour 
les maximales. C’est en début et en fin de mois que les températures les plus 
basses ont été observées, avec de fortes gelées pour les trois derniers jours 
du mois, jusqu’à –7°C dans le Volvestre et –8°C dans le Comminges le 31 
décembre au point du jour. 
 

Les conditions anticycloniques ont dominé et elles expliquent le nombre important de 10 jours 
avec du brouillard en plaine toulousaine. Ces brouillards, souvent givrants, ont parfois persisté 
toute la journée du Frontonnais au Lauragais, notamment avant Noël puis en toute fin d’année. 
 
L’ensoleillement est d’ailleurs très faible, avec un cumul de 68 heures de soleil, soit un déficit de 
20% par rapport à la normale de décembre. 
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L’année 2014 à Toulouse : très chaude ! 
Cette année 2014 restera dans les annales de Météo-France comme une année particulièrement 
chaude en région toulousaine, avec une moyenne générale de 15°C (10,4°C pour les 
températures minimales et de 19,7°C pour les maximales), soit 1,2 degré au-dessus de la 
normale. Elle se situe au 3e rang des années les plus chaudes depuis le début des observations 
(1922 pour Francazal et 1947 pour Blagnac), presque à égalité avec l’année 2011 et très proche de 
2003 qui détient la palme suite à un été caniculaire. 
 
Pour 2014, le cœur de l’été (juillet et août) est la seule période où il a fait plus frais que la normale. 
En revanche l’automne a été exceptionnel (le plus chaud depuis le début des mesures), avec des 
températures très nettement supérieures à la normale pendant 3 mois consécutifs. Des records de 
chaleur ont été battus en octobre et novembre avec une température moyenne supérieure à la 
normale de presque 4 degrés ! 
 
Les températures nocturnes de cette année 2014 ont été particulièrement douces, y compris en 
période hivernale. Le nombre de nuits gélives est très faible, avec seulement 10 nuits où la 
température est passée sous le zéro degré, ce qui constitue un record, à égalité avec l’année 
2002. Pour une année « normale » on relève en moyenne 32 nuits avec une température minimale 
sous le zéro degré. A Toulouse, la température la plus basse de l’année a été relevée… le 31 
décembre ! (avec une gelée de –5°C sous abri en début de matinée) 
 
Avec ces températures chaudes, l’année 2014 est aussi une année bien arrosée, ponctuée de 
fréquents orages. Le cumul des précipitations de l’année atteint 689 litres d’eau par mètre carré à 
Toulouse et 1135 litres à Luchon, soit un excédent de 10 à 20% par rapport à la normale. 
 
Pascal Boureau (Météo-France 31) 

Actualités du 7 janvier 2015 
 

Une minute de silence pour ne pas oublier 
 

Aujourd’hui à 12h, en hommage aux 12 victimes de la fusillade perpétrée 
à Charlie Hebdo, des rassemblements ont été organisés dans les halls des 
bâtiments Fourrier, Navier, Pascal et Poincaré, afin d’observer une minute 
de silence. 
 
No comment. 
 
 

    
Actualités du 8 janvier 2015 
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Informations sur le restaurant 
 
Depuis le 2 janvier 2015, le nouveau gérant du restaurant est Eurest. 
Les horaires : 
 
Déjeuner Self : 11h45 / 13h45 
Cafétéria : 12h00 / 14h30 
Dîner Self : 18h30 / 19h30 
Et prochainement, petit déjeuner : 7h30 / 8h30 
 

Bienvenue à la météopole ! 
Actualités du 8 janvier 2015 

 
Prochaine "Découvrades de Soleil" 2014-2015 
 

La 4e Découvrades de cette année aura lieu jeudi 15 janvier 2015 
prochain à 20h15 au Centre International de Conférences. 
La directrice des Archives Nationales, Françoise Banat-Berger, discutera 
de "Sauver la mémoire (le métier d’archiviste)". 
 

Il ne suffit pas d’archiver pour faire œuvre utile, il faut aussi pouvoir "désarchiver" ! Et il faut 
assurer l’accès, la lisibilité, la sécurité et la sureté des données durant les siècles à venir. Comment 
les archivistes conçoivent-ils leur travail ? Quels en sont les enjeux ? Quels défis affrontent-ils ? 
Peut-on jauger le travail des archivistes des siècles passés ? 
 
La partie artistique sera assurée par Jodel Grasset-Saruwatari (Le Concert de Poche), musicien 
jouant sur des instruments anciens (luths, psaltérion, chalumeau) et électroniques. 
Le débat public sera animé et modéré par Jean-Baptiste Desbois, Directeur général de la Cité de 
l’espace. 
 
Ici l’invitation de cette Découvrades. 

Actualités du 9 janvier 2015 
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