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Attention, le département du Tarn-et-Garonne est actuellement en vigilance jaune en raison d'un risque orages, et d'un risque
canicule.

Aujourd'hui on observait à 16h :
A Montauban : température de 36 degrés, vent de secteur Sud soufflant jusqu'à 20 km/h, pression niveau mer 1012 hPa.
A Caylus : température de 33 degrés, vent de secteur Nord soufflant jusqu'à 15 km/h.

Pour cette nuit :
Le temps est changeant, les nuages qui défilent apportent des averses par moments. En seconde partie de nuit, les averses se
raréfient et de belles éclaircies se dessinent.
En début de nuit, vent de Sud-Ouest, localement modéré. Après une atténuation temporaire, reprise en fin de nuit, en Lomagne.
Températures minimales : comprises entre 18 et 20 degrés. Ces températures sont au-dessus des valeurs de saison.

Pour demain mercredi 15 en journée et la nuit suivante :
Le soleil brille sans interruption. Pour la nuit : Les rares nuages présents n'empêchent nullement l'observation des étoiles.
En fin d'après-midi, vent s'établissant à l'Ouest à Nord-Ouest, modéré ; puis atténuation.
Températures maximales pour le jour : entre 33 et 36 degrés. Ces températures sont bien au-dessus des valeurs normalement
observées.
Températures minimales pour la nuit suivante : comprises entre 18 et 20 degrés.

Pour la journée de jeudi 16 et la nuit suivante :
Le soleil est radieux, toute la journée. Seuls quelques nuages se développent, en fin d'après-midi, sur le pays de Serres. Mais,
ils restent minoritaires. Pour la nuit : Le ciel est bien dégagé. Les nuages, présents en soirée en Lomagne, se dissipent
rapidement.
En fin d'après-midi, établissement d'un vent de Nord à Nord-Est, localement modéré ; atténuation ensuite.
Températures maximales pour le jour : de 37 à 39 degrés.
Températures minimales pour la nuit suivante : comprises entre 19 et 22 degrés. Ces températures se situent localement bien
au-dessus des valeurs normalement observées.

Pour la journée de vendredi 17 :
La journée est ensoleillée, avec tout au plus quelques nuages très discrets.
En fin d'après-midi, établissement d'un vent de Nord-Est, modéré.
Températures maximales : entre 38 et 39 degrés.

TENDANCE POUR LES JOURS SUIVANTS
Pour samedi 18 et dimanche 19 :

Risque d'averses localement orageuses dès samedi en soirée et début de nuit.
Vent modéré, de Sud-Est de samedi tôt le matin jusqu'au milieu de nuit suivante ; et d'Ouest à Nord-Ouest, dimanche
après-midi et jusqu'en début de nuit.
Températures minimales : voisines de 19 degrés. Ces températures sont au-dessus des valeurs normalement observées.
Températures maximales : voisines de 39 degrés. Ces températures se situent très au-dessus des valeurs de saison.

Pour lundi 20 et mardi 21 :
Risque d'averses parfois orageuses.
En milieu de nuit de dimanche à lundi, vent d'Ouest soufflant modérément, en Lomagne.
Températures minimales : entre 14 et 16 degrés.
Températures maximales : comprises entre 25 et 27 degrés.

Pour mercredi 22 et jeudi 23 :
Temps changeant accompagné de possibles ondées éparses.
Mercredi en matinée et jusqu'en fin de journée, vent d'Ouest à Nord-Ouest soufflant modéré par endroits ; puis jeudi après-midi
et en fin de journée.
Températures minimales : en baisse sur le pays de Serres.
Températures maximales : en baisse sur la plaine de la Garonne ainsi qu'à l'est du département.

Pour la période du samedi 18 juin au dimanche 19 juin, l'indice de confiance de la prévision est de 3 sur 5.
Pour la période du lundi 20 juin au mardi 21 juin, l'indice de confiance de la prévision est de 2 sur 5.

Ce bulletin est réactualisé tous les jours vers 06h45, 09h45, 13h, 17h et 00h30, ou en cas de mise à jour de la vigilance.

