
Bilan Economique 2017

Météo
(Source Météo France)

Avec des precipitations s’etalant de moins de 600 mm sur les pays de Save et de Gimone
jusqu’au sud de la Lomagne a pres de 1000 mm pres de l’Adour, ces quantites sont en leger
defcit de 10% environ. 

Les temperatures sont en excedent, de 0,5 a 1°C, placant 2017 au 7eme rang des annees les
plus chaudes depuis 30 ans. L’ensoleillement est genereux avec pres de 10% de soleil en
plus.

Janvier

FROID ET PLUTOT SEC : En raison de conditions anticycloniques dominantes, les
perturbations donnent peu d’eau (30 a 60% de defcit) et le soleil brille jusqu’a 30% de plus
que la normale). Venant le plus souvent du secteur nord, le vent amene un air 2°C en
dessous de la moyenne. 

Du 1er au 8 : situation stable, souvent tres brumeuse 

L’annee debute sous des brouillards laissant souvent un ciel gris en journee jusqu’au 4, le
thermometre ne depasse pas 5°C au meilleur de la journee sur cette periode. Le 5, une petite
perturbation apporte quelques gouttes puis favorise le retour d’eclaircies. Les 2 jours
suivants, les gelees sont fortes (jusqu’a -7°C a Auch) et il fait froid en journee malgre le ciel
bleu. Une perturbation tres peu active traverse la region le 8 ne donnant que quelques
gouttes de pluie. 

Du 9 au 16 : retour d’un regime atlantique plus doux 

Le vent s’oriente au sud-ouest le 9 et apporte un air plus doux malgre les nuages. Une
perturbation traverse la region la nuit suivante et vient se bloquer sur le departement le 10,
donnant de faibles mais frequentes pluies. Une nouvelle perturbation passe le 11 avec de
petites pluies. De nouvelles pluies arrosent la region le 12. Le lendemain, la traine donne des
averses avec parfois du gresil. Le 14, les averses sont plus rares. De nouvelles pluies arrosent
la region le 15. Le 16, les precipitations se poursuivent le matin puis s’estompent en journee.
La nuit suivante, l'air devient plus froid mais sec. 

Du 17 au 26 : froid parfois sensible 

Le vent de nord ramene un air froid. Apres des gelees generalisees dans la nuit, il ne fait pas
plus de 1 a 4°C l’apres-midi. Aucun changement n’est perceptible jusqu'au 21. Le 22, les
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nuages apportent de petites pluies. Le soleil revient le lendemain avec des temperatures de 8
a 10°C. Le soleil continue de briller le 24 dans une ambiance un peu fraiche (6 a 7°C), mais
le ciel degage la nuit suivante favorise la generalisation des gelees.Le 25, des nuages venus
du nord s’enfoncent sur la region. Les temperatures maximales sont tres basses, parfois
negatives. Apres une nuit particulierement froide, le soleil revient le 26. Les temperatures se
rapprochent des normales de saison avec l’orientation du vent au sud-est. 

Du 27 au 31 : doux 

La douceur s’accentue puis se maintient jusqu’en fn de mois malgre un ciel souvent couvert.
Les temperatures (minimales et maximales) se situent souvent 2 a 6°C au-dessus de la
moyenne. Le 27, le vent d’Autan souffe en rafales jusqu’a 75 km/h. Quelques pluies eparses
arrosent la region du 28 au 30. Le soleil revient le 31. 

Fevrier

DOUX, VENTE ET INEGALEMENT ARROSE : Malgre des passages perturbes actifs et des
vents parfois tres forts, les temperatures sont souvent printanieres et en moyenne 2°C au-
dessus de la normale. La pluviometrie mensuelle est en excedent de 10 a 40%.
L’ensoleillement est conforme a la normale. 

Du 1er au 7 : doux mais tres perturbe avec des vents tempetueux 

Dans une ambiance douce (pres de 18°C en journee) et ventee par un souffe de sud-est,
l’impression de beau temps l’emporte le 1er. Le 2, une perturbation traverse la region
donnant 3 a 5 mm de pluie et des vents d’ouest soutenus. Les trois jours suivants, dans un
regime actif de sud-ouest puis d’ouest, trois depressions se creusent successivement en
abordant le pays. La troisieme (Marcel) transite pres du Gers le 5 et draine de l’air instable
producteur de tres fortes rafales avec 95 km/h a Lahas notamment. Ces vents
s’accompagnent egalement d'episodes pluvieux (souvent plus de 50 mm en 3 jours), parfois
accompagnes d’orages. Le 6, dans un air toujours doux, une nouvelle perturbation apporte
quelques pluies supplementaires. Le temps reste mitige le 7 avec des averses et quelques
rafales d’ouest de 60 a 70 km/h.

Du 8 au 11 : plus stable 

Le 8, l’air se refroidit et quelques averses se produisent, Le lendemain, apres dissipation de la
grisaille, le ciel s’eclaircit. Le 10, le ciel se voile legerement avec un vent de sud-est apporte
de la douceur (jusqu’a 14°C l’apres-midi). Le 11, les brumes laissent place a un soleil voile. 

Du 12 au 28 : la douceur s’installe avec du vent fort en debut et fn de periode 

Du 12 au 14, dans un fux de sud-est rapide, un temps souvent couvert et humide s’etablit
sur la region. Les temperatures sont tres douces et les quantites de pluie generalement
faibles. En parallele, le vent de sud-est se renforce, avec de fortes rafales depassant 100 km/h
le 13. Du 15 au 19, a la faveur de conditions anticycloniques, le vent se fait plus discret et le
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temps devient doux et ensoleille apres dissipation de frequents brouillards matinaux. Du 20
au 22, des perturbations peu actives apportent des nuages et des petites pluies passageres.
Les temperatures sont douces en journee, l’ensoleillement est de plus en plus genereux. Le
23, les brouillards cedent la place a un temps lumineux, puis une degradation nuageuse
atteint le departement lentement et donne de faibles pluies la nuit suivante. Elle est suivie
d’eclaircies en air un peu plus frais le 24, puis d’un temps bien ensoleille avec quelques
gelees le 25. Le 26, les nuages sont de retour. Precede d’une tres belle journee le 27, un front
pluvieux et venteux s’enfonce le 28 sur le Gers. Les cumuls en 2 jours ne depassent pas 10
mm, mais les rafales de vent atteignent 85 km/h.

Mars

DOUX MAIS PLUVIEUX : Malgre un ensoleillement souvent defcitaire, mars 2017 fait partie
des mois de mars les plus doux. Les pluies sont partout excedentaires surtout sur le nord du
departement.

Du 1er au 7 : doux et perturbe avec des vents forts du 4 au 6 

Le ciel est gris-bleu le 1er puis une faible perturbation traverse la region dans la nuit puis les
eclaircies reviennent le lendemain. Le vent de sud se renforce le 3 et l’autan depasse les 70
km/h. Le temps est tres doux sous un voile nuageux. La nuit suivante, des pluies traversent le
departement. A l’arriere s’etablit une traine d’ouest. Le vent souffe en rafales de 60 a 80
km/h et les averses se declenchent dans une atmosphere fraiche. Une nouvelle perturbation
glisse sur la region le 5 avec des pluies suivies d’averses et un vent soutenu. Le 6, une
depression traverse la France de la Bretagne aux Alpes. Les vents souffent en tempete (Zeus)
a plus de 100 km/h localement (a Lahas). Le 7, de nouvelles pluies circulent sur la region
dans un air assez frais.

Du 8 au 20 : moins agite et parfois printanier 

Le 8, les eclaircies reviennent l’apres-midi, les temperatures s’elevent jusqu’a 17°C. Le soleil
brille les jours suivants avec plus de 20°C le 10 et le 11 et un vent faible d’est. Le vent
s’oriente a l’ouest la nuit suivante et se renforce. Deux perturbations se succedent le 12 et les
thermometres n’affchent plus que 11 a 13°C au meilleur de la journee. Il tombe 1 a 10 mm
en general, le matin sur le sud ou l’air reste frais. La presence d’un anticyclone le 14 favorise
la formation de nombreux brouillards suivis d’une douceur ensoleillee. Le 15 et le 16, les
brouillards du matin laissent place au soleil en journee, avec plus de 21°C le 16, Les jours
suivants, le temps reste sec, le temps est changeant entre moments nuageux et ensoleille,
avec moins d ‘eclaircies le 20.

Du 21 au 25 : perturbe et frais 

De nouvelles pluies faibles traversent la region le 21. Le lendemain, nuages et soleil alternent
avant l’arrivee de pluies parfois orageuses et melees de gresil comme a Auch, Eauze ou
Mauvezin, avec un vent assez fort (86 km/h au Houga). Le temps instable persiste le 23 avec
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de la grele localement sur le sud, puis une amelioration se developpe. Le 24, le vent de sud-
est draine des pluies depuis la Mediterranee. Le lendemain, des pluies matinales s’estompent
en journee. 

Du 26 au 31 : assez belle periode malgre une fn de mois plus instable 

Le temps s’ameliore nettement le 26. Le ciel se voile le 27 et l’autan se leve avec des pointes
de 50 km/h. L’ambiance est agreable le 28 malgre des cumulus parfois menacants. Les
conditions anticycloniques favorisent une temps calme et bien ensoleille les 2 jours suivants
et des temperatures douces en journee. Le 31, des orages eclatent en fn d’apres-midi au sud
notamment avec de la grele importante entre Mielan, Masseube et Seissan. 

Avril

SEC ET ENSOLEILLE : Les rares jours de pluie donnent des cumuls pluviometriques mensuels
defcitaires de 70 a 80% sur l’est, 70 a 40% sur l’ouest. Rarement perturbee, la region
benefcie d’un ensoleillement remarquable (souvent 50% d’excedent). Cote temperatures, la
douceur l’emporte en journee (1 a 2°C au-dessus des valeurs de saison, localement 3°C)
mais les gelees frequentes en fn de mois plombent la moyenne des minimales qui se
retrouve jusqu’a 2°C sous la norme. 

Du 1er au 5 : variable, quelques pluies en debut de mois 

A l’arriere d’une perturbation passee dans la nuit du 31 au 1er, une traine de nord-ouest
s’installe pendant 2 jours sur la region. Les ondees donnent des cumuls contrastes (1 a 15
mm). La journee du 3 offre un intermede ensoleille et assez doux. Puis le ciel devient
variable les jours suivants avec des passages nuageux inactifs.

Du 6 au 16 : sec et doux, pic de chaleur les 8 et 9 

Du 6 au 9, le soleil domine sur l’ensemble de la region. Oriente au secteur nord a nord-est le
6, le vent bascule progressivement au sud-est. La masse d’air se rechauffe et devient
quasiment estivale les 8 et 9 avec des temperatures de pres de 28°C l’apres-midi (8 a 12°C
de plus que la normale). Une limite inactive aborde la region le 10 sans autres consequences
qu’une entree maritime s’etendant sur l’ouest du Gers. Les temperatures grimpent encore
jusqu’a 26°C dans les zones epargnees par la grisaille. Jusqu’au 13, le temps reste bien
ensoleille apres dissipation de quelques brumes matinales les 11 et 12. Si les nuits sont
parfois un peu fraiches (0,5°C a Sainte-Anne le 12), les journees sont bien douces pour la
saison (19-23°C). Dans un champ de pression en baisse le 14, la presence de quelques
nuages gene passagerement le soleil le matin. Puis le 15, une perturbation attenuee apporte
un temps gris et frais avec quelques gouttes ici ou la. Le ciel se degage progressivement le 16
avec le retour des conditions anticycloniques.

Du 17 au 24 : tres sec avec de fortes variations thermiques 
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Le soleil domine du 17 au 24, dans un fux de nord-est anticyclonique qui apporte de l’air
sec et froid. Les gelees frequentes et parfois prononcees jusqu’en plaine sont prejudiciables
pour l’agriculture qui avait pris de l’avance en raison de la douceur persistante depuis fevrier
: jusqu’a -4 °C a Sainte-Anne les 20 et 21. Meme les temperatures maximales sont en
dessous des valeurs saisonnieres, avant l’amorce d’un rechauffement a partir du 21. Dans un
champ de pressions en baisse, le soleil resiste encore le 24.

Du 25 au 30 : anormalement frais avec le retour de pluies ou averses 

Des pluies irregulieres circulent le 25 sur la region et donnent des cumuls souvent faibles et
tres variables, jusqu'a 7 mm, Le vent de nord fait baisser la temperature avec 14 a 19°C. Le
refroidissement s’accentue les deux jours suivants dans une traine de nord-ouest. Le
thermometre ne depasse pas 10 a 14°C. Le temps est instable avec des averses. La fraicheur
persiste le 28 avec encore des gelees. Grace au soleil et au vent oriente au sud-est, le temps
se radoucit enfn le 29 apres-midi, malgre des gelees matinales. Une perturbation arrose
toute la region le lendemain, donnant des pluies orageuses. Les cumuls de pluie atteignent
localement 30 mm sous les grains orageux. La temperature s'eleve jusqu'a 23°C a l'avant du
front mais ne depasse pas 18°C ensuite.

Mai

CHAUD ET INITIALEMENT ARROSE : Souvent liee a des orages, la pluviometrie de ce mois
de mai est tres contrastee, elle est excedentaire sur le nord, l’est et certaines regions du sud,
tandis qu’elle est plutot normale sur le centre et legerement defcitaire autour de l’Adour. De
jour comme de nuit, les temperatures sont douces et en moyenne 1 a 2°C superieures a la
norme. L’ensoleillement affche un bonus de plus de 20%.

Du 5 au 14 : instable et souvent orageux dans une ambiance de saison 

Precedees par des rafales d’Autan (73 km/h a Mauroux), des pluies orageuses remontent
d’Espagne la nuit suivante. Elles persistent une bonne partie de la journee du 6 avec
quelques rafales de vent (62 km/h sur Auch) avant l‘amelioration en fn de journee. Le vent
faiblit le lendemain et le soleil revient. La region profte d’un court repit les 2 jours suivants
avec un temps majoritairement ensoleille. Les temperatures sont douces. Un temps doux tres
instable prevaut du 10 au 11. Des pluies et des orages affectent la region. Des averses
souvent orageuses circulent encore les 12 et 13. Un temps plus calme s’etablit
progressivement le 14 avec de belles eclaircies.

Du 15 au 23 : premier pic de chaleur puis temps perturbe et plus frais 

Le temps est estival du 15 au 16, avec des temperatures proches de 30°C. La chaleur persiste
le 17 mais le temps devient lourd et des orages fnissent par eclater l’apres-midi. Les pluies se
generalisent le lendemain donnant des cumuls de 20 mm en general. La fraicheur s’installe
avec une baisse de plus de 10 degres. De frequentes averses se produisent le 19. Cette
instabilite s’attenue lentement le 20. Sous un soleil predominant, les temperatures remontent
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le 21 et le 22. Cependant, des orages eclatent sur le nord-est du departement le 22 apres-
midi avec localement de gros abats d’eau et des chutes de grele. Le 23, le ciel couvert le
matin laisse place aux eclaircies l’apres-midi.

Du 24 au 31 : second pic de chaleur puis generalisation des orages 

L’ete s’invite dans la region pendant le week-end prolonge de l’Ascension du 24 au 28. Le
soleil majoritaire et le vent de sud-est entrainent une hausse des temperatures qui depassent
frequemment 30°C. Les nuits aussi sont egalement bien douces et de nombreux records pour
un mois de mai sont battus (18°C a Auch la nuit du 27 au 28). Du 29 au 31, averses et
orages deflent quotidiennement sur la region entrainant localement des pluies diluviennes :
plus de 50 mm a Sadeillan le 30. Dans ce contexte tres instable, les temperatures maximales
sont contrastees mais atteignent encore 25°C, sauf le 30 avec des valeurs proches de 20°C. 

Juin

CHAUD : Juin commence et fnit dans la fraicheur, avec de nombreuses averses orageuses,
parfois tres fortes, et des rafales de vent marquees. Les cumuls de pluie sont souvent proches
de la normale, sauf sur l’est, defcitaires jusqu’a 50%, Du 08 au 26, les temperatures
grimpent largement au-dessus des normales saisonnieres et l’indicateur place juin 2017 au
3e rang des mois de juin les plus chauds depuis plus d’un siecle. 

Du 1er au 07 : instable et frais 

Le soleil brille le 1er et les temperatures grimpent 4 a 6°C au-dessus de la norme. La chaleur
persiste le 2 puis le temps change le 3 avec de la brume a l’aube pres de l’Adour puis
plusieurs orages en journee traversant le departement, entrainant une forte chute des
temperatures de 10 degres en moyenne. Le 4, de nouvelles pluies faibles sont observees dans
une ambiance 4 a 6°C en dessous de la norme. Les nuages dominent le 5 au matin avec
localement quelques gouttes avant des eclaircies en journee. Le temps ressemble a celui de
la veille le 6 avec un renforcement du vent de nord-ouest. Le soleil domine le 7, le temps
devient plus agreable. 

Du 8 au 26 : chaleur et canicule 

La journee du 8 debute dans la fraicheur (7°C a Sainte-Anne), mais sous un ciel limpide et
les temperatures grimpent jusqu’a 33°C (Maumusson-Laguian). La nuit suivante, l’orage
gronde avec quelques averses. Apres une journee nuageuse le 9 avec des temperatures de
saison (23-27°C), le soleil et la chaleur reviennent les 10 et 11. Les brumes matinales sont
vite dissipees et les temperatures maximales avoisinent en general les 30-36°C. Les
nombreux nuages bas oceaniques se fragmentent le 12 plus ou moins vite en journee, puis
l’air se destabilise les 2 jours suivants avec des averses faibles sur le nord le 14. Le 15,
l'ambiance est nettement moins chaude sous les nuages. Apres l’humidite matinale, l’air
s'asseche le 16 et le soleil revient. Les 6 jours suivants, le vent s’oriente au sud-est et les
temperatures diurnes et nocturnes grimpent largement au-dessus des normales saisonnieres,
devenant caniculaires du 18 au 22. Les thermometres affchent jusqu’a 39,5°C le 22. Le

CDT Destination Gers BILAN 2017/Meteo Page 6



temps est sec sur cette periode, sauf le 21 avec quelques orages sur le sud. Les temperatures
chutent de plus de 10°C le 23. Les nuages oceaniques envahissent toute la region et donnent
un peu de bruine ici ou la. Le ciel reste tres nuageux le lendemain avec des temperatures de
23 a 25°C. Le soleil gagne du terrain le 25 et les temperatures remontent, puis des orages
commencent a se developper, ils sont parfois marques et arrosent certaines regions le 26
(pres de 30 mm a Auch).

Du 27 au 30 : frais et orageux 

Des orages tres actifs s’organisent le 27 . Ponctuellement, il tombe 40 mm avec des rafales
de vent. Du 28 au 30, les averses orageuses arrosent abondamment le departement avec des
rafales d’ouest et des temperatures maximales peu elevees (passant de 24 a 17°C). 

Juillet

NUAGEUX : C’est le mois de juillet le plus gris de ces 30 dernieres annees avec un defcit
d’ensoleillement de pres de 25% en raison d’une couverture nuageuse importante, Les
temperatures nocturnes sont 1 a 2°C plus douces que la norme tandis que les maximales
sont legerement inferieures. Les precipitations sont tres irregulieres en fonction des zones
d’orages. 

Du 1er au 3 : maussade dans la fraicheur. 

De nombreuses averses arrosent le departement le 1er juillet, dans une ambiance bien
fraiche (avec a peine 20°C). Le temps reste maussade et frais le 2 puis Le soleil revient le 3
apres-midi et rechauffe l’atmosphere.

Du 4 au 10 : chaud, devenant orageux 

Le vent s’oriente au sud-est les 4 jours suivants. Mis a part le 6 ou les nuages dominent, le
soleil brille et les temperatures grimpent au-dela des 30°C (jusqu’a 38,5°C a L’Isle-Jourdain le
7). Le 8, la chaleur est lourde et de nombreux orages eclatent (plus de 40 mm a Perchede).
Le lendemain, l'air est plus frais, le temps est mitige avec encore quelques orages. Le 10, le
temps est frais et perturbe avec des averses parfois marquees.

Du 11 au 14 : regime d’ouest a nord-ouest faiblement perturbe. 

Le temps s’ameliore avec la disparition des pluies mais les nuages restent nombreux, Le ciel
s’eclaircit davantage le 14 mais l’atmosphere reste assez fraiche pour la saison.

Du 15 au 21 : temperatures en hausse puis degradation orageuse 

Le ciel bleu et l’orientation du vent au sud-est favorise la hausse des temperatures du 15 au
18 : les minimales approchent par endroits 20°C (Condom le 17) et les maximales 36°C
(Maumusson-Laguian le 18). Les 17 et 18, les premieres averses orageuses touchent le Gers.
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Dans la soiree du 19, une ligne orageuse tres active traverse le departement en provenance
des Pyrenees, donnant de fortes pluies sur l’est notamment (plus de 40 mm a Lombez). Le
20, le temps est plus calme avec une forte baisse des temperatures. Des averses se produisent
encore, tout comme le lendemain.

Du 22 au 27 : frais et mitige 

A partir du 22, les nuages sont frequents le matin, donnant meme un peu de pluie les 24 et
25, Les apres- midi sont un peu plus agreables avec des eclaircies plus ou moins belles, Les
temperatures sont fraiches puis remontent le 27 sous un ciel plus degage en journee.

Du 29 au 31 : orageux. 

Il fait plus chaud le 29 (pres de 35°C a Sainte-Anne et L’isle-Jourdain), avec des averses
orageuses le matin. Les temperatures baissent ensuite mais restent d’un bon niveau, et
quelques ondees orageuses locales se produisent la nuit du 30 au 31, ainsi que la nuit
suivante.

Août

CHAUD ET ORAGEUX : Les pics de chaleur l’emportent sur les periodes fraiches et moins
ensoleillees, l’indicateur thermique se situe 1°C environ au-dessus de la moyenne. Souvent
ponctuels, les orages se generalisent le 30 et laissent leur empreinte sur le bilan
pluviometrique du mois. Sous leurs traces, en Lomagne et en Astarac, les cumuls affchent
10 a 40% d’excedent, tandis que le reste de la region enregistre le plus souvent des defcits
allant jusqu’a 50% en bordure des Landes.

Du 1 au 4 : plutot chaud 

Apres une nuit douce (17-20°C) sous un ciel instable, les averses quittent la region par l’est
en debut de matinee. Le ciel reste ensuite assez nuageux avec de timides eclaircies. Les
temperatures grimpent le plus souvent entre 24 et pres de 30°C. Le lendemain les
thermometres affchent 27 a 32°C sous le soleil. Le 3 et le 4, le soleil domine. 

Du 5 au 20 : souvent frais 

Une perturbation inactive amene de nombreux nuages le 5. La nuit suivante, des ondees
orageuses eclatent sur le sud. Une belle amelioration se produit le 6 mais le vent faible de
nord limite la hausse des temperatures. Le 7 au matin, des orages moderes eclatent de
l’Adour a la Lomagne puis le temps devient ensoleille et chaud. Le ciel se voile dans l’apres-
midi. Des orages parfois forts circulent la nuit suivante du sud-ouest vers le nord-est avec
quelques rafales de vent sous les orages. Des chutes de grele sont observees par endroits
(Auch, Valence-sur-Baise, St-Clar). Le 8 les dernieres averses orageuses quittent le Gers en
debut de matinee puis un ciel plus variable s’etablit en journee avec eclaircies, nuages et
quelques averses locales. Les temperatures sont fraiches avec un vent modere d’ouest. Le 9,

CDT Destination Gers BILAN 2017/Meteo Page 8



le ciel reste nuageux avec quelques averses localisees et des temperatures fraiches. Dans la
nuit du 9 au 10, la temperature baisse jusqu’a 9°C a Sainte-Anne. Les averses se generalisent
en journee du 10 et deviennent parfois orageuses. Le vent modere d’ouest a nord-ouest
donne des rafales de 45 a 55 km/h. Le 11, l'air reste frais sous les nuages dominants avec
encore quelques averses, Le 12 et le 13, le soleil brille, les temperatures remontent. Le vent
s’oriente au sud le 14 et de l'air chaud remonte d’Espagne. Il fait jusqu’a 36°C (Beaucaire),
avant l’arrivee des orages la nuit suivante. Apres une nuit bien douce (le plus souvent 18-
20°C), l’atmosphere se rafraichit sous un ciel nuageux le 15 avec quelques ondees. Les
eclaircies reviennent le 16 en journee, puis le soleil devient plus genereux le 17. Les nuages
s'enfoncent sur la region le 18. Le soleil s’impose le 19 puis plus largement le 20 dans une
ambiance encore un peu fraiche. 

Du 21 au 31 : chaleur et orages 

Pendant 2 jours, le soleil brille et la chaleur s’accroit (jusqu’a 38,5°C le 22 a L’Isle-Jourdain
et Sainte-Anne). Les nuages reviennent le 23, ils donnent des orages la nuit suivante. Les
eclaircies s’elargissent les 3 jours suivants et les temperatures depassent generalement les
30°C. Quelques orages eclatent la nuit du 26 au 27. Le 27, de forts orages eclatent l’apres-
midi par endroits. Les deux jours suivants, la chaleur se maintient et ce, malgre de nouveaux
orages sur l’Adour. Le temps se degrade le 30 avec davantage de nuages et d’orages. Le mois
se termine dans la fraicheur sous les nuages. 

Septembre

UNE FIN D’ETE AUTOMNALE : Quelques bouffees d’air chaud et de soleil en fn de mois
n’arrivent pas a compenser la fraicheur et les nuages dominants des deux premieres
decades. Les temperatures moyennes mensuelles sont inferieures aux valeurs de saison de
1°C en moyenne tandis que l’ensoleillement accuse un retard proche de 10%. Les pluies
sont contrastees, elles restent toutefois assez proches des normales en moyenne malgre des
excedents ou defcits locaux jusqu’a 30%. 

Du 1er au 22 : peu de soleil et beaucoup de fraicheur 

Petite fraicheur et instabilite sont de mise en debut de mois avec des averses le 1er
disparaissant le lendemain. Le vent de nord-ouest soutenu maintient les temperatures sous la
normale. Apres une nuit fraiche, l’air s’adoucit le 3 sous un ciel voile. Des petites ondees se
declenchent le 4 sous un ciel restant charge. Les nuages dominent le 5, ils donnent quelques
gouttes le 6 au matin. Des eclaircies sont ensuite de retour l’apres-midi. Le temps reste frais
et souvent nuageux le 7, puis les eclaircies reviennent le 8 en journee. Le temps se degrade
le 9 avec le passage d’un front pluvieux puis d’averses parfois orageuses, Le 10, le temps
devient plus calme. La fraicheur se maintient le 11 avec de la grisaille le matin puis des
pointes de vent 50 a 65 km/h l’apres-midi. Le temps est variable le 12 sous un ciel changeant
avec des ondees. Le ciel gris le 13 au matin devient plus lumineux en journee, puis quelques
pluies sont de retour le 14. Les temperatures chutent (autour de 20°C) et les averses parfois
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orageuses deviennent nombreuses le 15. Un temps mitige domine les 16 et 17 avec le
maintien de la fraicheur. Des averses parfois fortes se declenchent le 18 dans un air 6 a 8°C
en dessous des valeurs de saison. La fraicheur reste sensible le 19 et draine des averses
faibles. Un temps calme et sec s’installe les 20 et 21. Malgre la presence du soleil, il fait
encore frais le 20 puis les temperatures grimpent davantage le 21, Le 22, des nuages se
densifent, donnant un peu de pluie sur la partie ouest.

Du 23 au 30 : periode plus conforme a une fn d'ete 

Les 23 et 24, un temps doux et lumineux s’impose apres dissipation des brouillards et nuages
bas matinaux. La temperature avoisine 30°C a Auch le 24. Des pluies orageuses traversent la
region le 25. L’amelioration se dessine par le sud le lendemain, avec de la grisaille puis des
eclaircies parfois tardives. Du 27 au 29, les grisailles et la fraicheur matinales sont suivies
d’apres-midi doux et lumineux. S’il ne fait que 5 a 11°C le 27 a l’aube, la chaleur s’accentue
en journee avec 26 a 30 degres. 

L’ultime episode pluvieux du mois s’etend sur la region le 30, donnant 5 a 15 mm et
occasionnant une baisse sensible des temperatures. Il ne fait que 17.4°C a Auch, soit une
baisse de plus de 10°C en 24 heures. 

Octobre

SEC, CHAUD, ENSOLEILLE : La pluviometrie est partout defcitaire, de 70 a 80%. Avec un
bonus de 50 heures de soleil et quelques pics de chaleur en milieu et fn de mois, les
temperatures diurnes sont 1 a 2°C superieures a la normale. 

Du 1 au 10 : entre nuages et soleil, pluies faibles passageres 

Du 1 au 3, Le ciel est tres nuageux a couvert et il s’accompagne de precipitations faibles a
moderees. Legerement en-dessous des normales le 1er, les temperatures maximales sont en
hausse progressive les jours suivants (25.7°C a Auch le 3). le 4 et le 5, un temps ensoleille et
doux se generalise apres la dissipation de brouillards epais et parfois lents a se dissiper en val
d’Adour et en Astarac le 5. Les temperatures sont agreables, Le temps se couvre avec un peu
de crachin le 6 au matin, Une amelioration suit avec un franc soleil le 7 dans une
atmosphere frisquette le matin. Le ciel s’ennuage un peu sur le nord les 8 et 9, tandis que le
temps reste largement ensoleille au sud. Le temps reste agreable le 10, avec des brouillards
matinaux puis du soleil.

Du 11 au 17 : sec et chaud 

Le temps ensoleille se poursuit apres dissipation des grisailles matinales. Les thermometres
grimpent bien au-dessus de la normale pour atteindre 30°C le 13 (Maumusson, L’Isle-
Jourdain, Sadeillan). Le vent de sud-est se renforce dans le domaine de l’Autan, avec des
pointes de 50 km/h. Des nuages et des pluies faibles envahissent la region dans la nuit du 17
au 18.
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Du 18 au 22 : passagerement perturbe avec des temperatures en baisse 

Le 18, des pluies parfois orageuses se produisent (jusqu’a pres de 10 mm). Le lendemain, les
nuages dominent avec des petites pluies passageres. Du 20 au 22, les nuages deflent, ils
apportent de faibles pluies et un vent d’ouest plus soutenu (54 km/h a Lahas le 22), Les
thermometres n’affchent plus que 15 a 16 degres le 22, 

Du 23 au 31 : conditions stables avec un episode d'ete indien du 24 au 26 

Les nuages dominent le 23, puis le soleil et la douceur s’etendent a partir du
lendemain,jusqu’au 26, Cette embellie s’accompagne d’un pic de chaleur, remarquable par
son caractere tardif : on releve 28°C le 26 a Auch, 29°C a L’Isle-Jourdain. Les temperatures
retrouvent des valeurs de saison le 27 sous un ciel domine par les nuages et des petites
ondees. Le lendemain , le soleil parvient a s’imposer apres dissipation des brouillards et
nuages bas. Le 29, L’atmosphere est humide et plus fraiche puis les eclaircies reviennent par
le nord le 30 parfois tardivement. Le mois se termine dans une fraicheur ensoleillee avec des
gelees matinales jusqu'a -2°C a Sainte-Anne. 

Novembre

FRAIS, ENSOLEILLE ET SEC : C’est un des mois de novembre les plus ensoleilles.
Concernant la pluviometrie, le defcit atteint 50% sur le nord, tandis que les quantites sont
conformes sur le sud, Malgre quelques journees douces, la fraicheur l’emporte et les gelees
sont frequentes. La moyenne des temperatures se situe generalement 1°C en dessous de la
norme. 

Du 1er au 4 : doux 

Le 1er novembre, le vent s’oriente a l’Autan, les temperatures grimpent 2 a 4°C au-dessus de
la moyenne. Les thermometres affchent jusqu’a 20°C, ou davantage (20,5°C a Auch). De
legers nuages eleves voilent plus ou moins le soleil. Peu de changements les 2 jours suivants,
le ciel restant voile avec le vent de sud-est maintenant une grande douceur. Le 4, le ciel
devient tres nuageux et des pluies orageuses touchent en fn de journee le sud ou il tombe
plus de 10 mm.

Du 5 au 13 : regime de nord-ouest beaucoup plus frais 

Le 5, les passages nuageux deviennent plus frequents et apportent des averses, avec par
endroits plus de 10 mm. Avec un vent de nord-ouest 40-60 km/h en pointes, les
temperatures maximales ne depassent plus les 14°C. A l’aube du 6, les temperatures sont
plus fraiches. Il ne fait pas tres chaud non plus l’apres-midi, avec des maximales proches de
10°C. Le vent de nord accentue la sensation de froid. Apres une nuit claire, les gelees sont
quasi-generalisees au petit matin du 7 jusqu’a -2°C, En journee, le soleil domine largement
dans une ambiance fraiche. Puis en fn d’apres-midi, des nuages arrivent par le nord-ouest,
precedant de faibles precipitations qui traversent la region la nuit suivante. Le 8, des averses
localement accompagnees de gresil deflent. L’ambiance est froide. En 24 heures, les cumuls
de pluie depassent souvent 10 mm. Le vent de nord-ouest dominant souffe en rafales de 30
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a 50 km/h. Il pleut le 9 au matin, puis un temps sec s’installe en journee sous un ciel
encombre. Le froid toujours sensible est accentue par le vent de nord modere. Les 3 jours
suivants, du 10 au 12, un temps maussade et tres humide se generalise avec des pluies ou
bruines passageres, accompagnees de bourrasques notamment le 12 avec plus de 70 km/h a
Lahas. En 3 jours, on releve 10 mm au maximum. Les temperatures sont en hausse, surtout
les minimales. Les averses disparaissent le 13. Le refroidissement, est sensible a l’aube et se
confrme l’apres-midi. Le vent de nord a nord-ouest souffe en rafales sensibles.

Du 14 au 20 : un temps calme 

du 14 au 18, le temps est sec, calme et ensoleille apres les brouillards et nuages bas parfois
lents a evoluer sur le nord le matin. Durant cette periode, les matinees sont souvent froides et
les gelees frequentes (-1 a -2°C). Les temperatures maximales, encore fraiches les 14 et 15,
retrouvent un peu de douceur les jours suivants. Le 19, les brouillards givrants connaissent
une dissipation lente et diffcile avant de laisser place au soleil. La grisaille le 20 est parfois
tenace, et le soleil aleatoire en journee a du mal a rechauffer l’atmosphere.

Du 21 au 24 : de la douceur 

Le 21, les nappes de grisaille sont suivies de larges eclaircies. Apres les habituelles gelees
matinales, les temperatures frolent les 20 °C par endroits. Belle journee d’automne le 22,
douce et bien ensoleillee apres l’evaporation de quelques nappes de brume dans le lit du
vent d’Autan qui atteint 40 km/h. Le 23, ventee par des bourrasques de sud-sud-est de 40 a
50 km/h, la journee est tres douce sous un ciel souvent voile a tres nuageux. Quelques
ondees s’echappent des nuages les plus epais. Les temperatures maximales sont nettement
plus chaudes qu’habituellement en fn d’automne avec 22°C pres des Landes. Le ciel du 24
devient plus nuageux avec quelques gouttes. Malgre une baisse, les temperatures restent
douces. Le vent d’Autan baisse d’un cran.

Du 25 au 30 : refroidissement, hivernal en fn de mois 

Le vent de nord-ouest met fn a la douceur le 25. De larges eclaircies et quelques averses se
generalisent en journee apres les pluies matinales. Les temperatures sont en baisse,
retrouvant des valeurs de saison. La fraicheur est accentuee par un vent de nord-ouest de 40
a 50 km/h . Le 26, quelques bancs de brouillard dans les vallees fuviales laissent place a un
temps a dominante ensoleillee. Le froid s’est installe, avec de petites gelees le matin et des
maximales evoluant vers 10°C. Peu de changement le 27 si ce n’est des gelees matinales
quasi-generalisees. Le 28, il gele frequemment de nouveau puis nuages et pluies arrivent. Le
29, les brouillards sont nombreux et denses puis les nuages dominent, Les eclaircies se
developpent plus favorablement le 30°C, les temperatures restent peu elevees. Le vent
modere accentue le froid. 

Decembre
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ARROSE ET VENTE : Deux tempetes touchent la region, la premiere entre le 10 et le 11, puis
la seconde plus active le 27. Les pluies concentrees du 7 au 18 et apres Noel donnent le
plus souvent des quantites d’eau 10 a 40 % superieures aux normales. L’indicateur des
temperatures moyennes s’equilibre autour des normales. 

Du 1er au 6 : froid, gris puis retour du soleil 

Le froid humide arrive fn novembre, persiste jusqu’au 7 decembre. Les gelees sont tres
frequentes (jusqu’a -5,8°C a Auch), Le 1er, il fait froid avec des temperatures maximales
parfois en dessous de 5°C, des focons de neige se melent a la pluie. Le 2, les nuages
dominent avec encore quelques focons. Les conditions anticycloniques se renforcent les
jours suivants, le soleil se montre plus genereusement, et apres de fortes gelees nocturnes, les
temperatures grimpent dans les zones ensoleillees mais restent basses sous la grisaille
localement tenace.

Du 7 au 18 : perturbe 

Le 7, il fait froid le matin avec du gel rendant certaines routes glissantes, puis des nuages
arrivent en journee annoncant un passage de pluie pour la nuit et la matinee du 8, l’air
devient plus doux. Le temps devient plus variable en journee du 8 avec des averses. Une
amelioration temporaire le 9 precede le retour des pluies la nuit suivante et le 10 au matin.
Les vents deviennent soutenus. Le 11, la depression « Ana » passe en bordure de notre
departement en apportant des vents soutenus. Dans le sillage de la tempete, la traine est
active. Le vent se calme le 12, le temps est plutot ensoleille. Plusieurs perturbations
s’enchainent les jours suivants, du 13 au 18, apportant des vents par moments soutenus et de
frequentes pluies.

Du 19 au 25 : calme 

Un anticyclone s’installe sur la France a partir du 19 (avec des pressions proches de 1040 
hPa le 21). Les brouillards sont frequents et les nuages de plus en plus nombreux au fl des 
jours. Un peu de crachin arrose la region le 22. Le soleil et la douceur reviennent le 24 et se 
generalisent pour Noel.

Du 26 au 31 : retour des pluies 

Quelques averses se produisent le 26 sur l’Armagnac, puis une, la tempete « Bruno »
s’approche la nuit suivante et donne des pluies, des orages et de la grele sur notre region
jusqu’au 27 apres-midi avec des rafales superieures a 100 km/h sur le sud notamment. Le 28,
les nuages dominent. Des pluies plus ou moins continues arrosent le departement. A partir
du 29 et jusqu’en fn de mois, le temps devient remarquablement doux pour la saison
(jusqu’a 17,5°C). Une premiere perturbation traverse la region le 29 au matin avec des vents
soutenus. Une deuxieme lui succede dans la soiree. Le 30, des eclaircies se developpent.
L’annee se termine sous le soleil malgre quelques nuages avant une degradation en soiree.
Le vent faible de sud le matin se renforce l’apres-midi et s’oriente a l’ouest a l’approche
d’une nouvelle zone pluvieuse qui balaye la region en fn d’apres-midi. Des averses et
quelques fortes rafales ponctuent la nuit suivante dans une ambiance toujours douce pour la
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saison. 

Les temperatures en 2017 (minimales et maximales en degre).

 jan fev mars avr mai juin jul août sep oct nov dec

mini -1,2 2,6 5,1 4,6 10,9 15,9 16,8 15,9 11,4 9,6 2,2 2,3

maxi 7,9 14,3 16,7 19,5 23,7 28,2 27,5 29,2 23,1 22 13,3 10,4
Insolation en heures

jan fev mars avr mai juin jul août sep oct nov dec

2016 81 109 137 152 199 192 251 283 238 155 85 138

2017 95 121 146 269 252 249 176 229 176 194 133 79
Precipitations en millimetres

jan fev mars avr mai juin jul août sep oct nov dec

2016 106 97 59 74 79 34 61 18 27 24 61 52

2017 32 78 87 12 66 65 35 53 60 17 43 73
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