
Bilan Economique 2019

Météo
(Source Météo France)

2019 est de nouveau une année chaude avec 14,1°C pour la moyenne des températures à
Auch, elle se place en 5ème position dans le classement des années les plus chaudes depuis le
début des observations dans le Gers. Les précipitations sont en excédent de 10 à 30 % (les
pluviomètres recueillant davantage de précipitations de l’Adour à l’Armagnac), avec
notamment un automne très pluvieux ayant entraîné des crues modérées. L’année est aussi
marquée par des vents parfois très forts aux passages de tempêtes océaniques en hiver, au
printemps et en fn d’année. L’ensoleillement est lui aussi en excédent de 10 % en moyenne
sur le département.

Données sur Auch

Températures (en degré) 

 Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Mini 1 2 3 7 8 13 17 18 13 11 5 5

Maxi 8 16 17 18 20 27 30 29 26 22 13 13

Insolation (en heures)

Précipitations (en millimètres)

Données sur l'ensemble de la Destination Gers

• Janvier

GRIS ET FROID : Atténuées durant les 2 premières décades, les perturbations
s’accompagnent de pluies localement importantes et de vents forts ensuite. Le manque
d’ensoleillement varie de 10 à 30 %. Les pluies sont excédentaires de 30 à 40 %. La
moyenne des températures est un peu en dessous des normales.
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Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

2018 71 38 63 87 65 61 67 12 15 60 31 49

2019 81 17 16 67 71 36 64 87 26 59 155 83

  

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

2018 59 90 136 193 150 199 296 271 267 142 105 60

2019 71 190 218 164 208 249 284 264 222 138 61 75



Du 1er au 7 : conditions anticycloniques fraîches
Après de petites gelées, le gris domine le 1er avec des brouillards par endroits, la température
reste en dessous des normales (à peine 2°C à Moncorneil-Grazan l’après-midi). Le ciel se
dégage par le nord le 2 dans l’après-midi. Peu de changements les 3 jours suivants : il gèle la
nuit (jusqu’à -7°C), le soleil brille en journée, mais il fait froid avec un vent de nord-est. Le 6,
des nuages bas gagnent par le nord en journée, les températures restent très basses en
journée (parfois à peine 0°C). Le 7, une chape nuageuse recouvre le département dans une
atmosphère hivernale.
Du 8 au 20 : l’anticyclone perd de son infuence
Une perturbation peu active arrive le 8, elle donne un ciel couvert et un peu de pluie en
soirée. Le 9, en régime de nord, la grisaille du matin laisse place à un temps variable avec
quelques gouttes dans l’après-midi. Le temps est plus froid le lendemain sous un ciel chargé
en journée. Du 11 au 14, le temps reste dominé par les nuages et par un peu de pluie faible
par moments, l’air est plus doux à partir du 12 avec un vent d'ouest modéré. Les conditions
anticycloniques du 15 favorisent le retour du soleil après dissipation des brouillards et
nuages bas matinaux. Après une bonne présence du soleil, le ciel se couvre progressivement
le 16. Un temps gris domine le 17 au matin avec nuages et petites pluies, puis des averses
prennent le relais l’après-midi. Des pluies faibles pénètrent le 18 après-midi par l’ouest après
une matinée très nuageuse. Le temps reste mitigé le 19 avec quelques gouttes sur le nord.
Elles s’étendent le 20.
Du 21 au 31 : perturbé, froid puis venté
La pression remonte le 21 et les averses cessent. Le vent de nord à nord-ouest apporte un air
plus froid (5 à 7°C l’après-midi). Une nouvelle perturbation traverse la région le 22, arrosant
tout le département (5 à 20 mm). Le temps reste agité le 23 avec des rafales de nord-ouest
dépassant 60 km/h à Lahas. Les intempéries cessent le 24, mais le vent de nord accentue la
sensation de froid. Le temps gris devient moins froid les 25 et 26 et les précipitations
s’atténuent. Dans la nuit du 26 au 27, de nouvelles pluies traversent la région. Elles sont
suivies d’averses le 27 avec du grésil et de violentes rafales (104 km/h à Lahas). Une autre
perturbation aborde la région la nuit suivante, de fortes rafales (60 à 80 km/h) accompagnent
les averses le 28. Le 29, la tempête Gabriel apporte pluies modérées et violentes rafales :
100 km/h à Condom. En fn de mois, pluies et averses persistent mais dans des conditions
moins venteuses, les cumuls de pluie atteignant 40 à 50 mm en 24 heures sur le nord le 31.
Les rivières sont depuis quelques jours en vigilance jaune aux crues, quelques débordements
sont observés.

• Février

PRINTANIER : La durée d’ensoleillement remarquable de ce mois de février constitue un
nouveau record depuis 1991 à Auch où le soleil offre un bonus de près de 80 heures
(+70 %). Dépassant de 3 à 4 degrés les valeurs moyennes habituelles d’un mois de février,
les températures diurnes sortent également largement de la norme. L’indicateur de
températures maximales place février 2019 en 2e position, derrière 1990. La pluviométrie est
par contre défcitaire de 40 à 50 %.
Du 1er au 11 : perturbé
Le début du mois se caractérise par un temps instable, avec des averses ou des pluies, parfois
orageuses et souvent accompagnées d’un vent soutenu. Il fait encore doux au sud l’après-
midi du 1er (16°C à Mirande et L’Isle-Jourdain), puis l’ambiance se rafraîchit nettement le
lendemain. Orientées au sud-ouest le 1er et au nord-ouest le 2, les rafales dépassent souvent
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40 km/h, et atteignent 65 km/h (Lahas le 2). Les cumuls en 2 jours sont très irréguliers,
dépassant 10 mm en bordure des Landes. Le 3, un temps sec avec éclaircies s’installe. L’air
est froid, avec de fréquentes gelées à l’aube (jusqu’à -2,5°C à Lupiac). Le vent de nord-ouest
qui souffe encore à plus de 40 km/h accentue la sensation de froid. Après une nuit peu
nuageuse, le gel est généralisé le 4 avec des températures très basses (-5,2°C à Auch). Le ciel
s’ennuage ensuite peu à peu par le nord-ouest avant l’arrivée d’une perturbation apportant
des pluies plus modérées sur le sud où les cumuls dépassent 10 mm. Une grisaille humide
persiste le 5 dans un air adouci avec de fréquentes pluies et bruines. La région retrouve un
temps quasiment sec le 6, uniformément gris le matin avec des brumes, brouillards et faibles
bruines, puis très nuageux l’après-midi. Un front faiblement pluvieux puis quelques averses
progressent sur la région le 7 dans une ambiance de saison. Un temps doux et lumineux
prend la suite le 8 et le 9.
Une nouvelle onde pluvieuse traverse la région le 10. Elle est suivie d’une traîne avec des
averses. Le vent d'ouest atteint 80 km/h. Le 11, le ciel est variable et encore porteur d’averses
qui disparaissent en journée. Le vent de nord-ouest est souvent modéré.
Du 12 au 28 : douceur printanière
Le 12, les conditions anticycloniques favorisent un temps ensoleillé, après des gelées
fréquentes et des brouillards en début de journée. Il gèle de nouveau la nuit suivante (-4,5°C
à Sainte-Anne) puis la douceur s’accentue le 13 par vent de sud-est faible à modéré. Du 14
au 18, les gelées se limitent aux vallées et les températures maximales deviennent
printanières, s’élevant jusqu’à 20°C sous un soleil radieux. Le vent de sud-est se renforce,
avec des rafales de 55 km/h dans le domaine de l’Autan. Le 19, petit changement avec des
nuages bas tenaces en journée. Les températures maximales sont moins élevées avec souvent
10 à 14°C. Du 20 au 27, de belles journées ensoleillées se succèdent après l’évaporation de
quelques nappes de grisaille dans les vallées. Les petites gelées locales (plus rares à partir du
23) sont suivies de températures printanières. Le 27, les thermomètres culminent 10 à 15
degrés au-dessus de la normale, journée la plus chaude du mois où l’on relève jusqu’à
25,2°C à Auch (nouveau record du mois) et 27°C à L’Isle-Jourdain et Maumusson-Laguian.
Un changement s’opère le 28 avec le passage d’une perturbation sans grande activité.

• Mars

DOUX, SEC ET ENSOLEILLÉ : Le défcit pluviométrique s'accentue du nord-ouest au sud-est
et varie de 50 à 70 %. L’ensoleillement pratiquement maximal des 12 derniers jours
contribue fortement aux 20 à 30 % de bonus mensuel et permet à l’indicateur des
températures moyennes de la région de se situer 1 degré en moyenne au-dessus de la
normale, malgré la fraîcheur nocturne de la dernière décade.
Du 1er au 19 : souvent perturbé et des variations thermiques parfois importantes
Le mois débute sous un ciel chargé dans une ambiance de saison. Une perturbation peu
active apporte un peu de pluie le 2, suivie d’éclaircies dans un fux d’ouest parfois assez fort.
Il fait frais le matin du 3 sous un ciel voilé puis la douceur se généralise dans la journée avec
l’orientation du vent au sud-est. Il fait 25°C à Sainte-Anne. Notre région reste en marge de la
dépression «Freya» qui circule en Mer du Nord le 4 avec de faibles pluies et du vent fort
soutenu d’ouest (63 km/h en pointes au Houga). Un temps calme et lumineux domine le 5 et
le vent de sud-est fait grimper les températures au-dessus des normales. Un vent de sud-est
soutenu se met en place le 6 sous un ciel variable avant le passage en soirée d’une ligne de
grains plus ou moins orageuse, suivie d'averses et d'un vent turbulent de sud-ouest jusqu’à
100 km/h à Lahas. L'air plus frais reste légèrement instable le 7, mais une amélioration se
dessine néanmoins l'après-midi. De nouvelles pluies faibles s'étendent en matinée du 8,

CDT Destination Gers BILAN 2019/Météo Page 3



suivies d’un ciel variable avec encore quelques averses. Le temps se dégrade à nouveau dans
la nuit du 8 au 9. Il pleut faiblement mais durablement partout le 9. Le département conserve
toute la journée du 10 un temps humide avec un vent d'ouest parfois assez fort dans une
ambiance de saison. Le 11, les pluies éparses du matin laissent place à un temps sec l’après-
midi, de plus en plus ensoleillé avec un vent d’ouest à nord-ouest modéré. Il gèle la nuit
suivante, mais le vent de sud-est puis sud-ouest amène beaucoup de douceur le 12. Les 2
jours suivants, le temps devient frais avec des giboulées et des rafales soutenues d'ouest à
nord-ouest. Le temps reste frais, gris et humide le 15 avec du vent d’ouest bien établi. Le vent
qui faiblit et s’oriente au sud-est le 16 apporte une belle amélioration avec des températures
printanières (proches de 20°C). Une bande de pluies faibles traverse rapidement la région le
17, suivie d’un temps variable avec peu d’averses et du vent de nord-ouest de 60 km/h. Il ne
fait plus que 13 à 15°C au meilleur de la journée. Peu de changements le 18, avant un
nouveau passage de petites pluies la nuit suivante. Les nuages restent majoritaires le 19 dans
une ambiance toujours aussi fraîche avec un vent faible de nord.
Du 20 au 31 : anticyclonique avec de fortes amplitudes thermiques
Un puissant anticyclone s’installe sur le nord-ouest de l'Europe. Les gelées sont fréquentes
durant la période sous le ciel étoilé. En journée, le soleil brille généreusement. Le vent de
secteur nord parfois sensible les 20 et 21 entretient une ambiance de saison. Puis il faiblit les
3 jours suivants, permettant aux températures de grimper 4 à 8 degrés au-dessus des
normales l’après-midi. La baisse des températures se généralise les 3 jours suivants avec un
vent de nord soutenu. Le ciel temporairement plus voilé le 25 redevient bien ensoleillé
ensuite. Le 28, le vent faiblit légèrement et permet une hausse agréable des températures qui
atteignent souvent 16 à 20°C. Les 3 derniers jours du mois, l’anticyclone se décale vers
l’Europe centrale et le vent s’oriente au sud-est . Les températures maximales s’élèvent
jusqu’à 20°C. Le soleil est bien présent.

• Avril

BIEN ARROSÉ : La pluviométrie est proche de la normale sur une grande partie du
département, elle est même excédentaire en se déplaçant vers les Landes (jusqu’à 40 % sur
l’Armagnac). Les températures moyennes fuctuent autour des normales à quelques dixièmes
près. Sur la moitié sud, les durées d’ensoleillement sont défcitaires de 10 %.
Du 1er au 14 : souvent frais et instable
Le mois débute dans la douceur sous un voile nuageux donnant quelques gouttes. Des
ondées plus fréquentes sont observées le 2, notamment l’après-midi, prenant un caractère
orageux (13,6 mm à Bassoues). Le 3, dans un air nettement plus froid que la normale, les
pluies matinales sont suivies de giboulées. Après une nuit froide (0,9°C à Lupiac), quelques
averses persistent le 4 en bordure ouest et nord du département. Le 5, l’atmosphère est assez
agréable malgré un vent d’autan soutenu et un ciel chargé, puis le temps tourne à la pluie le
soir et la nuit donnant de bonnes pluies (plus de 30 mm à Perchède). La fraîcheur est de
retour le 6 avec des températures maximales parfois en dessous de 10 degrés (8,4°C en
Lomagne) avec quelques pluies suivies d’averses. Le temps est variable le 7, avec des
averses. Le 8, une nouvelle perturbation apporte plus de 10 mm sur l’Astarac. Un temps
instable se maintient ensuite les deux jours suivants, avec quelques brouillards matinaux le
9, puis généralement de belles éclaircies précédant les averses. Un vent soutenu de nord-
ouest s’installe le 10. Le 11, l’instabilité persiste et le vent de nord-ouest reste sensible. Les
conditions anticycloniques prévalent du 12 au 14 favorisant un temps sec, bien ensoleillé du
12 au 13, un peu plus nuageux le 14 au passage d’une perturbation atténuée. Les nuits sont
froides et marquées par quelques gelées : -2,0°C à Sainte-Anne le 13. Les températures
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diurnes sont de saison ou plutôt douces au sud, atteignant 20°C à L’Isle-Jourdain et
Maumusson-Laguian le 13.
Du 15 au 25 : printanier, venté, de plus en plus instable
Le 15, après une journée douce de plus en plus voilée, il pleut dans la nuit jusqu’à 15 à
20 mm de l’Adour à l’Armagnac, légèrement moins ailleurs. Les éclaircies sont de retour le
16. A partir du 17, des remontées nuageuses de sud alternent avec des éclaircies. Il fait
souvent très doux : 25°C à L’Isle-Jourdain le 20. Le vent de sud-est se renforce dans le
domaine de l'Autan à 70 km/h par moments. Les 21 et 22, les ondées éparses déposent
localement des particules de sable du Sahara. L’instabilité se renforce du 23 au 25, avec
toujours des rafales de vent, Il tombe parfois plus de 40 mm sur les 3 jours. Des chutes de
grêle s’abattent localement le 25, notamment sur la région de Lombez avec des diamètres de
2 cm et une bonne couche au sol.
Du 26 au 30 : plus frais, devenant moins instable
Des averses parfois fortes accompagnées de rafales d’ouest à nord-ouest de 50 à 70 km/h
arrosent la région le 26 jusqu’en fn de journée. Les températures sont en baisse, et
s’affchent en dessous des valeurs de saison. Une nouvelle perturbation moins active
intéresse le Gers le 27. A partir du 28, le temps devient plus calme. Les nuages nombreux le
28 laissent percer des éclaircies le 29. Les températures sont en hausse progressive et plus
agréables le 30 à la faveur d’un soleil généreux.

• Mai

FRAIS : Il fait plus souvent frais que doux et des gelées tardives se produisent. En moyenne,
les températures mensuelles affchent plus d’un degré en dessous de la norme. Les pluies
sont proches des valeurs normales.
Du 1er au 11 : souvent froid avec un manque de soleil
Le 1er mai est doux (20-24°C) et ensoleillé. Il fait plus frais le lendemain sous un ciel souvent
chargé avec quelques gouttes. La nuit suivante, une perturbation s’enfonce sur la région dans
un fux de nord-ouest et donne des pluies le 3 au matin. Dans la journée, les températures
sont basses, comprises entre 13 et 16°C. Le 4, le temps est encore très mitigé avec nuages et
petites pluies. Le soleil brille le 5 entre les nuages mais l’air devient froid pour la saison, la
température de 0,3°C à Auch le matin est un nouveau record. Il gèle plus nettement la nuit
suivante : -0,8°C à Auch (record depuis 1985), et -2,5°C à Sainte-Anne. L’ensoleillement
généreux le 6 permet aux températures de gagner quelques degrés en journée. Après une
nuit moins froide, l'ambiance est plus conforme à la saison le 7 et les maximales
s’échelonnent de 21 à 25°C. Une perturbation glisse sur la région le 8 avec quelques pluies
d’orages. Quelques averses persistent le 9 dans une traîne d’ouest. Le 10, de timides
éclaircies précèdent des orages dans une ambiance 5 degrés au-dessus des normales (24-
26°C). Il fait plus frais le 11 avec un vent océanique soutenu et des ondées.
Du 12 au 16 : conditions anticycloniques de nord-est
Un anticyclone s’installe sur les îles britanniques le 12. Malgré le soleil, le vent du nord
maintient dans un premier temps une sensation de fraîcheur avec des températures par
endroits en dessous de 20°C. Progressivement, les températures gagnent quelques degrés et
dépassent légèrement les normales. Le 16, de nombreux nuages d’altitude précèdent un net
changement la nuit suivante.
Du 17 au 31: instabilité et fraîcheur dominantes
Arrivées dans la nuit, les pluies s’étendent le 17 dans une ambiance très fraîche pour la
saison (près de 10 degrés en dessous des normales). Le vent d’ouest se renforce
passagèrement l’après-midi. Pluies et averses persistent le 18 et le 19 avant de devenir plus
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rares le 20. A l’aube du 21, brouillards et nuages bas débutent la journée avant le retour des
éclaircies. Le beau temps s’installe les 22 et 23 avec du soleil, peu de vent et des
températures au-dessus des normales (jusqu’à 27°C). Dans la soirée du 23, une dégradation
orageuse gagne par le sud. Il pleut le 24. dans une ambiance fraîche. Le 25, les éclaircies se
multiplient mais quelques averses persistent. Une perturbation peu active balaye la région le
26 et laisse passer des éclaircies. De fréquentes bruine arrosent la région le 27. La fraîcheur
et les averses se maintiennent le 28. Dans un champ de pression en hausse, le temps
s'améliore le 29. Les éclaircies s'élargissent le 30 dans un air encore assez frais malgré un
vent faible. Ce n'est que le dernier jour du mois qu'un temps estival s'impose partout à la
faveur d'un ensoleillement continu.

• Juin

CONTRASTES PLUVIOMÉTRIQUES ET THERMOMÉTRIQUES : L’extrême ouest du Gers
présente un excédent pluviométrique allant jusqu’à 40 %, tandis que la partie centrale est en
net défcit. La moyenne des températures dépasse la normale de 0,5 à 1°C, avec des valeurs
en dents de scie du début à la fn du mois.
Du 1er au 4 : chaud
Juin débute par un temps très chaud et ensoleillé. Le 3, le ciel est plus nuageux dans un air
plus respirable avec quelques rares ondées matinales sur le nord avant le retour de larges
éclaircies. Le vent est faible. Le 4, le soleil l'emporte, les températures atteignent 30°C par
endroits. Dans la soirée et la nuit, des orages remontent des Pyrénées avec de bonnes pluies
sur l’Armagnac.
Du 5 au 15 : très frais et instable
Il pleut durablement sur l’ensemble du département le 5 (souvent plus de 10 mm). La
fraîcheur est notable avec 13 à 15°C en journée. Le vent vient du nord-ouest à 40-50 km/h.
Après une matinée nuageuse le 6, les éclaircies reviennent. Le vent s’oriente au sud-est
jusqu’à 50 km/h. Le 7, le vent d’ouest souffe à 60 km/h en marge de la dépression «Miguel»
qui circule sur l’Atlantique. Les pluies matinales s’estompent à la mi-journée. Les conditions
anticycloniques le 8 favorisent un temps calme et ensoleillé, mais frais le matin. Dès le
lendemain, le vent de sud-ouest amène des averses orageuses et parfois de la grêle. Elles
s’espacent le 10, mais les thermomètres n’atteignent pas 19°C. Il fait aussi frais le 11 sous des
pluies instables. Le 12, le temps est mitigé et frais. Les températures maximales restent
nettement inférieures aux normales. Le vent s’oriente au sud le lendemain, le département
bénéfcie d’une bouffée de chaleur. Le 14, des pluies instables concernent certaines localités
dans une atmosphère de nouveau fraîche. Le 15 au matin, des orages remontent du sud. Les
températures maximales sont encore en dessous des normales.
Du 16 au 22 : forte chaleur temporaire
Après une journée ensoleillée aux températures de saison le 16, la chaleur s'accentue le 17
avec des maximales de 27 à 32°C. Il fait très chaud le 18 sous le ciel nuageux puis bleu
(36°C à Beaucaire sur Baïse). Le 19, la grisaille du matin fait place à un ciel voilé, puis des
orages éclatent localement dans la nuit avec de forte pluies, de la grêle et des rafales de vent
marquées (région de Lombez). Le temps est plus frais le 20 avec des averses. La fraîcheur
s’accentue le 21 dans un air humide. Les pluies cessent le 22 et les températures approchent
les valeurs de saison.
Du 23 au 30 : chaud puis caniculaire
Avec l'installation d'une dépression sur le proche atlantique, le vent s’oriente au sud et sous
le ciel bleu, les températures dépassent les 30°C le 23. Elles se maintiennent à 16-20°C la
nuit suivante. La chaleur s’accentue par la suite, notamment du 26 au 29, avec des humidités
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restant assez élevées en raison d'entrées maritimes océaniques. Des records mensuels et
absolus de températures maximales sont battus avec 39,1°C le 27 puis 39,4°C le 29 à Auch
(précédent record mensuel = 38,4°C le 21 juin 2003). L’autan est soutenu du 24 au 26. La
forte chaleur s'atténue en fn de mois.

• Juillet

CHAUD ET ENSOLEILLÉ : Des orages peu fréquents (mais parfois très pluvieux) et un
ensoleillement généreux favorisent la hausse des températures. L’indicateur des températures
moyennes se situe au 3e rang des plus élevés depuis 1985, après juillet 2006 et 2013. De
nouveaux records absolus sont battus, notamment de nuit.
Du 1er au 21 : souvent estival avec des orages passagers jusqu'au 9
Les 2 premiers jours du mois, les nuages dominent. Le 3, le soleil revient l’après-midi et il fait
chaud avec des températures au-dessus de 30°C. Chaleur et soleil prévalent les deux jours
suivants. Dans la nuit du 4 au 5, les températures ne descendent pas le plus souvent en
dessous de 20°C. Le 5, il fait jusqu’à 37,7°C à Sainte-Anne. Le soleil se maintient le 6 et le 7
après quelques nuages matinaux. Le temps est lourd le lendemain avec de nombreux nuages
matinaux puis des orages l’après-midi. Les pluies sont fortes par endroits (plus de 60 mm
entre Perchède et Cazaubon). Le 9, l'air reste instable avec des averses localisées. Du 10 au
12, l'ambiance reste chaude. A l’aube du 13, les fréquents nuages bas laissent l’avantage au
soleil dans la matinée. L’ensoleillement est généreux les 4 jours suivants dans un régime
modéré de nord dominant. Le 18, les nombreux nuages matinaux tardent à laisser place aux
éclaircies. Dans ce contexte d’ensoleillement tardif, les températures restent passagèrement
en dessous des valeurs saisonnières. Après une journée chaude et ensoleillé le 19, la région
est traversée le matin du 20 par une perturbation faiblement pluvieuse et orageuse. Les
éclaircies reviennent l’après-midi dans une ambiance de saison. Le lendemain, quelques
averses matinales sont suivies d’un ciel changeant.
Du 22 au 25 : seconde canicule de la saison
Le 22 devient chaud et ensoleillé à la faveur d'un fux d'est à sud-est : il fait jusqu’à 39°C. La
nuit suivante, il fait chaud avec des valeurs entre 20 et 25°C. La chaleur s’accentue le
lendemain et le seuil de 40 degrés est franchi (Mirande et Beaucaire). Les températures
caniculaires persistent le 24 et le 25. A Auch, un nouveau record concernant la température
minimale la plus élevée pour un mois de juillet depuis le début des observations à Auch
(1959) est enregistré le 25, le thermomètre ne descend pas en dessous de 23,5°C sous abri
(précédent record = 22,6°C en 1968). La chaleur reste accablante jusqu’au lendemain matin.
Du 26 au 31 : fn brutale de la chaleur et retour d'une ambiance de saison
Changement radical le 26 au passage d'une perturbation orageuse (25 mm à Maumusson et
Moncorneil). Il fait tout au plus 25°C. Les averses du 27 amènent encore plus de fraîcheur
(19 à 22°C). Le 28, le soleil revient dans une ambiance un peu fraîche et la nuit suivante, les
thermomètres descendent en-dessous de 15°C. Le 29 est une journée ensoleillée aux
températures de saison. Le 30, après quelques pluies nocturnes et matinales, le ciel reste
chargé avec quelques averses dans un air plus frais. Le temps redevient sec avec des
éclaircies le 31.

Août

CHAUD : Grâce à un ensoleillement généreux, la moyenne des températures se situe 0,5 à
1,5°C au-dessus de la norme malgré 10 jours frais en milieu de mois. C’est un mois arrosé
avec un excédent de 20 à 60 %.
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Du 1er au 9 : un fux chaud et instable
Les pluies orageuses du 1er apportent une dizaine de mm sur le nord-ouest du département,
un peu moins ailleurs, puis soleil et chaleur dominent le 2. Le beau temps persiste le
lendemain avec plus de 30°C. Le 4, le soleil domine malgré quelques averses isolées. Au
lever du jour le 5 et le 6, une nappe de nuages bas persiste une bonne partie de la journée
avant de se dissiper tardivement. En fn de nuit du 6 au 7, des orages actifs éclatent (parfois
jusqu’à 40 mm), puis se calment avec un temps qui devient plus calme. Le vent de sud fait
grimper les températures le 8 sous un soleil généreux (36,5°C à L’Isle-Jourdain). Les
températures nocturnes atteignent des valeurs élevées, notamment à Mauroux (23,6°C). Les
nuages glissent progressivement vers le sud le 9. Des orages éclatent le soir et la nuit
suivante.
Du 10 au 20 : régime océanique, souvent frais
Après une journée du 10 très nuageuse avant les éclaircies, un air rafraîchi venu de l’océan
s’installe le lendemain avec quelques ondées orageuses en matinée. Il fait rarement plus de
22°C. Un temps mitigé et frais domine le 12 entre nuages, éclaircies et averses et avec un
vent de nord-ouest soutenu. Cette fraîcheur persiste le 13 puis les températures remontent le
14. Dans la nuit du 14 au 15, de faibles pluies traversent le Gers, suivies d’une journée
presque automnale le 15. Le soleil revient le 16 dans une ambiance de saison. Le 17, il fait
beau et chaud. Une perturbation inactive s’enfonce lentement sur la région le lendemain,
apportant surtout des nuages en cours d’après-midi. Le 19 est plutôt frais sous un ciel
variable avant les orages qui éclatent sur l’ouest. Le 20, une perturbation concerne le
département avec davantage de pluie sur le sud.
Du 21 au 31: chaud, quelques orages
Un fux anticyclonique de nord s'impose le 21. Après des nuits plus fraîches, les journées
deviennent de plus en plus chaudes sous un ciel bleu jusqu’au 24 (jusqu’à 36°C). A partir du
25, un vent d’ouest accompagne des entrées maritimes nocturnes qui se dissipent le matin.
Les nuits gagnent en douceur, tandis que la chaleur persiste l’après-midi. Des orages isolés
éclatent du 26 au 27, puis les ondées sont sporadiques du 27 au 31 dans une ambiance
toujours estivale.

• Septembre

SEC, CHAUD ET ENSOLEILLÉ : hormis une petite zone pluvieuse proche de la normale sous
un orage très localisé, les pluies sont inférieures à la normale avec un défcit d’au moins
50 %. Grâce à une 2e décade estivale, les températures moyennes sont souvent plus de 1
degré plus chaudes qu’à l’accoutumé et le soleil offre un bonus de 10 à 20 %.
Du 1er au 10 : régime de nord-ouest frais et faiblement perturbé
une faible perturbation apporte nuages et faibles ondées le 1er. L’air est frais et plus ensoleillé
le 2. Après des nuits fraîches, il fait beau et chaud les deux jours suivants, avant le passage
d'une perturbation peu pluvieuse qui traverse la région dans la nuit du 4 au 5. Le 5, un
temps frais et variable se généralise par vent de nord-ouest modéré. Malgré le retour du
soleil, la fraîcheur perdure le lendemain. Le 7 et le 8, le soleil fait de belles apparitions. La
nuit du 8 au 9 est la plus froide du mois avec des températures qui s’abaissent jusqu’à 6°C à
Auch et 3°C à Sainte-Anne. Le 9, le ciel se voile l’après-midi avant l’arrivée d’une
perturbation pluvieuse la nuit suivante. Le 10, averses et fraîcheur persistent.
Du 11 au 21 : période chaude et très sèche malgré des orages
Un temps calme de plus en plus ensoleillé et doux s’impose le 11 et le 12. La chaleur
devient estivale le 13 (31,5°C à L’Isle-Jourdain). Le ciel devient passagèrement chaotique le
14, donnant de faibles ondées. Il fait beau et chaud le 15 avant quelques faibles ondées
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orageuses le soir. Le soleil l’emporte les deux jours suivants. Le 18, des orages localisés
affectent le département avant l’aube (45,7 mm en 2 heures au Houga). Sinon, c’est toujours
du beau temps chaud en journée. S’ensuivent deux journées estivales. Le vent de sud-est se
généralise et se renforce le 21 (75 km/h à Mauroux).
Du 22 au 30 : régime zonal avec un peu de pluie
Du 22 au 25, plusieurs perturbations se succèdent, souvent accompagnées d’un
renforcement du vent d’ouest à nord-ouest (40 à 50 km/h). Les intermèdes ensoleillés sont
toutefois encore agréables malgré une baisse des températures. Une amélioration intervient à
partir du 26 avec un soleil plus ou moins bien présent.

• Octobre

DOUX, GRIS ET ARROSÉ : malgré la prédominance d’un temps perturbé moins ensoleillé
qu’à l’accoutumé (10 % de défcit d’ensoleillement), la douceur est de mise avec des
températures moyennes dépassant les valeurs de saison de 1,5 à 2 degrés. Les pluies sont
proches des normales en général avec toutefois des disparités.
Du 1er au 7 : quelques orages en tout début de mois puis frais et faiblement perturbé
Précédée d’un temps chaud et ensoleillé (près de 28°C à Sainte-Anne), une perturbation
traverse le département le 1er donnant un peu de pluie. Le lendemain, dans une ambiance
plus fraîche, un vent d'ouest à nord-ouest modéré apporte des averses. Les jours suivants
restent assez frais, avec des éclaircies le 3, le passage d’une faible perturbation le 4, puis des
nuages le 5 et le 6 et des éclaircies le 7. Le temps est ensoleillé et chaud le 8 avant une
dégradation le 9 au matin. Le temps s’améliore le 10 avec des températures en hausse.
Du 11 au 14 : fux de sud-ouest chaud et instable
Sous le soleil, la masse d’air se réchauffe le 11 avec des températures de 28 à plus de 30°C
(30,5°C à Maumusson). Le beau temps perdure le 12 (31,3°C à Condom). Le vent de sud-est
se renforce. La nuit du 12 au 13 est particulièrement douce (18,6°C à Auch). Il fait beau et
chaud le 13 puis le temps devient venteux et pluvieux le 14, le vent virant du sud-est au
nord-ouest.
Du 15 au 24 : perturbé et assez frais
Dans une atmosphère rafraîchie (16 à 18°C en journée), des averses portées par un vent
d’ouest modéré à assez fort se produisent le 15. Nuages et éclaircies alternent le 16 et le 17
avec quelques averses. Les nuages sont majoritaires du 18 au 20 avec des ondées passagères.
Après une amélioration le 21, une perturbation active remonte du sud-est le 22 en apportant
de fortes pluies (jusqu’à 45 mm à Fleurance) et de la fraîcheur (10 à 13°C en journée). Il ne
fait que 10,5°C à Moncorneil. Les pluies s'évacuent lentement vers l’est le 23, donnant
encore des fortes intensités (30 mm en 1h sur Lahas) par vent d’est-sud-est soutenu (50 km/h
en rafales). Il pleut à nouveau le 24, puis le temps redevient calme et sec le soir.
Du 25 au 31: doux et faiblement perturbé
Le fux s’oriente au sud-est et l’air s’adoucit le 25. Il fait beau et chaud le 26 (jusqu’à 25°C à
Maumusson et Sadeillan) avant le retour progressif de nuages par le nord le 27. Cette
perturbation très peu active stagne le 28. Les brouillards du 29 au matin évoluent vers un
temps lumineux. La situation est stable le 30 avant le passage d'une perturbation la nuit
suivante. Le 31, dans une ambiance douce, les pluies (parfois passagèrement modérées)
cèdent la place à des averses se raréfant en fn de journée.

• Novembre
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GRIS, PLUVIEUX ET FRAIS : Les perturbations s’enchaînent et les cumuls pluviométriques
mensuels sont 2 à 3 fois supérieurs à la normale, atteignant des records. L’ensoleillement est
30 à 40 % défcitaire et les températures maximales 0,5 à 1 degré sous la norme.
Du 1er  au 4 : fux d’ouest-sud-ouest très perturbé, tempête Amélie le 3
Des pluies marquées balayent le département le 1er et le 2. L'air est très doux pour une
Toussaint (18 à 20°C). En fn de nuit du 2 au 3, la tempête « Amélie » arrive et donne de forts
vents le 3 (98 km/h à Lahas). Les pluies associées sont suivies d’averses l’après-midi. Ce
temps agité et venté persiste le 4.
Du 5 au 19 : frais dans un régime de nord-ouest
Le fux s’oriente au nord-ouest, amenant de la fraîcheur avec des températures maximales
voisines de 10°C. Un vent assez fort ou fort avec des rafales proches de 80 km/h
accompagne les nombreuses averses jusqu’à l’arrivée d’une nouvelle perturbation ventée
dans la nuit du 6 au 7. Un temps instable lui succède le 7. La pluie souvent sous forte de
fortes averses le matin du 8 s’estompe en cours d’après-midi. Les quelques rayons de soleil
ne parviennent pas à réchauffer l’atmosphère nettement plus fraîche que la normale
(maximales inférieures à 10°C). Après une petite accalmie en matinée du 9, la pluie revient.
La nuit suivante, quelques averses arrosent le département. Le 10, les pluies se font plus
rares. Le 11 voit l’arrivée d’une faible perturbation suivie de quelques averses. Le vent faible
de secteur sud bascule au nord-ouest dans l’après-midi puis plus fort en soirée. Les averses
matinales du 12 sont plus sporadiques en journée. Le ciel est variable le 13 et les averses
éparses. Les pluies reviennent dans la nuit et perdurent le matin du 14 avant de faiblir. Le 15,
le temps est gris et pluvieux dans une atmosphère fraîche. Le 16, il pleut abondamment. Les
précipitations persistent le 17 mais sont moins en devenant plus faibles. Le temps devient
plus sec le 18 puis les éclaircies du 19 sont appréciées.
Du 20 au 30: plus doux mais toujours perturbé
Le soleil brille le 20. Le lendemain, il fait beau après les quelques brouillards du matin. Le
22, l’autan devient modéré avant l’arrivée de faibles pluies en soirée. Le 23, un passage
pluvieux modéré traverse le Gers avec un vent devenant soutenu. Le ciel du 24 et du 25
donne encore de faibles averses. Le 26, le ciel est voilé après quelques brouillards matinaux.
De belles éclaircies percent le 27. Les pluies et les averses sont de retour le 28. Elles se
raréfent le 29, avant de se généraliser le 30.

• Décembre

DOUX ET PLUVIEUX : Après quelques jours un peu frais, la douceur s’installe et la moyenne
des températures du mois se situe 3 degrés au-dessus des normales. Les journées qui
précèdent les tempêtes des 9, 13 et 21 décembre apportent l’essentiel des pluies qui
totalisent des cumuls mensuels jusqu’à 1 fois et demi supérieurs aux normales.
Du 1er au 7 : entre grisaille et soleil
En ce début de mois, les brouillards sont nombreux le matin. Ils évoluent vers des éclaircies
le 1er, mais la grisaille associée évolue diffcilement en cours de journée les 2 jours suivants
avec des températures maximales fraîches (3 à 5 degrés pour les maximales le 3). A partir du
4, les éclaircies sont de retour après dissipation de nouvelles formations de grisailles le
matin, les températures sont plus agréables.
Du 8 au 24 : très doux et perturbé
Le 8, une bande pluvieuse circule sur la région, suivie d’un temps très agité la nuit suivante.
De violentes rafales d’ouest à nord-ouest accompagnent les averses le 9 (90 km/h à
Mauroux). Le temps se calme le 10 et le soleil revient après dissipation des nombreux
brouillards. Une perturbation traverse le département la nuit suivante et dans la matinée du
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11. Elle est suivie d’averses. Dans la nuit du 11 au 12, les averses deviennent nombreuses et
donnent de bonnes quantités d’eau. Des perturbations très pluvieuses s’enchaînent les deux
jours suivants. Le vent atteint 113 km/h à Lahas le 13. De nombreux cours d’eau débordent.
Une nette amélioration se développe les 2 jours suivants avec une grande douceur
(température atteignant 20 degrés à Maumusson-Laguian). Le 16, le vent de sud à sud-est se
lève, jusqu’à 76 km/h en fn de journée à Mauroux. La douceur se maintient les jours
suivants malgré le ciel par moments très nuageux. Une perturbation traverse le département
le 20 au matin, suivie d’éclaircies et d’averses. De nouvelles pluies concernent le Gers le 21
dans une ambiance encore très douce mais tourmentée avec un vent en rafales (100 km/h à
Condom). Avec le passage de la dépression « Fabien », des rafales de plus de 100 km/h
accompagnent les averses et les orages la nuit suivante (113 km/h à Condom et Lahas). Les
bourrasques s’espacent au fl des heures avant de nouvelles pluies plus continues en fn
d’après-midi. Le lendemain, le temps se calme avant l’arrivée d’une nouvelle perturbation
atténuée le soir, La grisaille le 24 au matin laisse place à un ciel plus lumineux en journée.
Du 25 au 31 : anticyclonique
Les conditions anticycloniques se renforcent. La journée de Noël est douce et ensoleillée
après les brouillards du matin. Après une nuit nuageuse, le soleil fait de belles apparitions
localement le lendemain. La journée du 27 est douce avec du soleil. Les 28 et 29, les
brouillards ont parfois beaucoup de diffculté pour évoluer vers des éclaircies. Les gelées
sont fréquentes mais faibles les 2 jours suivants. Le soleil brille le 30, tandis que la grisaille
est plus fréquente le 31.

Retrouver l'ensemble des focus de la Destination Gers sur :
https://www.pro.tourisme-gers.com/focus-bilan

Comité Départemental du Tourisme Destination Gers
3, Bd Roquelaure – BP 50106 - 32 002 AUCH Cedex

Tél. : + 33 (0)5 62 05 95 95
E-mail : info@tourisme-gers.com

Site Pro : https://www.pro.tourisme-gers.com/notre-observatoire-economique
http://www.tourisme-gers.com/

Pro : twitter.com/CDTLgers
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