
Bilan Economique 2018

Météo
(Source Météo France)

2018 s’inscrit dans les archives en gravant un nouveau record de température. À Auch,
avec 14,37 degrés (précédent record 14,36 degrés en 2011), jamais une année n’aura été
aussi chaude depuis 1959 (date du début des données).
Les précipitations sont presque conformes aux normales, en défcit ou en excédent de 10 %
selon les régions, les mois les moins arrosés étant ceux d’août, de septembre et de
novembre. L’année est aussi marquée par des orages parfois violents au printemps et en
début d’été notamment. L’ensoleillement est lui aussi proche des valeurs normales.

Données sur Auch

Températures (en degré) 

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

Mini 6 1 5 8 11 15 17 16 13 10 4 5

Maxi 12 9 14 20 21 26 30 29 28 20 15 12

Insolation (en heures)

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

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

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

Précipitations (en millimètres)

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

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

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

Données sur l'ensemble de la Destination Gers

• Janvier

HORS-NORME : Conséquence du déflé des perturbations, ce mois de janvier est
anormalement gris, doux et pluvieux. Les cumuls de pluie sont supérieurs de 30 à 90 % à la
normale selon les secteurs. L’indicateur thermique dépasse la normale de 3°C en moyenne.
Le défcit d’ensoleillement est de 20 à 40 %.
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Du 1er au 26 : doux, venté et pluvieux
La tempête Carmen traverse le département le 1er en donnant des pluies et de violentes
rafales de vent atteignant 110 km/h (Condom). Un nouvel épisode pluvieux accompagné de
bourrasques jusqu’à 65 km/h nous concerne le lendemain. En marge de la tempête Eléanor
qui balaie le nord du pays le 3, il pleut souvent mais faiblement tandis que le vent d’ouest à
nord-ouest atteint 90 km/h à Lahas. Le 4, le temps souvent humide le matin s’améliore un
peu en journée, le vent souffe encore en bourrasques. Les températures dépassent parfois 17
degrés.
Du 5 au 6, de nouvelles pluies donnent des cumuls atteignant par endroits 20 mm en 48
heures (Le Houga).
Le 7, des pluies marquées gagnent par le sud avec un vent d’Autan soutenu (près de 80 km/h
à Mauroux). Le contraste de températures est marqué allant de 7 à 15 °C d’ouest en est. Le 8,
une accalmie se généralise.
Le 9, des éclaircies se déploient avant de nouvelles pluies faibles la nuit suivante. Le
lendemain, les ondées en début de matinée s’effacent vite et de belles éclaircies se forment,
Une perturbation donne quelques faibles pluies le 11.
Le Gers bénéfcie d’un répit côté précipitations les 2 jours suivants, favorisant des éclaircies
le 12 notamment, moins fréquemment le 13. Quelques pluies tombent le 14 et le 15, le 16,
le temps est maussade avec un vent plus soutenu atteignant 85 km/h en rafales (Peyrusse-
Grande). Le 17, des averses fréquentes le matin s’atténuent en journée.
Le 18, en marge de la vaste dépression David sur le nord, le temps reste relativement
clément. Éclaircies et averses prennent le relais le 19, puis un nouvel épisode perturbé
engendre des pluies parfois marquées et des rafales d’ouest approchant 90 km/h le 20.
L’ambiance reste douce et très maussade du 21 au 23.
Après une douce embellie le 24 (près de 17°C à Auch), la pluie revient suivie d’averses du
25 au 26.

Du 27 au 31 : conditions anticycloniques d’hiver
Des hautes pressions s'installent le 27 mais le ciel reste chargé avec des pluies résiduelles,
puis quelques éclaircies et une température ne dépassant pas 6 à 7°C. Le 28, le soleil
s'impose, Il gèle jusqu’à -2°C le matin. Les conditions anticycloniques persistent du 29 au 31
et avec elles, une chape de nuages bas tenaces limite la température entre 5 et 8°C en
général.

• Février

PLUVIEUX ET FRAIS : les cumuls de précipitations dépassent par endroits 1,5 fois la normale
et la moyenne des températures est 1 à 2 degrés plus basse que les valeurs de saison.
L’ensoleillement est faible avec un défcit de 20 à 30 %.

Du 1er au 13 : froid et souvent neigeux
Après les pluies du début de matinée le 1er, un ciel gris-bleu s’installe avec des éclaircies
entrecoupées d'averses. Le 2, après quelques gelées matinales, le temps s’éclaircit l'après-
midi malgré quelques averses. Une nouvelle perturbation touche la région le 3, donnant des
pluies généralisées et du vent d’ouest sensible. Le 4, le temps est couvert le matin puis le
soleil parvient à percer en journée. Le 5, l’atmosphère est humide avec des petites pluies
fréquentes. Le 6, la neige apparaît sous forme d’averses, et quelques focons sont encore
d’actualité le 7 et la nuit suivante avec une petite couche au sol en fn de nuit entre l’Isle-
Jourdain et Lombez. Il gèle partout le 8 au matin et il neige encore un peu. Le froid est vif le
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9 avec des gelées jusqu’à de -6°C sous abri. En journée, une perturbation donne à nouveau
de la pluie mêlée de neige, rendant les routes glissantes en fn de nuit suivante par regel. Le
10 est une journée de transition froide et ensoleillée mais les intempéries reviennent le 11
avec des précipitations plus modérées l’après-midi.
L’ambiance est fraîche mais lumineuse le 12 avec des rues de nuages inoffensifs avant une
nuit froide jusqu’à -5 degrés. Le 13, des pluies précédées de focons de neige touchent la
région. Dans la traîne qui suit, une ligne de grains orageux se produit avec de fortes rafales,
jusqu’à 77 km/h à Lahas.

Du 14 au 20 : perturbé et redoux temporaire
Le 14, il pleut durablement, la température remonte , il tombe 10 à 15 mm. Les nuages
dominent le 15 dans un régime de sud-ouest doux avec des éclaircies sur le sud. Le 16, la
grisaille du matin est suivie d’un temps plus lumineux en mi-journée. Le temps est perturbé
le 17 avec des pluies fréquentes puis un régime d’averses. Le vent s’oriente à l’ouest puis au
nord-ouest. La nuit suivante est plus fraîche. Le 18, des pluies sont de nouveau au
programme. Cette dégradation se poursuit le 19 avec des pluies faibles qui persistent
jusqu’au 20. Les rivières du bassin de l’Adour sont en crue.

Du 21 au 28 : sec et plus froid, glacial en fn de mois
Les pluies cessent le 21 mais avec une baisse de la température. À partir du 22, un régime de
nord-est froid s’installe durablement. Les gelées se généralisent et deviennent fortes : -9,5°C à
Moncorneil-Grazan et Sainte-Anne 27. La neige arrive le 28 avant un redoux. La couche de
neige recouvre de nombreuses régions de plusieurs cm (6 cm à Auch, 10 cm à Marciac, 7cm
à Maumusson-Laguian, 3 cm à Gimont). Les routes sont glissantes le matin puis la neige fond
l’après-midi. Le vent d'autan devient soutenu en soirée.

• Mars

GRIS FRAIS AVEC DES GIBOULÉES : Les pluies plus fréquentes qu’à l’accoutumé donnent
des cumuls allant jusqu’à 1.5 fois la normale sur le nord. Le temps gris préserve la douceur
nocturne mais limite la hausse des températures les 15 derniers après-midi. La moyenne
mensuelle des maximales se situe 1 à 2°C en dessous de la norme.

Du 1er au 16 : perturbé mais doux
Le mois débute par l'arrivée de la dépression "Emma" dans le Golfe de Gascogne qui
engendre des pluies et un vent fort de sud-est avec des rafales proches de 90 km/h en soirée
du 1er. Le vent bascule à l’ouest le lendemain avec des rafales proches de 80 km/h. Les
températures sont douces, jusqu’à 18°C le 3.
Le 4, des pluies circulent d'ouest en est dans un fux d'ouest marqué (70 km/h à Lahas). Le
vent s’oriente au sud-est le 5 et quelques pluies touchent l’ouest. Un temps instable et frais
domine les 2 jours suivants avec des averses orageuses. Il ne fait pas plus de 12°C le 7 au
meilleur de la journée. Petit répit le 8 : le soleil et le vent de sud-est font grimper les
températures jusqu’à 18°C à Beaucaire-sur-Baïse et Maumusson-Laguian). L’Autan se
renforce les 3 jours suivants, apportant de la douceur (18°C) et des pluies notamment le 10.
Après un court répit, des giboulées se généralisent le 12 avec des très fortes bourrasques (100
km/h à Mauroux). La température plafonne vers 13°C.
L'instabilité s'atténue le 13. Le 14, de nouvelles pluies arrivent avec un vent de sud-est qui se
renforce. L’air est doux, jusqu’à 18°C par effet de foehn. Le lendemain, le soleil fait de belles
apparitions, il fait bon.
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Du 16 au 31 : perturbé mais frais et même froid
Un temps très instable et frais s’installe jusqu'au 18 avec de fréquentes giboulées parfois
orageuses. Les températures maximales sont en baisse sensible jusqu’à 10°C. Le 19, pluies et
averses parfois orageuses se produisent mêlées de neige sur les hauteurs durant la nuit
suivante. Le 20, le temps reste nébuleux avec de faibles précipitations. Le temps est froid et
ensoleillé les deux jours suivants. Il gèle souvent les 22 et 23. Les premières pluies du 23 se
généralisent le 24, le vent d’ouest atteint 60 km/h. Les conditions restent médiocres les jours
suivants dans un régime plus doux, La fn de mois est à nouveau fraîche et instable.

• Avril

CHAUD ET INÉGALEMENT ARROSÉ : Avec des nuits très douces et une période estivale du
17 au 24, les températures moyennes dépassent les valeurs saisonnières de 1,5 à 3°C. Avril
2018 se place au 3e rang des mois d’avril les plus chauds après 2011 et 2007. Souvent liées
à des orages, les précipitations sont hétérogènes, avec un excédent de 30 % sur l’est et un
défcit de 40% sur l’ouest. L’ensoleillement est dans la norme.

Du 1er au 16 : fréquemment perturbé avec des orages
Le mois débute avec du soleil et des températures à peine de saison. La douceur s’installe les
jours suivants avec un vent d’Autan sensible. Le temps est plus tourmenté le 4 avec des
ondées orageuses et des rafales de vent de 70 km/h.
Après une accalmie ensoleillée le 5, l’Autan reprend jusqu’au 7 en rafales à plus de 80 km/h,
les températures sont très douces. Un temps frais et pluvieux se généralise le 8, puis des
orages le 9 apportent des cumuls parfois importants, dépassant ponctuellement 30 mm. Le
temps reste instable les jours suivants avec quelques ondées, plus marquées et orageuses en
bordure des Landes le 10. Le 14, le soleil domine et les températures atteignent 20°C. Le 15,
après des éclaircies matinales, la situation se dégrade en fn de journée avec des ondées. Le
16, nuages et pluies venus d’Espagne s’étendent.

Du 17 au 24 : chaud et ensoleillé avant les orages
Du 17 au 22, les températures atteignent quotidiennement 24 à 27°C sous un généreux
soleil. Quelques averses le 23 marquent le retour passager de l’instabilité. Le 24, le soleil
l’emporte après dissipation de nuages matinaux dans une ambiance chaude.

Du 25 au 30 : nettement plus frais et à nouveau perturbé en fn de mois
Un net rafraîchissement s’opère : il ne fait pas plus de 16 à 18°C le 25 sous une chape de
nuages persistants donnant un peu de bruine le matin. Le 26, les nuages dominent sur le sud
tandis que le soleil se montre davantage sur le nord, puis le ciel reste gris-bleu le lendemain
avec un vent de sud-ouest se renforçant.
Le 28, le temps se dégrade en fn de journée avec de fortes pluies s’organisant la nuit
suivante (plus de 30 mm à Auch). Les pluies se décalent vers l’est le 29 laissant place à une
atmosphère fraîche (13 à 15°C au maximum) et ventée (60 km/h à Mauroux). Averses et
fraîcheur clôturent le mois le 30.

• Mai

CDT Destination Gers BILAN 2018/Météo Page 4



FRÉQUENTS ORAGES ET GROS ABATS D’EAU LOCAUX : Marqué par un épisode de froid
tardif du 12 au 15, par un ensoleillement et des températures maximales en journée
défcitaires de près de 1°C, mai 2018 est également le mois de mai le plus foudroyé depuis
l’année 2000. Les précipitations sont contrastées, avec de gros excédents locaux représentant
jusqu’à 2 fois la normale.

Du 1er au 4 : frais et maussade
Le temps est frais et incertain le 1er, entre éclaircies et quelques averses. Le 2, les éclaircies
sont vite réduites par les nuages, le 3, fraîcheur et pluies persistent une bonne partie de la
journée. La pluie s’éloigne mais les nuages dominent encore le 4.

Du 5 au 11 : orageux puis perturbé
Le 5, les nuages majoritaires limitent la hausse des températures, puis le soleil domine enfn
le 6 dans une atmosphère agréable. Amélioration de courte durée car des orages forts
éclatent les 2 jours suivants. Le 7, après une matinée douce et ensoleillée, des cellules
orageuses très pluvieuses et parfois grêligènes se déclenchent. Le 8, les orages sévissent
surtout le matin. Les 9 et 10, les nuages dominent avec un peu de pluie dans un air juste de
saison. Une belle amélioration temporaire est appréciée le 11, avec du soleil et des
températures 2 à 5°C au-dessus de la normale avec plus de 25°C à Auch et 27°C à
Beaucaire.

Du 12 au 15: épisode froid et perturbé
Des pluies circulent sur la région le 12 suivies d’averses parfois orageuses le lendemain. Un
net rafraîchissement s’installe. Le 14, dans un air 8 à 12°C plus froid que la normale (moins
de 11°C l’après-midi à Condom), la pluie est fréquente. Un temps humide et frais persiste le
15 une bonne partie de la journée.

Du 16 au 31: devenant très instable avec des orages quasiment quotidiens
Du 16 au 20, les nuages bas matinaux sont parfois lents à se dissiper, puis un temps plus ou
moins lumineux s’installe l’après-midi. Avec l’évolution diurne, des averses locales parfois
orageuses se produisent, notamment les 18 et 19. Les températures grimpent lentement pour
atteindre 25°C le 20 à Sainte-Anne et L’Isle-Jourdain.
À partir du 21, des orages éclatent presque tous les jours. Dans les périodes d’accalmie, les
éclaircies et les températures sont agréables, sans excès de chaleur. Les précipitations (pluie
et/ou grêle) sont parfois intenses et très abondantes, notamment en fn de mois (le 28, 60,2
mm et 62 km/h à Condom, le 30, 51,4 mm à Lahas dont 30,5 mm en 30 min). Des dégâts
notables sont constatés après la soirée du 30, surtout à Mouchan et Le Brouilh-Monbert où
des crues intenses ont provoqué des coulées de boue impressionnantes, les villages de Saint-
Clar, Dému et Saint- Puy sont également touché. L’activité électrique se tasse le 31.

• Juin

ORAGEUX PUIS ESTIVAL : Les fréquents et violents orages de la première moitié du mois
donnent des cumuls pluviométriques excédentaires (jusqu’à plus de 60%). Souvent fraîches
jusqu’au 18, les températures deviennent estivales ensuite et leur moyenne se situe 1 °C au-
dessus de la norme.
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Du 1er au 13 : de nombreux orages
Le temps orageux se poursuit. Après une pause le 1er, les orages éclatent dès le lendemain en
donnant parfois de bons abats d’eau. Dans la nuit du 4 au 5, le sud du Gers est fortement
touché, notamment autour de Masseube où des coulées de boue importantes engendrent des
dégâts. Le 5, les températures deviennent plus fraîches. Une amélioration se développe le 7
puis se confrme le 8 avec le retour d’un temps plus stable dans une atmosphère plus
chaude. Le 9, le temps devient lourd en journée, et de gros orages éclatent la nuit suivante,
vers Saint-Clar surtout où les pluies sont très fortes et provoquent de fortes coulées de boue.
Le 10, les orages sont encore bien marqués, les pluies sont abondantes en particulier sur la
Gimone et les rivières environnantes où des crues se produisent. Le 11, des averses se
déclenchent encore, mais elles restent nettement moins fortes, puis la pluie devient de
nouveau marqué le 12 sur l’ouest du Gers cette fois-ci où l’Adour est en crue. Le 13, les
averses encore soutenues par endroits s’espacent.

Du 14 au 18 : régime très faiblement perturbé
Du 14 au 17, les températures sont peu élevées, entre 22 et 23°C en journée. Des éclaircies
parviennent à percer le 14, tandis que les nuages sont plus abondants le lendemain avec de
faibles pluies. Les 3 jours suivants sont très nuageux le matin avec temporairement de faibles
pluies puis éclaircies et nuages alternent en journée.

Du 19 au 30 : chaleur estivale
Une belle période s’installe avec un soleil très généreux, parfois retardé le matin par
quelques nuages bas venus de l’océan. Les températures sont en hausse et dépassent les
valeurs normales de 2 à 5 degrés en général en journée après quelques fraîcheurs matinales
plus prononcées du 23 au 26.

• Juillet

CHAUD, ENSOLEILLÉ, ARROSÉ : Fréquents et violents pendant les 20 premiers jours, les
orages donnent des cumuls pluviométriques souvent très excédentaires. L’ensoleillement est
très généreux et les températures nocturnes et diurnes sont au-dessus des normales de 2
degrés en moyenne.

Du 1er au 5 : orages fréquents
Après une nuit chaude et orageuse, le ciel bleu revient le 1er. Les températures grimpent
(jusqu’à 34°C à Beaucaire), avant l’arrivée d’orages sur l’ouest le soir. Le 2, à l'arrière, l'air
est légèrement moins chaud, mais il fait encore 31.3 °C à Sainte-Anne. Le 3, les orages qui
touchent l’est de la région sont intenses, donnant localement des pluies intenses et de très
fortes rafales de vent. Le 4, après un beau soleil en journée, de violents orages touchent le
nord en soirée. Des grêlons tombent vers Lectoure. La nuit suivante et le lendemain, un
temps plus variable et plus frais s’installe avec quelques averses.

Du 6 au 12 : fn des orages
Après une matinée humide le 6, le temps s’améliore nettement avec le retour de belles
éclaircies. Du 7 au 12, le temps est ensoleillé avec des températures souvent proches de 30
degrés.
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Du 13 au 20 : à nouveau très orageux
Dès la matinée du 13, des ondées orageuses se déclenchent. Les orages vont concerner le
département durant toute la période avec une accalmie passagère le 17. Les orages les plus
forts éclatent le 15, le 18, 19 et le 20 avec de la grêle (Mirepoix le 18 et Saint-Clar le 20 avec
40.7 mm en 3h à Mauroux). Le 20 au matin, de gros dégâts avaient été signalés sur Labrihe,
Monfort, Solomiac.

Du 21 au 31 : des averses orageuses plus espacés
Les averses se font rares le 21, mais les nuages masquent souvent le soleil et l’air est frais
pour la saison (entre 23 et 25°C). De plus en plus larges ensuite, les éclaircies favorisent la
hausse des températures les 2 jours suivants. Le 24, le temps est passagèrement orageux en
début de journée. Ces orages s'atténuent l'après-midi au proft d'un temps plus ensoleillé et
plus chaud. Cette chaleur persiste et se renforce jusqu’au 26. Le 27, quelques averses
orageuses éclatent la nuit sur le nord-ouest. Des nuages envahissent la région le 28 avec un
peu de fraîcheur et quelques averses. Les conditions estivales prévalent le 29 et persistent
jusqu’en fn de mois.

Août

CHAUD, SEC, ENSOLEILLÉ : L’indicateur des températures se situe en moyenne 1,5°C au-
dessus de la normale et place août 2018 parmi les mois d’août les plus chauds, grâce à un
épisode caniculaire en début de mois et un très bon ensoleillement. Les cumuls mensuels
pluviométriques sont le plus souvent 30 à 70 % en dessous des normales malgré quelques
journées orageuses.

Du 1er au 7 : chaleur caniculaire
Le 1er, le soleil brille avant la fn de la matinée. Les thermomètres affchent plus de 30°C
l’après-midi. Les températures augmentent les jours suivants et la canicule s’installe : il fait
18-22°C la nuit et 33-36°C le jour. La nuit du 6 au 7, des nuages et de l’air marin atténuent
nettement la chaleur le 7, les maximales perdent près de 10 °C. Ce changement
s’accompagne d’une évolution instable faible avec quelques mm de pluie sur l’ouest du
département.

Du 8 au 17 : perturbé
Après les nuages du début de matinée, soleil et chaleur l’emportent le 8. Les températures
maximales sont proches de 30°C. Des orages éclatent sur les crêtes pyrénéennes, ils
s’étendent la nuit suivante avec des averses peu marquées, donnant 5 mm au maximum sur
certaines régions du nord-ouest. Les orages sont suivis d’un air plus frais le 9 malgré le retour
d’éclaircies. Les 10 et 11, les températures gagnent progressivement quelques degrés sous un
soleil généreux. Elles grimpent le 12 jusqu’à près de 36 °C avant l’arrivée d’orages la nuit
suivante. Les averses qui circulent le lendemain dans une ambiance fraîche (23 °C en
général), s’atténuent le 14 avec le retour du soleil par l’ouest. Après une nuit frisquette (13°C
à Auch), l’été revient le 15. Le lendemain, un temps ensoleillé et chaud prévaut avec des
maximales de 28 à 30°C. Une faible perturbation le 17 apporte un changement de masse
d’air et de faibles pluies.
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Du 18 au 23 : chaud
Au cours de ces quelques jours, l’anticyclone des Açores s’étire, Dans une ambiance de
saison le 18, le ciel bleu gagne du terrain par le nord-ouest. La chaleur augmente ensuite
jusqu’au 22 pour atteindre 34°C. Le soleil domine, des orages isolés éclatent en soirée du 23
en Lomagne.

Du 24 au 31 : perturbé et orageux
Les 24 et 25, deux perturbations atténuées se succèdent, apportant un temps souvent
maussade et une ambiance parfois automnale : il fait tout au plus 21°C le 25. Le lendemain,
l’après-midi renoue avec des températures de saison (26-27°C) grâce au retour d’un soleil
généreux. Le 27, le ciel bleu persiste. Le 28, le temps devient instable dans un air de plus en
plus chaud. Des orages remontent le soir du sud. Ils sont accompagnés de fortes pluies
ponctuelles. Le 29, les éclaircies reviennent l’après-midi. Les 30 et 31, les conditions
redeviennent faiblement anticycloniques avec nuages, éclaircies et températures un peu
faibles pour une fn août.

• Septembre

L’ÉTÉ SE PROLONGE : Avec un bonus de plus de 3°C, l’indicateur des températures
maximales place septembre 2018 au 3eme rang des mois de septembre les plus chauds en
journée depuis 1959. Côté précipitations, les cumuls mensuels sont défcitaires de 50 à 80
%, en dehors de quelques abats d’eau orageux très localisés. Un soleil très généreux
complète l’image estivale. C’est le mois de septembre le plus ensoleillé des 28 dernières
années à Auch.

Du 1er au 7 : souvent instable
Du 1er au 3, le temps est sec et ensoleillé, avec des nuits fraîches et des après-midi chauds.
Le 4, des orages se forment tôt le matin en donnant peu de pluie. Le 5, de nouveaux orages
éclatent en soirée et la nuit suivante, ils donnent parfois de bonnes averses, Nouveaux
développements orageux le 6 avec de fortes pluies locales sur l’ouest (plus de 40 mm à
Perchède). Le 7, après évacuation des averses le matin, le soleil domine.

Du 8 au 21 : particulièrement chaud
Le 8. Le beau temps se généralise et les températures grimpent jusqu’à près de 30°C. Le 9,
quelques ondées gagnent le département sous un ciel encombré, les températures perdent
quelques degrés. Du 10 au 12, après dissipation de quelques grisailles matinales, le soleil
prévaut et les températures sont estivales. Il fait très chaud le 11 et le 12 avec plus de 30°C, à
l’avant d’averses orageuses se développant ponctuellement avec de fortes averses isolées.
Les températures sont en nette baisse le 13 avec un ciel très nuageux et un vent de nord-
ouest. La nuit suivante est douce sous les résidus nuageux qui se dissipent progressivement le
14 au matin, en faveur de belles éclaircies et de températures à la hausse. Un temps
lumineux persiste les 15 et 16, avec des températures matinales contrastées et des maximales
bien au-dessus des valeurs de saison. Le 17, en marge de l’ex-cyclone « Hélène » qui circule
sur l’Atlantique en direction de l’Irlande, le vent s’oriente au sud-est et la chaleur s’accentue
jusqu’à plus de 30°C. Le 18, le temps chaud et ensoleillé se poursuit. Le 19, le soleil
s’impose après une matinée nuageuse dans un air 3 à 5°C au-dessus des normales. Le soleil
domine et la chaleur est estivale le 20 avec 33,4°C à Auch.
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Du 21 au 24 : océanique perturbé et plus frais
Le 21, le ciel est très nuageux dans un air moins chaud. Le 22, après la dissipation des
nuages bas, le soleil réapparaît, rapidement et généreusement où les thermomètres grimpent
jusqu’à 28°C-24°C. Le 23, les nuages le matin se dissipent vite et soleil et chaleur restent au
programme. Le 24, une nette baisse des températures se produit avec un temps très nuageux
et un vent de nord-ouest.

Du 25 au 30 : retour de conditions anticycloniques et chaudes
Le 25 il fait beau, tout comme le lendemain avec un vent d’Autan qui se renforce et souffe
en rafales de 50 km/h puis il faiblit à partir du 27. Le beau temps persiste du 28 au 30.
Néanmoins, des entrées maritimes retardent les premières apparitions du soleil.

• Octobre

BEAUCOUP DE CONTRASTES : la pluviométrie mensuelle est proche de la normale sur le
centre du département, tandis qu’elle est plutôt défcitaire en bordure des Landes (20 à 30%)
et excédentaire sur l’extrême est (20%). Les températures moyennes sont proches des valeurs
de saison. L’ensoleillement est juste conforme.

Du 1er au 5 : anticyclonique, de plus en plus beau et chaud
En début de mois, les deux premiers jours se déroulent entre éclaircies et passages nuageux
accompagnées d’un vent de nord-ouest modéré. La fraîcheur est sensible, notamment dans la
nuit du 1er au 2 avec tout juste 4°C à Auch sous abri. Le soleil brille généreusement ensuite
et les températures augmentent peu à peu. Elles atteignent 30°C le 5 à Maumusson-Laguian.

Du 6 au 18 : doux, perturbé, très pluvieux le 14
Le 6, des pluies traversent la région au cours de la nuit du 6 au 7. L’activité pluvieuse
persiste le 7 dans un air refroidi : seulement 12,5°C à Moncorneil-Grazan où il faisait 28°C la
veille. Le ciel reste souvent couvert le 8 puis l’amélioration se dessine le 9 en journée. La
journée du 10 est marquée par un vent de sud-est sensible (60 km/h en pointes) avec des
éclaircies plus belles sur l’ouest. Le 11, une perturbation faiblement pluvieuse circule d’ouest
en est dans un air très doux (25,5°C sur l’Adour). Les 12 et 13, un temps ensoleillé
remarquablement chaud pour la saison s’établit avec des maximales atteignant 29°C. Le 14,
après une journée agréable avec un soleil généreux, une perturbation liée à l’ex-dépression
tropicale « Leslie » met fn au beau temps avec des pluies d’orages abondantes dans la nuit
du 14 au 15. les temps est plus calme le 15 et le 16 avec un ciel encombré et quelques
averses. Le 17, les nombreux brouillards évoluent lentement vers un ciel plus lumineux en
journée. Le 18, après les brouillards, le temps est passagèrement pluvieux en mi-journée.

Du 19 au 25 : ensoleillé après les brouillards
Les conditions anticycloniques favorisent un temps ensoleillé après dissipation parfois tardive
des brouillards. Les températures sont douces en journée, excepté le 25 sous des plaques de
grisaille persistantes.

Du 26 au 29 : froid
Le ciel s’ennuage le 26 et le temps tourne à la pluie la nuit suivante. Le froid envahit la
région le 27 dans un régime de nord donnant des petites pluies le matin. L’air est glacial les
2 jours suivants, de nombreux records de températures maximales basses pour un mois
d’octobre sont battus avec seulement 4 à 6°C en journée. Des précipitations se produisent le
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28 puis quelques gouttes encore le 29 sous un ciel couvert. Pour compléter le tableau
hivernal, un vent de nord-est à nord-ouest soutenu à fort accompagne les précipitations.

Du 30 au 31 : redoux en fux de sud-est
Un redoux débute le 30 en journée après une matinée froide (0°C à Sainte-Anne et -0,5°C à
Moncorneil-Grazan. Les maximales atteignent 15 à 16°C. Le vent souffe jusqu'à 50 km/h
dans le secteur de l’Autan. Le 31, le ciel est très nuageux à couvert toute la journée mais le
temps reste lumineux avec quelques gouttes passagères.

• Novembre

DOUX ET SOUVENT SEC : Les cumuls de pluie sont défcitaires de 40 à 60%. Avec des
températures élevées en milieu de mois, les moyennes mensuelles dépassent de 0,5 à 1°C les
normales. L’ensoleillement est normal ou légèrement excédentaire, jusqu’à 20% sur le nord
du département.

Du 1er au 4 : frais
Dans une atmosphère un peu fraîche, des pluies faibles circulent sur la région le 1er. Le
lendemain, il pleut encore le matin puis des éclaircies percent l’après-midi.
Les 2 jours suivants, un temps calme et sec s’installe. Un ciel lumineux succède aux
brouillards parfois lents à se dissiper. Les températures minimales sont fraîches, proches de la
gelée Le vent s’oriente au secteur sud-est le 4, avec des bourrasques de 60 km/h dans le
domaine de l’Autan et des températures maximales en hausse, dépassant 17°C à Auch.

Du 5 au 12 : douceur et passages pluvieux en régime de sud
Par vent de sud-est sensible, des nuages de plus en plus épais circulent sur la région le 5 et
fnissent par apporter des pluies parfois marquées et orageuses dans la nuit. Un temps
faiblement pluvieux stagne le 6, le vent faiblit et la température baisse dans la journée. De
nouvelles pluies puis des averses balaient la région d’ouest en est le 7. Des brouillards se
forment la nuit suivante, laissant place le 8 à un ciel voilé à très nuageux dans un air de
saison. Le temps est mitigé le 9 et le 10 avec quelques faibles pluies passagères. Une
douceur lumineuse s’installe le 11 avec un vent d’Autan sensible (plus de 50 km/h en pointes
à Mauroux). Le 12, les températures restent douces, avec plus de 19 degrés à Auch sous un
ciel alternant nuages et moments de soleil.

Du 13 au 18 : plus stable et encore doux
Après l’évacuation de bancs nuageux le 13, un temps calme s’établit. Après les brouillards,
les journées sont souvent douces et ensoleillées (21°C à Auch le 15). Le 18, le temps change,
des nuages et des ondées tombent avec un vent de sud-est se renforçant, des rafales de 75
km/h sont enregistrées à Mauroux.

Du 19 au 22 : plus froid
Le 19, le soleil succède aux brouillards. Le lendemain matin, l’air se refroidit, le thermomètre
indique jusqu’à -2 degrés sous abri à Lupiac. La journée est fraîche sous un ciel très nuageux.
Le 21, quelques gouttes tombent ne bordure des Landes, puis les éclaircies sont de retour. Le
soleil reste bien présent le 22 avec des températures en hausse l’après-midi.
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Du 23 au 30 : retour de conditions plus perturbées
Plusieurs perturbations déflent apportant des pluies un peu plus marquées en fn de mois.
Dans la traîne, les averses sont parfois accompagnées d’un vent soutenu avec des rafales
proches de 60 km/h le 25 et le 29. Plutôt douces en général, les températures minimales
s’abaissent sous les valeurs de saison dans la nuit du 26 au 27 avec des gelées par endroits.
Les températures maximales, assez proches des valeurs de saison jusqu’au 27, sont en hausse
en fn de mois.

• Décembre

DOUCEUR REGULIERE : Avec des températures moyennes supérieures à la normale de 2 à
3 degrés selon les secteurs, ce dernier mois de l’année est au troisième rang des années les
plus chaudes depuis 1959. Les précipitations sont très irrégulières, proches de la normale sur
le centre du département, elles sont par endroits en défcit de 30%. L’ensoleillement est
inférieur à la normale de 10 à 40%.

Du 1er au 22 : conditions plus ou moins perturbées
Les nuages déflent durant cette période avec des passages de pluie entrecoupés de périodes
d’accalmies, les précipitations sont plus notables durant les journées du 1er, du 13 et du 16.
Le vent d’ouest à nord-ouest est fréquent avec des rafales dépassant certains jours les 60
km/h (autour de 70 km/h le 9 et le 16 à Lahas), Durant les jours plus secs, le vent d’Autan
pointe le bout de son nez, avec 60 km/h le 18 à Lahas et Mauroux).

Du 23 au 31 : grisailles parfois tenaces
Les hautes pressions s’installent et un temps calme se met en place avec des brumes et des
brouillards fréquents le matin, se dissipant parfois diffcilement en fn de mois, tandis que le
soleil fait de très belles apparitions les jours précédents. Les températures matinales baissent
et les premières gelées apparaissent les 27 et 31. Les maximales baissent également, et
nettement les derniers jours du mois dans la grisaille.

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