FEVRIER
2002
Caractère dominant du mois
Ce mois de février est caractérisé par sa douceur, mais aussi par un temps bien
maussade et très venté tout au long du mois.
Les précipitations
Les pluies sont bien marquées dans la matinée du 5 avec plus de 20 millimè3UpFLSLWDWLRQVPHQVXHOOHV

tres à Foussais et Pouzauges ; elles sont
très fréquentes tout au long du mois; on
note seulement 8 jours sans pluie mais le
soleil n’est pas pour autant de la partie.
Beaucoup de bruines caractérisent surtout
la fin de février et un temps à giboulées
s’installe les 2 derniers jours ponctué d’averses de grésil accompagnées de vent
soufflant en rafales. Malgré leur fréquence, les précipitations atteignent un
niveau normal pour un mois de février.
Les températures
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Comme durant le mois précédent, elles
sont très douces et présentent un excédent
sur les moyennes de 2 degrés. Le nombre
de jours de gelée varie entre 1 à l’Ile
d’Yeu le 12 et 6 sur le nord est du département. La température la plus basse enregistrée a été de –3.8 degrés à Chantonnay .
Les 2 et 22 février les températures atteignent des valeurs printanières, surtout
dans le sud Vendée où l’on dépasse les
17 degrés le 2.
Le soleil
On n’a pas vu le soleil durant une dizaine
de 10 jours dans ce triste mois de février.
La côte a été un peu mieux lotie mais
sans plus, à peine 12 heures de soleil de
plus aux Sables par rapport à La Roche.
Il a fait défaut tout au long du mois puisque l’on note 40% de déficit par rapport à
la normale.

Faits marquants
Tempête sur le nord-ouest de la
Vendée le 3 avec, 133 km/h sur l’Ile

d’Yeu, 122 à Noirmoutier et 108 au
Perrier.

