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la Vendée, le double de la normale. On a 
franchi la barre des 10 millimètres en 24 
heures 3 à 4 fois dans le mois avec des 
quantités importantes. 30 millimètres aux 
Landes-Génusson le 9, 27 millimètres à 
Foussais-Payré le 22, 20 millimètres le 13 
à St Christophe du Ligneron. 
Les accalmies ont été peu fréquentes et 
de courte durée : 3 jours dans la première 
décade, 2 jours dans la deuxième et 3 
jours dans la dernière.. 

 

 Températures 
 
2.7 degrés le 5 au petit matin et 31.8 de-
grés en plein après-midi du 16 à Chanton-
nay, ces extrêmes qualifient ce mois de 
mai un peu fou au niveau des températu-
res.  
A part le milieu de mois où les tempéra-
tures marquent un excédent par rapport 
aux normales, le reste du mois ressemble 
à un mois de mars très frais avec des 
averses qui ressemblent à des giboulées. 

 
Insolation 
 
Toutes les décades présentent un déficit 
de soleil, aussi bien sur la côte que dans 
l’intérieur des terres, si bien qu’à la fin du 
mois il atteint 25%. 

Caractère dominant du mois 
 
Maussade, frais et pluvieux, ce sont les caractéristiques de ce mois de mai mal-
gré une journée de canicule en milieu de mois et 2 jours agréables en fin de 
mois. 

Précipitations 
 
Le cumul de pluie de ce moi de mai atteint par endroits, sur le nord et l’est de 

Des orages ponctués d’averses de 
grêle et de grésil en début et fin de 

mois. 
Le département a été mis en vigi-

lance orange le 17; quelques orages 
faibles sur l’est de la Vendée.  
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