Janvier
2003
Caractère dominant du mois
C’est un mois tout en contrastes, avec en fin de mois une douceur qui compense un peu le froid précédent. Les précipitations sont très inégalement réparties, des journées de grand soleil tranchant avec un temps gris et maussade.
Précipitations
Dans la continuité de décembre 2002, l’année 2003 commence sous la pluie,
tout en redoublant de vigueur du 1er au 3 avec des pluies abondantes qui arro3UpFLSLWDWLRQVPHQVXHOOHV
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sent copieusement la Vendée (43 millimètres au Perrier le 3). Suit une période
pratiquement sèche d’une dizaine de
jours du 4 au 14. Puis il pleut presque
tous les jours, jusqu’à la fin du mois
(excepté du 23 au 24 et le 31). Les quantités obtenues sont généralement faibles
(hormis sous orage le 21).En fin de
compte, les pluies sont un peu excédentaire avec 17 % de plus que la normale.
Températures
Les gelées sous-abri sont quasi quotidiennes du 7 jusqu’au 17 (ou 18 pour certains
postes). Le froid est vif avec des minimales allant de –5,4 °C à Noirmoutier le 9
à –8,4 le 13 à Angles. Le mercure ne repasse pas le seuil de zéro degré le 9. Ce
même jour, dans les îles, les températures
restent inférieures à –1 degrés. Le redoux
s’amorce à partir du 19 et il fait même
’’chaud’’ pour la saison avec 17 °C à Palluau et Rocheservière le 27, valeur qui
n’avait encore jamais été atteinte en janvier pour ces postes. Mais, globalement,
les températures sont légèrement inférieures aux normales.
Insolation
27 heures de soleil de plus que la
moyenne. Et ceci malgré une dizaine de
jours sans le plus petit rayon de soleil.
Ces journées bien tristes sont réparties
inégalement dans le mois, avec une succession de sept journées consécutives
sans soleil du 14 au 21 souvent associées
à des brumes ou des brouillards denses.

Faits marquants
Le vent a soufflé fort le 2 (118 km/h
à l’Île d’Yeu, 108 à Noirmoutier).
Le 3, les orages sont généralisés et le

21, le tonnerre a aussi grondé. Une
fois n’est pas coutume: dans la nuit
du 7 au 8, il a neigé; uniquement sur

la côte (6 cm à l’Ile d’Yeu!). Quelques flocons ont été observés le 10
(nord-est de la Vendée) et le 30.

