DECEMBRE
2003
Caractère dominant du mois
L’ année 2003 s’ achève par un mois plutôt bien ensoleillé mais sans autre caractéristique bien marquée, puisque pluies et températures sont proches des
normales.
A retenir seulement un fort coup de vent en fin de mois.
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Ce mois de décembre connaît une pluviométrie voisine de la normale, avec toutefois un déficit d’un peu moins de 25 %
sur les Gâtines vendéennes. L’essentiel
des précipitations est recueilli du 20 au
29, avec les pluies les plus importantes le
27 : 30 mm par exemple à Saint-Fulgent.
A noter que dans la journée du 29, quelques flocons de neige ou particules de
glace se mêlent à la pluie.
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Températures
Les températures sont de saison, ou légèrement plus douces, sans aucun jour de
gel fort (inférieur à – 5 °C).
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Les deux journées les plus froides se situent les 8 et 10, avec un minimum de à –
4,4 °C à Palluau le 8. Le milieu du mois
est une période plutôt douce (on relève
15,6 °C à Angles le 13), tandis qu’ en fin
d’ année les températures sont conformes
aux normales.
Insolation
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Le soleil, assez généreux, a brillé durant
90 heures (soit 48 % d’ excédent) avec
deux très belles journées les 9 et 10.

Faits marquants
Dans la nuit du 27 au 28, les pluies
s’ accompagnent de violentes rafales
de vent (le département de la Ven-

dée est alors en vigilance orange).
L’ anémomètre de Palluau enregistre
108 km/h, et celui de La Roche-sur-

Yon 101 km/h. Sur les îles de Noirmoutier et Yeu, le vent a soufflé respectivement à 112 et 119 km/h.

