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Caractère dominant du mois
Ce mois de mai a vu le retour de la pluie.
Précipitations
Après 3 mois très secs, les précipitations de mai présentent un excédent souvent compris entre 20 et 30%. Ce surplus atteint 50% sur le secteur de la Châtaigneraie.
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En début de mois, les pluies sont fréquentes. Le 4, des averses orageuses touchent
l’Est de la Vendée: 21 mm recueillis de
l’Ile d’Elle à la Châtaigneraie. Du 16 au
24, les pluies se succèdent. Le jour le
plus arrosé est le dimanche 18 avec 40
mm à Palluau, 39 aux Landes-Génusson
et 30 à Saint-Gilles-Croix de Vie. Les
pluies cessent en fin de mois.
Températures
Globalement, les températures de ce mois
de mai sont très proches des moyennes.
Pourtant, c’ est plutôt une impression de
fraîcheur qui domine, fraîcheur entretenue par le vent et les pluies fréquentes.
Le matin le plus froid est celui du 15 avec
seulement 2°C enregistrés à Palluau. La
chaleur ne s’ installe qu’ à partir du 28
pour le pont de l’ Ascension. Les valeurs
les plus élevées sont atteintes le 30 avec
33 °C à Angles et Fontenay-le-Comte.
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Insolation
Les très belles journées en fin de mois ont
permis aux durées d’ insolation, tant à la
Roche-sur-Yon qu’ aux Sables d’ Olonne
d’ atteindre des valeurs voisines des
moyennes.
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Faits marquants
Un week-end bien maussade! Il a
plu presque sans arrêt du samedi 17
au lundi 19. C’ est le bocage vendéen

qui a connu les pluies les plus marquées avec en 2 jours, 34 mm à la
Roche-sur-Yon, 54 mm à Palluau et

jusqu’ à 57 mm à Rocheservière.

