DECEMBRE
2004
Caractère dominant du mois

Précipitations

L’ année 2004 s’ achève par un mois très contrasté entre une première quinzaine
totalement sèche, froide et souvent grise, et les 15 jours suivants plus doux et
humides. Au final, 2004 est très déficitaire en précipitations, plutôt frais mais
bien ensoleillé.

A la suite de novembre, les déficits en
précipitations sont importants, souvent
voisins de 50% et dépassant 60% sur l’île
de Noirmoutier, pour atteindre 72% à La
Guérinière (28 mm de pluie seulement au
total sur le mois).
Ces déficits sont dus à l’absence totale de
pluie du 1er au 15. Les précipitations les
plus importantes sont recueillies les 18 et
22 (13 mm à Angles le 18).
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Températures
Si les 11 premiers jours de décembre sont
assez froids, le reste du mois est plutôt
doux, avec les valeurs les plus élevées enregistrées le 14 (14,2°C au Perrier), le 17
ou le 19.
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Cependant, sur le mois entier, les moyennes présentent des déficits d’ environ 1 degré, un peu moins accusés en bordure littorale mais plus importants dans le SudVendée: 5,3°C de moyenne à Fontenayle-Comte, pour une normale de 7°C.
Insolation
De belles journées bien ensoleillées compensent très largement la grisaille de début de mois.
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Finalement ce sont 36 heures de soleil
supplémentaires que nous offre décembre
2004 à La Roche-sur-Yon, et 40 heures
sur la côte, soit des excédents respectifs
de 67% et 53%.

Faits marquants
Des conditions anticycloniques hivernales nous valent en début de
mois un temps gris, couvert par nuages bas, avec des brouillards parfois

tenaces: 16 heures de soleil seulement entre le 2 et le 11; à noter 4
journées sans soleil du tout, du 8 au
11.

Le vent a soufflé fort le 17: 94 km/h
de secteur Ouest à La Roche-surYon, et 97 km/h sur l’ île d’ Yeu.

