Février
2004
Caractère dominant du mois
Février 2004 est très sec et très ensoleillé, avec un refroidissement progressif tout au long du mois. Fin février, la Vendée est sous la neige.
Précipitations
Février 2004 est l’ un des mois des plus secs depuis le début des mesures.

Températures
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C’est une grande douceur qui caractérise la première semaine de février 2004,
avec des températures élevées pour la saison. Le 4, le niveau du mercure atteint 17
à 18 degrés presque partout ( 18,2 °C sont
enregistrés à Palluau et Chantonnay). Sur
ce dernier poste, c’est la valeur la plus
élevée depuis trente ans, sans cependant
battre le record de 22,0 °C en février
1998. Puis l’hiver se met en place : le
froid gagne progressivement du terrain
tout au long du mois, avec les premières
gelées sous-abri à partir du 9 février.

&'   ( %  
   
-  01'  # 2  
  !  " #  $ %

     

-  34     5  61 #" 7 

 *) +  ,%  $" 

 -.  #  /  "

    

 %8 

Les précipitations sont réparties principalement en deux épisodes : des pluies mêlées parfois de quelques flocons du 20 au
24 et de la neige du 27 au 29. La hauteur
d’eau maximale a été enregistrée le 22
avec 23 millimètres à Noirmoutier et La
Guyonnière.

Le minimum est atteint le 29 février
avec –6,9 °C au Centre Départemental de
La Roche-sur-Yon.
Insolation
Février 2004 a bénéficié de 40 à 45 heures de soleil en plus par rapport à la
moyenne, ce qui en fait l’un des mois de
février les plus ensoleillés.
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Faits marquants
Curieusement, c’ est sur la côte qu’ il
a le plus neigé au matin du 27 février : la couche de neige fraîche
atteint 15 cm sur l’ île de Noirmou-

tier. Ailleurs, sur la frange littorale, il
est tombé entre 5 et 10 cm. Et dans
l’ intérieur, pas plus de 1 à 2 cm. Il

neige à nouveau dans la nuit du 28 au
29 dans la région de La Roche sur
Yon , offrant pour quelques heures
un paysage enneigé souvent irréel.

