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Caractère dominant du mois
Mai 2012 est un mois assez sec. Mais les pluies orageuses des 4 et 5 inversent ponctuellement cette tendance. Les températures sont plutôt douces et
le soleil généreux.
Précipitations
Deux épisodes principaux sont à retenir : les 4 et 5 puis les 19 et 20. Le premier, à caractère orageux prononcé, donne des hauteurs d’eau extrêmement
disparates allant de 0,8 mm à Noirmoutier jusqu’à 35,8 mm à FoussaisPayré au gré des orages. Le second, composé de pluies assez régulières,

Précipitations mensuelles

Challans

apporte des quantités plus homogènes, de
l’ordre de 15 à 20 mm. Au final les pluies
sont le plus souvent déficitaires avec une
perte de 2 % à Château-Guibert jusqu’à
40 % à Pouzauges. Mais les orages des 4
et 5 font ponctuellement pencher la balance vers un excédent qui va de 7 % à
Rocheservière jusqu’à 15 % à SaintChristophe-du-Ligneron.
Températures
Les températures moyennes sont, soit de
saison, soit en excès (jusqu’à + 1,6 °C du
côté de Chantonnay). Ceci est valable
aussi bien pour les minimales ( de + 0,2
à +1,5 °C) que pour les maximales ( de 0
à +2,1°C). Fontenay-le-Comte fait exception, plus froid, avec une perte de 0,1 °C
sur la moyenne. Ce sont surtout les minimales qui font la différence sur ce dernier
poste avec un déficit de 0,8 °C. La température la plus froide est de –0,3 °C le
16 à Fontenay-le-Comte; la plus élevée
est de + 32,2 °C à Chantonnay le 25.
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A la Roche-sur-Yon, le soleil offre un
surplus de 47 heures dans le mois. Du côté des Sables d’Olonne on enregistre une
soixantaine d’heures de soleil supplémentaires. Ce qui représente un gain de 23 %
par rapport à la moyenne, aussi bien dans
les terres que près de l’océan. Par contre,
Noirmoutier a été moins privilégié avec
20 heures de plus que la moyenne.

Faits marquants
Du point de vue météorologique,
aucun fait marquant n’est à retenir
de ce mois de mai 2012.

Précipitations
Hétérogènes suite aux orages
1er,

Le
des pluies touchent une
moitié Est de la Vendée donnant de 2 à 5 mm. Le 2, c’est un
temps sec. Le 3, des pluies faibles sont généralisées (3 mm au
plus à St-Jean-de-Monts). Les 4
et 5, le temps est très instable
avec des averses. Elles sont souvent orageuses, surtout le 5. A
Antigny il est tombé jusqu’à
35,1 mm ! Le 6 , c’est une nouvelle journée de répit sans eau.
Le 7, des pluies faibles se produisent (1 à 4 mm). Le NordOuest Vendée est plus arrosé
( 6 à 16 mm). Le 8, les pluies
touchent l’ensemble de la Vendée ( 6 à 13 mm ). Du 9 au 17,
le temps est généralement sec.
A partir du 18, de faibles quantités d’eau sont relevées (au
mieux 5,2 mm dans le secteur
de Mouchamps). Le 19 donne
un bon arrosage complété par
des pluies moins importantes le
20. Sur ces deux jours, la hauteur d’eau est de l’ordre de 15 à
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20 mm. Plus précisément de
13,6 mm à Palluau jusqu’à 25,4
mm à Angles. Ensuite la sécheresse reprend jusqu’à la fin du
mois. Ces pluies orageuses, iné-
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galement réparties ont fait basculer le bilan du mois, soit vers
un déficit (- 40% à Pouzauges),
soit vers un excédent ( + 15% à
St-Christophe-du-Ligneron).

Postes les plus arrosés
Décade 1

Décade 2

Décade 3

Mois

ANTIGNY

53.9

15.1

1.2

70.2

ST-FULGENT_SAPC

44.0

25.4

0.8

70.2

ST CHRISTOPHE

50.4

19.4

0.0

69.8

LA GUYONNIERE

40.1

25.9

1.7

67.7

SAINT FULGENT

40.1

26.0

0.8

66.9

Phénomènes divers
Situations orageuses fréquentes
Brouillard :

Orages :

Avec 3 jours de brouillard dans
le mois, le quota mensuel est atteint à La Roche-sur-Yon.

Les situations orageuses sont
deux fois plus nombreuses qu’à
l’accoutumée avec quatre jours
sur le mois au lieu de deux.

Aucun autre poste ne signale du
brouillard.

Grêle :
Le 17, de la grêle a été signalée à
Beaufou vers la mi-journée.

Le 1er, quelques averses orageuses sont signalées l’après-midi,
notamment à la Guyonnière et à
Saint-Fulgent.
Le 4, on en trouve essentiellement sur le Nord Vendée; à la
Guyonnière, Saint-Fulgent et
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Saint-Christophe-du-Ligneron.
Le 5, de fortes pluies traversent
la Vendée l’après-midi avec des
orages dans le Nord du Bocage
(La Guyonnière) et le Sud-Est
de la Vendée (Antigny).
Le 17, des averses orageuses
touchent surtout le Nord-Ouest
(Beauvoir-sur-Mer) et des impacts de foudre sont détectés un
peu partout.

Températures
Plutôt douces
Le bilan mensuel fait état d’une
certaine douceur qui touche autant les températures minimales
que les maximales. Faisons le
point sur ce résultat.
Les températures minimales sont
fraîches du 1er au 9 et du 13 au
19. C’est généralement le 16 que
les valeurs les plus basses du
mois sont enregistrées, sans descendre en dessous de –0,3 °C à
Fontenay-le-Comte.
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que jusqu’à 32,2 °C à Chantonnay.

Les températures maximales sont
basses les 6 et 8, les 15 et 16, puis
du 19 au 21. Sinon, la douceur
est plus souvent au rendez-vous.
C’est le cas le 3, les 9 et 10, le 17
et sans discontinuer du 23 au 31.
Le 25, les températures atteignent
ou dépassent très souvent le seuil
des 30 °C. Le thermomètre indi-

Du 20 au 31, les minimales sont
de saison ou même très agréables, notamment du 8 au 12 et du
24 au 26. Le 25, le minimum est
de 19,1°C à Fontenay-le-Comte.
C’est l’une des températures minimales les plus fortes enregistrées depuis le début des mesures

(°C)

La dernière décade de mai a un
air d’été avec des températures
moyennes de 3 à 4 degrés audessus de la normale. C’est cela
qui, en fin de compte, fait pencher la balance du bon côté.

Insolation
Bien ensoleillé
Le bilan sur le mois fait apparaître un gain de soleil de l’ordre de
25 à 30 %.
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Quatre journées seulement sont
bien tristes avec moins d’une
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21.
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Vent
Rose des vents àLa Roche/Yon
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Les vents dominants viennent
surtout des secteurs Nord-Ouest
et Nord-Est et sont généralement
de faible intensité.

12 0

220

14 0
200

16 0
Sud

Fréquence mo yenne (%)
par directio n et par gro upe de vitesse

> 30 km/h
16-30 km/h
5-15 km/h

3

Les plus fortes rafales enregistrées sont de 50 à 60 km/h dans
les terres. Elles atteignent au plus
fort 78 km/h à l’île d’Yeu le 17.

Le temps au fil des jours
durant cette période, favorisent la baisse des températures, plus basses de jour en
jour. En effet, il fait bien frais
le 16 au matin avec seulement
0 à 3 °C dans les terres et
même -0,3 °C à Fontenay-leComte.

Du 1er au 9, la Vendée est sous
l’influence de systèmes dépressionnaires qui évoluent sur le
proche Atlantique. L’épisode
le plus marquant est le passage
pluvio-orageux du 5 avec un
arrosage aléatoire mais parfois
copieux. C’est le cas à Antigny
avec 35,1 mm pour cette journée ! Le 10, les pressions remontent lentement et deviennent
anticycloniques, elles
nous donnent un temps bien
ensoleillé et chaud pour la saison. Les températures évoluent entre 15 et 17 °C pour
les minimales et atteignent 25
à 28 °C pour les maximales
dans l’intérieur des terres.

Du 17 au 21, le temps est à
nouveau perturbé, gâchant le
week-end prolongé de l’Ascension. Le samedi 19, des pluies
régulières tombent toute la
journée et durant une bonne
partie de la nuit suivante. Ce
temps gris et humide se poursuit tout le dimanche et jusqu’en mi-journée du lundi 21.
Le vent qui souffle assez fort
pendant ces cinq jours n’arrange rien. On enregistre alors
des pointes jusqu’à 50 à 60
km/h de la Plaine au Bocage,

Du 11 au 16, les conditions
anticycloniques se renforcent,
le temps reste sec et très ensoleillé. Les nuits peu nuageuses

et une rafale à 78 km/h à l’île
d’Yeu le 17, ce qui sans être
exceptionnel contribue à accentuer la sensation de froid.
Du 22 jusqu’à la fin du mois,
les hautes pressions sont de
retour, avec toutefois une faiblesse le 26. Celle-ci nous vaut
des averses orageuses sur le
proche-océan ainsi qu’une entrée maritime (nuages bas et
visibilités réduites) qui gagne
du terrain vers l’Est. A part
cette journée, le niveau du
mercure a atteint des valeurs
dignes de l’été. Les 25 et 26,
les minimales sont élevées, de
l’ordre de 18 à 20 °C, frôlant
ou battant des records. Les
maximales du 25 ne sont pas
en reste, presque partout comprises entre 29 et 30 °C, elles
grimpent jusqu’à 32,2°C à
Chantonnay.

Pression atmosphérique au niveau de la mer à La Roche/Yon
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