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Pays de la Loire
FÉVRIER 2020

Doux, perturbé et venteux
Dans la continuité des mois
précédents, le courant océanique
doux et humide domine au cours
de ce mois. La douceur est
remarquable. En bénéficiant de
températures moyennes largement
supérieures aux normales

saisonnières, les périodes de
gelées sont rares sur l'ensemble
des Pays-de-la-Loire. La pluie est
presque habituelle si on excepte
la courte période anticyclonique
et sèche du 4 au 6. Le cumul
mensuel est excédentaire quasiment

partout. En revanche, l'ensoleillement
mensuel se révèle déficitaire
notamment en Vendée. Enfin, le
vent maximal quotidien dépasse
souvent les 58 km/h aussi bien sur
le littoral que sur l'est de la région.

Écart à la normale mensuelle du cumul mensuel d ensoleillement

Fait marquant
Succession de tempêtes

Février 2020 est marqué par la
succession de quatre tempêtes:
- CIARA, dans la nuit du 9 au 10,
s'accompagne de vents violents
sur le côte (112 km/h au
sémaphore de Chemoulin (44)) et
dans l' intérieur des Pays-de-la-
Loire avec 96 km/h à Beaucouzé
(49), 98 km/h à Rouessé-Vassé (72)
et 95 km/h à Ernée (53).
- INES, le 13, ne concerne que la
Sarthe (94 km/h à Rouessé-Vassé)
et la Loire-Atlantique (102 km/h à
St-Nazaire-Montoir).

- DENNIS, le 16, est la tempête la
plus violente. Seule la Vendée est
épargnée. Les rafales atteignent
les 110 à 120 km/h dans les terres
: 116 km/h à Nort/Erdre (44), 115
km/h à Marcé (49), 114 km/h à
Luché-Pringé (72), mais surtout les
120 km/h à Laval (53) qui constitue
un nouveau record pour la station
de Laval au mois de février.
- JORGE, le 29, se manifeste sur le
littoral (126 km/h à Chemoulin) et
dans la Mayenne (95 km/h à
Ernée).

Pont de Cheviré à Nantes le 16
(Origine: Ouest-France)
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Températures

Le maintien d'un courant océanique perturbé au
cours de ce mois explique la douceur remarquable
présente sur l'ensemble des Pays-de-la-Loire aussi
bien pour les températures minimales que pour les
maximales.
Concernant les minimales, les gelées sont rares.
Elles se produisent les 6 et 7, mais aussi dans la
matinée du 21 où la température minimale la plus
basse est relevée à Marcé (49) avec -2 °C. Les
températures minimales des autres jours sont bien
souvent largement au-dessus des normales. Des
records absolus sont même battus le 3 et le 16. Les
moyennes des températures minimales dépassent
de 4 °C les normales en frôlant les records pour un

mois de février.
Les températures maximales quotidiennes sont
partout supérieures aux normales. La moyenne
mensuelle des maximales se situe 3 °C au-dessus de
la normale. La journée du 16 est la plus chaude du
mois sur l'ensemble de la région avec en particulier
une température maximale de 19 °C à Beaulieu-sur-
Lay (49). Mais nous sommes loin des records de
chaleur enregistrés en février 2019 (23 °C à Nantes-
Bouguenais).

Écart à la moyenne de référence 1981-2010
de l indicateur thermique moyen mensuel

Indicateurs quotidiens des températures
minimales et maximales 

Précipitations

Il pleut souvent mais les précipitations
quotidiennes ne sont jamais excessives. Le temps
est sec du 4 au 6 et du 21 au 23. Les maximums de
précipitations ont lieu le 15 à Guéméné-Penfao (44)
avec 25 mm et  le 1er à Saint-Même-le-Tenu (44)
avec 19 mm. Le nombre de jours durant lesquels les
quantités de précipitations sont supérieures ou
égales à 1 mm varient de 13 à Mont-Bellay (49) à 22
à Montoir-de-Bretagne (44) et Mayenne (53). La
période du 24 au 26 février est la plus pluvieuse du
mois mais les quantités, sur ces 3 jours, dépassent
à peine les 30 mm ( 30,2 mm à Saint-Mars-du-Futaie
(53)). En revanche, les cumuls mensuels de

précipitations se révèlent au-dessus des normales
saisonnières sur l'ensemble de la région. La Loire-
Atlantique et le nord de la Mayenne sont nettement
excédentaires en dépassant les normales de 70 %.
En particulier, 114 mm sont relevés  à Montoir-de-
Bretagne (normale 64 mm) et 119 mm au Horps (53)
(normale 67 mm). Par contre, le sud du Maine-et-
Loire reste proche de la normale avec seulement 49
mm à Saumur pour une normale voisine de 46 mm.

Rapport à la moyenne de référence 1981-2010
des cumuls mensuels de précipitations agrégées 

 Cumul quotidien de précipitations
 à la station de : Nantes

Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/france/NOM DE LA REGION
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Vent
Février 2020 est caractérisé par l'établissement d'un
vaste système dépressionnaire sur l'Atlantique-nord
générant un courant océanique presque permanent
sur notre région. Quatre tempêtes se succèdent au
cours de ce mois, CIARA, INES, DENNIS et JORGE. Les
vents les plus violents se produisent le 16 au passage
de la tempête DENNIS. Les rafales maximales
atteignent ce jour-là 116 km/h à Nort/Erdre (44), 115
km/h à Angers-Marcé(49), 111 km/h à Ernée (53), 120
km/h à Laval et 114 km/h à Luche-Pringe. A l'aéroport
de Saint-Nazaire, les rafales maximales dépassent
les 60 km/h durant 18 jours pour une normale de 7
jours et un record établi en 2002 avec 19 jours. 

Roses des vents

Station de Nantes Station de Le Mans

Ensoleillement
Le soleil parvient à faire quelques apparitions mais
les passages nuageux accompagnant les fréquentes
dégradations océaniques sont nombreux. L'ensoleillement
mensuel se révèle légèrement déficitaire sur la
Sarthe, la Mayenne et la Loire-Atlantique ( de 2 à 8 %
par rapport à la normale). En revanche, la Vendée
connait un déficit plus prononcé, de l'ordre de 22 %
en totalisant 80 heures pour une normale de 103
heures.

Cumul mensuel d ensoleillement pour les mois de février depuis 1991

Station de La Roche sur Yon Station de Angers

Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/france/NOM DE LA REGION
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ÉVÈNEMENTS
Février 2020 remarquablement
doux

Dans la lignée des 2 mois
précédents, février 2020 se révèle
remarquable pour sa douceur
exceptionnelle. Ainsi, les moyennes
des températures accusent un
excédent par rapport aux normales
de 4,0 °C pour les minimales et de
3,2 °C pour les maximales. Ce mois
de février se positionne au
deuxième rang des mois de février
les plus chauds mais loin derrière
février 1990 ( excédent de 4,3 °C
pour les minimales et 4,1 °C pour
les maximales).

Des records de douceur des
températures minimales quotidiennes
absolues pour un mois de février
sont battues le 3 à l'aéroport de
Nantes (12,6 °C), à Angers-
Beaucouzé (12,9 °C) à l'Ile d'Yeu
(12,4 °C) et le 16 au Mans (13,0 °C).
Le nombre de jours de gelée est
nul sur la côte alors que la
normale pour un mois de février
est de 4 jours à Noirmoutier et à
l'Ile d'Yeu et de 8 jours à l'aéroport
de Saint-Nazaire. Dans l' intérieur
des terres également, à Cholet
(49) et Angers-Beaucouzé, les
gelées sont inexistantes (normales
10 jours).

Douceur record de l'hiver 2020
Une douceur remarquable caractérise
cet hiver 2020 dominé par un flux
d'ouest à sud-ouest océanique
quasi-permanent.
Les moyennes des températures
dépassent les normales de 2 à
plus de 3 °C aussi bien pour les
minimales que pour les maximales.
Les températures moyennes de
l'hiver 2020 atteignent une
douceur record avec en particulier
8,7°C à Nantes-Bouguenais (8,5 °
C hiver 2016),8,5°C à Angers-
Beaucouzé (8,3 °C hiver 2016) et
8,1 °C au Mans (7,8 °C hiver 2016).
En revanche, à l' ile d'Yeu, la

température moyenne de l'hiver
2020 (10,0 °C) est au deuxième
rang derrière l'hiver 2016 (10,4 °C).
Les gelées sont rares. Les 8 jours
de gelée relevés à Nantes-
Bouguenais pour une normale
1981/2010 de 24 jours, positionne
l'hiver 2020 au deuxième rang
derrière les 5 jours de gelée
dénombrés en hiver 1990. De
même qu'en 1989, 2014 et 2019, il
n'a pas gelé à l' île d'Yeu au cours
de cet hiver.

Hiver 2020 pluvieux sur l'ouest
et le nord
Il pleut beaucoup sur l'ensemble
des Pays-de-la-Loire en décembre,
notamment sur la Vendée et le
nord de la Sarthe où les cumuls
atteignent 180% de la normale. Le
mois de janvier se révèle moins
arrosé notamment sur l'est de la
région où les pluies sont
déficitaires. En revanche, le nord
et l'ouest de la Loire-Atlantique
bénéficient encore de pluies
excédentaires allant de 120 à
160 % de la normale. Enfin, les
pluies importantes du mois de
février aggravent sensiblement

l'excédent pluviométrique hivernal
sur la Loire-Atlantique, la Vendée
et le nord de la Mayenne et de la
Sarthe.
Au final, excepté le Maine et Loire
où les pluies atteignent tout juste
la normale, l'hiver 2020 se montre
particulièrement pluvieux sur les
Pays de la Loire. L'ouest de la
Loire-Atlantique bénéficie en
particulier d'un cumul pluviométrique
hivernal atteignant plus de 160 %
de la normale à Pornic avec 403
mm (normale 229mm) et à
Pontchâteau avec 452 mm (normale
267 mm).

Nombre de jours de gel - Février 2020

Anomalie de température moyenne -
Hiver 2020

Anomalie de précipitations - Hiver
2020
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En chiffres:

Nantes 6.5°C 3.6°C
-0.4°C
21/02

12.9°C 3.0°C
17.6°C
16/02

St -
Nazaire

7.3°C 4.3°C
0.7°C
21/02

12.8°C 2.9°C
14.9°C
16/02

Angers 6.8°C 4.3°C
0.7°C
6/02

12.7°C 3.3°C
18.5°C
16/02

Laval 5.8°C 4.0°C
-0.3°C
6/02

11.9°C 3.1°C
16.4°C
16/02

Le Mans 6.1°C 4.3°C
-0.3°C
21/02

12.6°C 3.5°C
18.3°C
16/02

La Roche sur Yon 6.5°C 4.3°C
-0.3°C
21/02

12.3°C 2.8°C
17.2°C
3/02

Nantes 92.0 mm 133 % 18 8.0 16.3 mm

St -
Nazaire 114.2 mm 178 % 22 12.6 14.5 mm

Angers 57.7 mm 105 % 15 6.0 7.9 mm

Laval 68.3 mm 122 % 15 4.9 9.3 mm

Le Mans 73.9 mm 145 % 16 6.7 11.7 mm

La Roche sur Yon 86.4 mm 131 % 19 8.9 13.7 mm

Nantes 95 km/h 16/02 12 6.25

St -
Nazaire

101 km/h 13/02 18 10.35

Angers 105 km/h 16/02 9 4.00

Laval 120 km/h 16/02 15

Le Mans 98 km/h 16/02 11 7.35

La Roche sur Yon 89 km/h 9/02 11 5.05

NORMALES UTILISÉES POUR LES TEMPÉRATURES ET LES PRÉCIPITATIONS : MOYENNES SUR LA PÉRIODE 1981-2010

NORMALES UTILISÉES POUR LE VENT : MOYENNES SUR LA PÉRIODE 1991-2010

VENT FORT >= 16 M/S (ENVIRON 60 KM/H)

Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/france/NOM DE LA REGION
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