
Faits marquants 

 NOVEMBRE 
2003 

 

Précipitations 

C’est un mois de novembre plus pluvieux 
que d’habitude avec un excédent de l’or-
dre de 16 % en moyenne. Les pluies sont 
fréquentes, à part deux épisodes secs qui 
durent 5 à 6 jours (du 3 au 7  et du 16 au 
21 novembre 2003). Trois journées sont 
particulièrement arrosées: le 2, le 15 et le 
30 novembre 2003. Le précédent record 
de pluie en 24 heures est battu au poste 
de Fontenay-le-Comte avec 49.2 mm le 
30. 

  

Températures 

Les températures   sont plutôt douces 
avec environ 2 °C de plus en moyenne. Et 
seulement deux journées de gel faible: le 
17 , avec un minimum    de –1,1 °C à Ste-
Gemme-la-Plaine et le 28 avec –0,5 °C à 
Fontenay-le-Comte. Les records de tem-
pérature sont battus les 5 et 6. Avec 20,3 
°C aux Landes-Génusson, c’ est la journée 
la plus chaude depuis le début des mesu-
res en 1992. Et le record est également 
atteint à Pouzauges avec 20 °C égalés 
(depuis 1976).  

 

Insolation 

La durée d’ insolation est légèrement défi-
citaire, avec environ 10 à 15 heures de 
soleil perdues par rapport à la moyenne. 

Caractère dominant du mois 

 

Novembre 2003 est un mois assez pluvieux et dans son ensemble relativement  
doux, ce qui ne doit pas masquer quelques records battus, aussi bien pour les 
précipitations que pour les températures. La durée d’ insolation est un peu fai-
ble avec quelques heures de soleil en moins. 

Seul élément remarquable: la grande 
disparité des pluies le dimanche 30 
novembre  2003, avec un superbe dé-

gradé géographique allant du nord-
ouest au sud-est. Les hauteurs d’ eau 
au nord-ouest de la Vendée sont infé-

rieures à 5 mm  et s’ échelonnent jus-
qu’ à presque 50 mm au sud-est du 
département (soit 10 fois plus). 
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