MARS
2004
Caractère dominant du mois
L’ hiver n’ est pas terminé. Mars 2004 s’ est montré froid et souvent pluvieux.
Précipitations
Le total des précipitations de mars 2004 présente un déficit compris entre 10 et
20%. Ces pluies, généralement faibles, sont assez fréquentes, avec un nombre
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de jours de pluie conforme aux moyennes, c’est à dire 1 jour sur 3. Les pluies
les plus abondantes se produisent le 4 (on
recueille 22 millimètres aux LandesGénusson). Les giboulées de mars sont
fidèles au rendez-vous: elles se succèdent
pendant 3 jours, du 21 au 23 et s’accompagnent de rafales de vent, de grêle et
parfois d’orage.
Températures
La moyenne des températures de mars se
situe 1 à 2 degrés au-dessous des valeurs
habituelles. Dans le bocage vendéen, le
nombre de jours de gel atteint 12 contre 5
en moyenne. Les gelées se sont montrées
particulièrement sévères le 2 avec –5,3°C
à la Roche sur Yon et le 11 avec –6°C à
Palluau. Seule l’ île de Noirmoutier
échappe au gel.
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Aux environs du 16, quelques belles journées donnent à ce mois un aspect plus
printanier avec des températures qui dépassent les 20 degrés.
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Insolation
Malgré plusieurs journées bien grises, le
nombre total d’ heures de soleil est légèrement supérieur aux valeurs habituelles.
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Faits marquants
Une journée hivernale le 11 mars: au
lever du jour, la température est voisine de –5°C et il tombe quelques

flocons de neige en fin d’ après-midi.

