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Caractère dominant du mois
Bien contrasté, avec un début de mois sec et très ensoleillé et des pluies importantes ensuite, novembre 2006 est exceptionnellement doux.
Précipitations
Si un temps anticyclonique et sec domine jusqu’au 10, il pleut ensuite presque tous les jours; c’est ce temps perturbé qui a marqué les esprits pour ce
mois de novembre 2006, conduisant à des excédents de 15 à 25 % en général, avec jusqu’à 44 % de plus que la normale aux Herbiers et 46 % à Palluau. En revanche les quantités de pluie avoisinent les normales le long du

Précipitations mensuelles

Noirmoutier

Challans

Les Herbiers

St-Jean-de-Monts
L'Ile d'Yeu

St-Gilles-Croix-de-Vie

(hPa)

La Roche-sur-Yon

1045
1030
Les Sables d'Olonne

1015

Fontenay-le-Comte

Luçon

littoral Sud, dans l’extrême Sud-Est de la
Vendée et sur l’Île d’Yeu où on enregistre même un léger déficit de 10 %. Il
pleut abondamment entre le 18 et le 24,
avec de l’ordre de 25 mm à La Rochesur-Yon, Bouin et Beauvoir les 23 ou 24.
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Le temps au fil des jours

Températures
A la suite de celles de septembre et d’octobre, les températures de ce mois de novembre sont exceptionnellement élevées.
Les après-midi sont très douces, spécialement les 8 et 9 avec 19 à 20 °C dans le
Sud-Vendée. Les moyennes sur tout le
mois en températures maximales sont 2,5
à 3 degrés au dessus des normales, bien
souvent voisines de 15 °C, et représentent
des valeurs records. Côté températures
minimales, les excédents sont de 1,5 à 2
degrés, malgré des nuits très fraîches en
début de mois (où les températures frôlent même le 0 °C dans le Bocage) et le
30 où le thermomètre de Chantonnay indique une valeur légèrement négative.
Au final, en moyenne, novembre 2006 se
place parmi les plus doux depuis l’aprèsguerre.
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Faits marquants
Des rafales de vent accompagnent
souvent les pluies de ce mois de novembre, et les 100 km/h sont quasiment atteints le 24 dans la Plaine, et

dépassés le 25 sur les îles, mais sans
dégâts importants.

Conformément à la loi sur la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992, l’information ci-dessus appartient à METEO-FRANCE. Le tarif indiqué couvre les cas d’utilisation interne ou à usage
final par le client. En cas d’affichage, de rediffusion ou de revente de tout ou partie du bulletin climatologique mensuel, de fourniture de services à valeur ajoutée à partir des données publiées, une autorisation écrite préalable et un devis doivent être impérativement demandés à METEO-FRANCE.

4

220 mm

téléphone : 02 51 05 55 00
télécopie : 02 51 46 04 30

200 mm

Édité par METEO-FRANCE
Centre Départemental de la Vendée
Aérodrome des Ajoncs
85000 La Roche-sur-Yon
Directeur de publication : Lionel Salvayre
ISSN 1776-9728

180 mm

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

160 mm

15 16

140 mm

11 12 13 14

120 mm

10

100 mm

9

80 mm

8

60 mm

7

50 mm

6

40 mm

5

30 mm

4

20 mm

Bulletin

3

10 mm

2

0 mm

1

Le soleil, radieux jusqu’au 10, remplit
ensuite tout juste son contrat, et au total
sur tout le mois, nous bénéficions de 60 à
70 % d’excédent, du bord de mer vers les
terres.
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Aucun autre fait marquant n’est à
signaler pour ce mois.

Précipitations

Températures

Très contrasté
Les dix premiers jours du mois, des
conditions anticycloniques nous
protègent des intempéries et nous
bénéficions d’un temps totalement
sec. Du 11 au 15 ensuite, l’anticyclone s’affaiblit et des pluies se
produisent, qui restent faibles. En
revanche à partir du 16 il pleut en
abondance et ce, jusqu’au 28, avec
des quantités très importantes recueillies du 18 au 24 : 94 mm en 7
jours à Palluau, ce qui est quasiment la normale d’un mois de novembre entier (101 mm) ! Les journées les plus arrosées étant sans
conteste les 18, 23 (25,6 mm à La
Roche-sur-Yon) et 24.
Il faut attendre les 2 derniers jours
du mois pour voir le retour à un
temps sec.
Au final, la pluviométrie de ce mois
de novembre est presque partout
excédentaire, de 15 à 25 % en général, avec ponctuellement jusqu’à
45 % dans le Bocage. Toutefois en
bordure littorale sud du département, et dans le secteur des Gâtines on atteint juste les normales.
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Exceptionnellement doux
Pr é cip itatio n s
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Précipitations quotidiennes à La
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Postes les plus arrosés
Décade 1

Décade 2

Décade 3

Mois

PALLUAU

2.0

62.2

83.6

147.8

20

LA ROCHE-SUR-YON

0.2

71.0

61.6

132.8

LES HERBIERS

0.8

67.9

60.6

129.3

LA MOTHE-ACHARD

1.2

66.0

60.4

127.6

LA GUYONNIERE

2.4

61.7

61.1

125.2

Orages :
Deux épisodes orageux tout de
même pour ce mois de novembre.
Dans la nuit du 18 au 19, des impacts de foudre sont observés de
Château d’Olonne aux Essarts, et le
tonnerre est entendu à la Rochesur-Yon.
En fin de nuit du 25 au 26, des
averses à caractère orageux se produisent selon un axe Les Sables
d’Olonne– les Herbiers.

Aucun autre phénomène n’est à signaler en novembre.
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momètres indiquent alors 18 à 19 °C
dans les terres et le pays de Monts, et
jusqu’à 20 °C à Angles, ce qui correspond à des valeurs d’une fin mai ! La
journée du 30 voit les températures
revenir à la normale.
Du côté des températures nocturnes,
la fraîcheur est assez marquée du 2 au
7, avec même 0,1 °C à Palluau le 6 et
0,2 °C à Chantonnay le 7. Puis la
douceur s’installe ensuite également
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la nuit; enfin les 29 et 30, on retrouve
des valeurs presque hivernales avec de
très faibles gelées dans l’intérieur des
terres.
Sur l’ensemble du mois, les excédents
de 1,5 à 2 degrés en températures minimales et de 2,5 à 3 degrés en maximales, classent novembre 2006 parmi les
mois de novembre les plus chauds depuis 1949.

Insolation
Soleil généreux
Le soleil est le grand gagnant du
début de mois : exception faite
de la journée du 8 où les nuages
l’emportent, il fait très beau du
1er au 10, ainsi que les 19 et 29.
En revanche la grisaille domine
les 11, 13, 14, 16, 20 puis du 22
au 24, et enfin le 28.
Le restant du mois connaît une
durée d’insolation proche la
moyenne.

Si bien qu’au final les bilans sont
positifs : les excédents représentent 55 % de la normale en bordure littorale, et 69 % dans les
terres.
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Traditionnels brouillards de novembre

L’anticyclone présent dés le début du
mois nous vaut de nombreux brouillards le 9, réduisant par endroit la visibilité à moins de 200 m, plus rares les
10 et 11.
Le 15, on retrouve beaucoup de grisaille et quelques brouillards en début
de journée dans le Bocage, puis les 18,
20 et 22 dans le secteur de la Châtaigneraie.
Le mois s’achève par quelques épisodes
très brumeux, les 26, 29 ou 30 selon les
secteurs.
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Phénomènes divers
Brouillard :

L’incroyable douceur qui s’est installée depuis septembre se poursuit encore en ce mois de novembre, avec
près de 15 °C de moyenne en températures maximales dans le Bocage,
ce qui est un record pour ces 50 dernières années !
Mis à part en début de mois où il fait
un peu frais, les températures de l’après-midi sont constamment supérieures aux normales du 5 au 29,
avec une apogée les 8 et 9 : les ther-

Le vent souffle fréquemment des secteurs Est à Sud-Est, notamment pendant toute la période sèche. En revanche, les épisodes de temps perturbé
s’accompagnent souvent de rafales de
Sud à Sud-Ouest et ponctuellement de

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

3

secteur Ouest, comme le 21 à La Roche-sur-Yon avec 90 km/h. Le 24 on
frôle les 100 km/h à Fontenay-leComte de secteur Sud, et le 25 la côte
est soumise à un fort vent de SudOuest avec 108 km/h sur l’Ile d’Yeu.

