
de vent balaient la Vendée. Améliora-
tion en journée mais le vent reste sou-
tenu. Le 21, une dépression à 980 hPa 
sur l’Atlantique approche des îles bri-
tanniques, elle vient se situer en entrée 
de Manche dans la nuit du 21 au 22 et 
occasionne un fort coup de vent (108 
km/h à l’ïle d’Yeu). Le 22, averses et 
rafales de vent perdurent toute la jour-
née. Les 23 et 24, l’anticyclone des 
Açores regonfle enfin mais il dirige sur 
la région un air océanique frais et char-
gé en nuages. Le 25, jour de l’Ascen-
cion, malgré des pressions voisines de 
1025 hPa, une perturbation atteint la 
Vendée et nous vaut une journée grise 
et très humide. Dans un flux d’ouest 
anticyclonique, cette humidité se main-
tient jusqu’au 29. La grisaille est sou-
vent tenace et le soleil a bien du mal à 
percer. Changement de temps les 30 et 
31, un anticyclone à 1030 hPa centré 
près de l’Irlande dirige sur la Vendée 
un courant de nord sec et très frais ce 
qui nous vaut deux journées ensoleil-
lées mais bien fraîches pour la saison 
pour terminer ce mois de mai.  

Le 1er, une perturbation peu active tra-
verse la Vendée et la Fête du travail se 
déroule dans la fraîcheur sous un ciel 
bien gris. Malgré des pressions assez 
basses, nette amélioration le lendemain 
dans un faible flux de sud plus doux. 
Le 3, une dépression assez creuse au 
sud de l’Islande dirige un flux de sud-
est sur la France, temps doux et enso-
leillé sous un ciel parfois menaçant. Le 
4, le ciel se voile à l’approche d’une 
perturbation qui reste en mer. Le 5, les 
pressions remontent mais la perturba-
tion située la veille en mer atteint la 
Vendée dans l’après-midi et donne un 
peu de pluie. Cette perturbation se ré-
active dans la nuit du 5 au 6 et les 
pluies s’accompagnent par endroits de 
coups de tonnerre. Le temps se calme 
ensuite mais le ciel reste très nuageux.
Le dimanche 7, une perturbation ora-
geuse se forme en raison de la présence 
d’air très froid en altitude. L’orage 
gronde une partie de l’après-midi et les 
pluies sont assez marquées de La Mo-
the-Achard à Palluau et Rocheservière. 
Le 8 sous un ciel très changeant, des 
averses se produisent.  
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ficit de 10 à 20 % et jusqu’à 30 % vers le 
Marais Poitevin (une exception toutefois: 
le secteur de la Châtaigneraie qui compte 
jusqu’à 50 % d’excédent). En revanche, 
pour une grande moitié Ouest du départe-
ment, ce mois de mai 2006 est bien arrosé 
avec 15 à 30 % de plus que la normale et 
jusqu’à  40 % d’excédent dans le Pays 
Yonnais, sur Noirmoutier et vers Saint-
Gilles-Croix-de-Vie. Pour une très grande 
majorité de postes de Vendée, plus de la 
moitié du total mensuel est recueilli entre 
le 16 et le 19, avec en général une ving-
taine de mm le 19 (25,4 mm à Palluau). 

 Températures  

Des températures en dents de scie tout au 
long du mois conduisent à des moyennes 
somme toute voisines des normales. Mais 
cela masque une grande disparité entre 
des périodes très douces, notamment en 
milieu de mois (29,0 °C le 17 à Chanton-
nay), et d’autres bien fraîches comme les 
9 et 10, ou en fin de mois: 2,0 °C aux 
Landes-Génusson au petit matin du 10 et 
3,5 °C à La Roche-sur-Yon le 31. 

Insolation  

Si le bord de mer connaît une insolation 
conforme à la normale, l’intérieur des ter-
res bénéficie d’un peu moins de soleil 
qu’à l’accoutumée, avec un petit déficit 
de 7 %. 

Caractère dominant du mois  

Pluies et températures sont très hétérogènes en ce mois de mai où le soleil a été 
à peu près fidèle. 

Précipitations  

Côté pluviométrie, mai 2006 est contrasté: un tiers Est de la Vendée, de la 
Plaine aux collines du Haut-Bocage et aux confins des Mauges, connaît un dé-
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Précipitations mensuelles

Deux coups de vent ont marqué ce 
mois: l’un dans la nuit du 19 au 20, 
avec 76 km/h dans l’intérieur des 
terres, et l’autre dans la nuit du 21 au 

22, plus important sur le littoral; on 
enregistre alors 95 km/h à Noirmou-
tier et au Perrier et 108 à l’Île d’Yeu. 
Ces rafales de vent ont occasionné 

l’effondrement du chapiteau installé 
pour les Foulées du Gois et plusieurs 
chutes de branches d’arbre. 

lendemain et retour à un temps plus 
calme mais frais et très nuageux. Le 10, 
ciel changeant dans un faible courant 
de nord anticyclonique. Soleil et radou-
cissement le 11. De nombreux passages 
nuageux le 12 loin à l’avant d’une per-
turbation qui concerne le golfe de Gas-
cogne. La hausse des pressions amor-
cée le 13 se poursuit le 14 et favorise la 
formation de brouillard. Le 15 temps 
doux mais très nuageux avec un petit 
vent d’Ouest. Dans la nuit du 15 au 16, 
dans un rapide courant de sud-ouest en 
altitude, une perturbation orageuse re-
monte du golfe de Gascogne et atteint 
la Vendée, elle donne de nombreux 
orages et des pluies assez marquées. Le 
17, soleil voilé et températures estivales 
avant l’arrivée de petites pluies la nuit 
suivante. Le 18, une dépression au nord 
de l’Irlande dirige sur la Vendée un 
courant de sud-ouest frais et instable. 
Ce temps frais et instable se poursuit le 
19, les averses se font plus nombreuses. 
Dans la nuit du 19 au 20, rapide baisse 
des pressions et arrivée d’une perturba-
tion très active: fortes pluies et rafales 

mai
2006 N

um
ér

o 
: -

7

Dépôt légal : juillet 2006



TempératuresTempératuresTempératuresTempératures 

InsolationInsolationInsolationInsolation 

VentVentVentVent 

Comme bien souvent, les moyennes 
mensuelles, très proches des valeurs 
habituelles d’un mois de mai, ca-
chent d’importantes variations et ne 
rendent pas compte de l’impression 
générale que nous laisse mai 2006.  
Après quelques jours très doux du 2 
au 5, les températures redescendent 
pour  se situer l’après-midi aux envi-
rons de 15°C les 8 et 9. Ensuite, il 
fait à nouveau plus doux du 11 au 17 
et même chaud en fin de période. Le 

Sur la côte, le soleil remplit son 
contrat, sans plus. Du Bocage à 
la Plaine, il manque quelques 
heures. 
Seules 2 journées de grand soleil 
illuminent ce mois de mai: les 2 
et 11. On compte cependant 
d’autres belles journées, les 9, 11  
23 et en fin de mois, les 30 et 31.  
Les journées les plus grises se 
retrouvent plutôt en début de 
mois: les 1er, 5 et 7 ainsi que  

La rose des vents l’indique clairement, 
le secteur Sud-Ouest a dominé tout au 
long du mois. 
Le vent souffle fort dans la nuit du 19 
au 20: 94 km/h à l’Île d’Yeu, plus de 75 
km/h de La Mothe-Achard à Pouzau-

ges. Deux nuits plus tard un nouveau 
coup de vent balaie le nord-ouest de la 
Vendée: 108 km/h  à Yeu, 95 à Noir-
moutier et 94 au Perrier. Plus au sud, 
on mesure 79 km/h à Château-
d’Olonne. 

Impression de fraîcheur  

Un soleil un peu paresseux 

Coups de vent de sud-ouest 
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PrécipitationsPrécipitationsPrécipitationsPrécipitations 
Les cumuls mensuels de pluie va-
rient du simple au double: de 41 
mm à l’Île d’Elle à 82 mm à Palluau 
et La Châtaigneraie. Globalement, 
une large moitié ouest de la Vendée 
connaît un excédent qui atteint 
40% à Noirmoutier et dans le Pays 
Yonnais. Du Haut-Bocage au Ma-
rais Poitevin, mis à part le secteur 
de la Châtaigneraie, les pluies sont  
déficitaires (il manque près de 35%  
vers l’Île d’Elle).  Ces disparités 
géographiques s’expliquent par le 
caractère orageux des précipita-
tions.  
 
Deux épisodes de temps perturbé 
ont affecté la Vendée, du 5 au 8 
puis du 16 au 22.  Les cumuls quo-
tidiens les plus importants corres-
pondent aux fortes pluies de la nuit 
du 19 au 20. Ces pluies donnent en 
général une vingtaine de millimè-
tres et jusqu’à 25 à Palluau. A Ro-
cheservière et Château-d’Olonne,  
ce sont les orages du dimanche 7 
qui donnent la valeur maximale du 
mois, respectivement 21 et 17 mm.  

Brouillard : 
 
Quelques bancs de brouillard sont si-
gnalés le 7 (plutôt sur l’Est de la Ven-
dée) et le 14.  
En fin de mois la grisaille se fait plus 
fréquente. Les 26, 27 et 28, au lever du 
jour, brume ou brouillard sont parfois 
associés à de petits crachins. 

Irrégulières  

Des orages 
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Orages  : 
 
Le 6, des orages éclatent en début 
de journée sur le Sud-Est de la Ven-
dée.  
Le lendemain, dimanche 7, une per-
turbation orageuse gagne la Vendée 
l’après-midi et l’orage gronde pen-
dant 2 ou 3 heures donnant de  for-
tes pluies de La Mothe-Achard à 
Rocheservière. 
Le mardi 16 des pluies orageuses 
traversent la Vendée du sud au nord 
en cours de matinée.  

Grêle :    
 
Les 7 et 8 mai, sous des averses ora-
geuses, des grêlons se mêlent à la 
pluie dans le secteur de Foussais-
Payré. 
 

17 est sur toute la Vendée la journée 
la plus chaude. On enregistre alors 
24°C à Noirmoutier et jusqu’à 29°C à 
Chantonnay. Sur le mois on compte 
peu de jours à plus de 25 degrés: sou-
vent un seul ( le 17)  contre 3 à 5 en 
moyenne.  La fin du mois est fraîche, 
à l’exception du 27, et les températu-
res se situent bien au-dessous des 
normales. Les 30 et 31, elles peinent à 
atteindre les 18 degrés.  

Du côté des minimales, les petits ma-
tins les plus frais se situent les 9 et 10 
puis les 30 et 31.  
Le 10 ,  il fait tout juste 2°C aux Lan-
des-Génusson. En fin de mois on re-
trouve des valeurs très basses pour la 
saison: seulement 3,5°C sous abri à La 
Roche-sur-Yon et une température au 
niveau du sol qui s’abaisse à –1,6°C.  

pendant le pont de l’Ascension. 
Sur 4 jours, du 25 au 28, le soleil a 
surtout brillé par son absence à 
part le samedi 27 un peu plus lu-
mineux.   

Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois

PALLUAU 31,8 42,2 6,8 80,8

LA CHATAIGNERAIE 30,1 45,3 5,3 80,7

LA MOTHE-ACHARD 30,0 42,8 5,6 78,4

ROCHESERVIERE 32,0 38,2 5,9 76,1

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE 26,5 44,2 4,7 75,4

Postes les plus arrosés


