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dues à la rosée. Un court passage pluvieux
le 20 interrompt cette série et il faut ensuite
attendre la fin du mois pour retrouver un
temps pluvieux. Au final, la pluviométrie
de ce mois de février accuse donc un déficit important sur une grande partie de la
Vendée, seul le Nord-Ouest et les îles présentent des chiffres proches des moyennes
habituelles.
Températures
Les températures de ce mois ont été extrêmement douces pour la saison : en
moyenne elles sont supérieures de près de
deux degrés par rapport aux normales. Les
gelées ont été nombreuses, mais elles sont
restées faibles et globalement les températures minimales excèdent les normales habituelles d’un degré environ. C’est au niveau des maximales que la différence est la
plus flagrante. Avec des températures qui
dans l’après-midi se sont souvent rapproché ou ont même dépassé les quinze degrés, les écarts avoisinent alors les trois degrés par rapport aux moyennes, et ce, sur la
plupart des points de mesure.
Insolation
Pour ce mois de février, la durée d’insolation est tout simplement exceptionnelle,
avec des cumuls mensuels qui dépassent
largement les moyennes tant dans l’intérieur Vendée que sur le littoral.
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Les perturbations qui ont affecté la région sur les premiers jours du mois nous
ont donné des précipitations quasi quotidiennes. Cette situation a rapidement
changé avec l’installation durable d’une vaste zone anticyclonique. Durant près
de 20 jours, les seules mesures enregistrées par les pluviomètres vendéens sont
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Les conditions anticycloniques qui ont largement dominé durant ce mois de
février ont permis de mettre en valeur des caractéristiques plutôt inhabituelles
pour un début d’année : ensoleillement exceptionnel, grande douceur et faible
pluviométrie.
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Le temps au fil des jours

Faits marquants
A la Roche-sur-Yon, février 2008 avec
près de 160 heures d’ensoleillement
bat un record et devient le mois de
février le plus ensoleillé depuis l’ouverture de la station.

Cet excédent qui atteint près de 60
heures par rapport aux moyennes habituelles s’est essentiellement constitué entre le 8 et le 19, journées où le
soleil bénéficiant de conditions anticy-

1

cloniques bien établies, a brillé du matin jusqu’au soir sur un ciel bien dégagé.

Précipitations

Températures

Peu de précipitation
La pluviométrie de ce mois de février présente un déficit conséquent sur une grande partie de la
Vendée. Du Bocage à la Plaine les
cumuls mensuels atteignent le plus
souvent à peine la moitié de la normale. Le Nord-Ouest du département tire néanmoins son épingle
du jeu avec des quantités recueillies qui avoisinent les moyennes
habituelles sur les îles, le marais
breton et le Pays de Challans. Sur
tout le département, seul le poste
de Noirmoutier atteint une pluviométrie normale ! A qui la faute ?
Aux conditions anticycloniques de
surface qui se sont installées sur la
France durant une vingtaine de
jours consécutifs, et qui ont empêché les perturbations d’affecter notre région. Il n’y a qu’en début et
fin de mois que les passages d’ondes atlantiques porteuses de pluie
ont pu donner de précieux millimètres dans les pluviomètres vendéens. Le palmarès des postes les
plus arrosés (cf ci-contre) récompense sans surprise nos 5 points de
mesure situés sur le littoral NordOuest.
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Des températures moyennes très douces
Pr é cip itatio n s
m e n s u e lle s à L a
Ro ch e /Yo n

Précipitations quotidiennes à La
Roche/Yon
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Postes les plus arrosés
Décade 1

Décade 2

Décade 3

Mois

NOIRMOUTIER-EN-L'ILE

32.2

0.8

28.0

61.0

BOUIN

33.0

0.9

27.0

60.9

BEAUVOIR-SUR-MER

29.6

0.4

26.9

56.9

LA GUERINIERE

28.4

0.4

27.6

56.4

L'ILE-D'YEU

30.0

1.0

22.8

53.8
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Grisaille souvent persistante
Brouillards :
gagnent rapidement tout le département, la grisaille ne disparaît
là encore qu’en début d’aprèsmidi. Les 21, 22 et 23, les brouillards sont quotidiens. Le 21, et
23 après une nuit bien dégagée,
les phénomènes brumeux du lever du jour évoluent en une grisaille tenace qui laisse tout de
même se développer de belles
éclaircies dans l’après-midi. Le
22 seul le bord de mer connaît
une évolution favorable, dans

l’intérieur Vendée le temps va
rester gris et brumeux tout au
long de la journée. Néanmoins
cette situation n’est pas exceptionnelle : le nombre de jour de
brouillards pour ce mois de février reste globalement conforme
à la normal, notamment à la Roche, où l’on relève 7 journées à
brouillards pour une normale de
6,6 jours.
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bien supérieures aux moyennes habituelles. Du 5 au 25 rares sont les jours
où dans l’après-midi on relève des températures inférieures à 14 degrés. Au
meilleur de la journée : les 15, 16, 17 °C
sont « monnaie courante ». Le 23 février on dépasse 18 degrés presque partout, on atteint même 19,4°C à Chantonnay. A Sainte-Gemme la Plaine, on
relève en maxi plus de 17 °C du 23 au
25 !

Insolation
Soleil prédominant
Ce mois de février se caractérise
par un cumul de la durée d’insolation exceptionnellement élevé
et largement supérieur à la normale tant sur le littoral que dans
l’intérieur des terres.
Malgré la succession de régime
perturbé sur les 5 premier jours
du mois, la première décade présente déjà un excédent conséquent. Du 7 au 18 soleil et grand
ciel bleu vont prédominer, nous

Insolation décadaire à La
Roche/Yon
(heures)
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donnant des durées d’insolation
quotidienne quasi maximales.
En fin de mois, les passages nuageux se font plus présents et l’insolation retrouve des niveaux plus
conformes aux moyennes. Exceptionnelle à la Roche sur Yon avec
160 heures, les durées d’insolation
à Fontenay et Château d’Olonne
sont hors norme avec respectivement 161 et 166 heures !

Vent
Rose des vents à La Roche/Yon
N ord
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320
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40
60

5
280
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Dominante Nord-Est

20
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80
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0
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10 0
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12 0
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14 0
200

16 0
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Fréquence mo yenne (%)
par directio n et par gro upe de vitesse
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T e m p é r a tu r e s à L a R o c h e / Y o n

Palluau. Ce sont surtout les valeurs
enregistrées au plus chaud de la journée qui ont contribué à nous donner
des températures moyennes bien supérieures à la normale. En effet, les
températures maximales ont bien
souvent pris des allures printanières.
Ce n’est pas tant le fait de trouver des
maximales ponctuellement élevées
qui est surprenant, mais c’est plutôt la
succession de journée à maximales

M o ye n n e s
m e n s u e lle s
14
12
10
8

Phénomènes divers
Les conditions anticycloniques d’hiver qui se sont imposées durant ce
mois de février ont été propices à la
formation de nombreux brouillards,
dont l’évolution a d’ailleurs été plus
ou moins capricieuse. Le 7, la grisaille matinale évolue vite sur le Bocage et la Plaine mais traîne jusqu’en début d’après-midi sur tout le
littoral.
Le 15, les brumes, brouillards et
nuages bas qui sévissent sur le Haut
Bocage, poussés par un petit d’Est,

Avec une anomalie mensuelle proche des 2 degrés, l’exceptionnelle
douceur enregistrée en janvier se
poursuit. Les températures du matin
sont globalement conformes aux
moyennes. Si les petites gelées sont
fréquentes notamment lors de la période d’influence des hautes pressions où le ciel des nuits était bien
dégagé, les fortes gelées sont rares,
et seul le 17 présente des températures inférieures à –3°C, sur Angles et

Les vents de sud-Ouest qui ont accompagné les régimes perturbés du début
de mois ont soufflé fort sur les 5 premiers jours de février. Le 3, ces vents
ont dépassé les 90 km/h en pointe sur
le littoral. La mise en place d’une vaste

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

3

cellule de hautes pressions sur notre
région a favorisé ensuite les régimes
continentaux faible d’Est à Nord-Est
qui ont prédominé sur la plupart des
journées.

