saille avant le retour d’éclaircies l’aprèsmidi. Les températures amorcent une petite hausse. Le temps devient de plus en
plus anticyclonique ce qui permet à la
Vendée de bénéficier d’une belle période
douce et ensoleillée du 21 au 24. Les températures dépassent les 20 degrés avec
des pointes à 25 degrés le 24. Changement de temps à partir du 25 avec la retour d’un courant océanique perturbé et
d’une certaine fraîcheur. Mais les averses
restent rares. Le 27, une perturbation active donne des pluies assez conséquentes
sur toute la Vendée, souvent comprises
entre 15 et 20 millimètres. Le 28, le
temps est agité, le vent de Sud-Ouest
souffle en rafales l’après-midi et les giboulées se succèdent toute la journée.
Quelques coups de tonnerre et un peu de
grêle accompagnent les plus fortes averses. Le temps frais et perturbé se maintient en fin de mois. Si le 29, les averses
sont entrecoupées d’éclaircies, le 30, le
temps est particulièrement maussade. Il
pleut du matin au soir et l’on recueille
encore 5 à 10 millimètres en général et
jusqu’à 20 du côté des Sables d’Olonne.
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Caractère dominant du mois
Après deux mois secs, avril 2009 voit le retour d’épisodes pluvieux assez
marqués qui conduisent à une pluviométrie excédentaire sur la majeure partie de la Vendée.
Précipitations
Les pluies sont assez régulièrement réparties tout au long du mois. Géographiquement, le Sud-Est du département se distingue : de Pouzauges à Fontenay-le-Comte, les pluies sont légèrement déficitaires.

Précipitations mensuelles

Températures
Ce mois d’avril est un peu plus doux que
la moyenne et ne présente aucune particularité marquée. On ne relève aucune
gelée sous abri contre 1 à 2 jours de gel
habituellement. Les nuits les plus fraîches
se situent en tout début de mois puis vers
le 17 et enfin le 29. Du côté des températures maximales, il faut retenir une période très douce du 20 au 24. Ce dernier
jours, les thermomètres affichent près de
25 °C.

Noirmoutier

Challans

Les Herbiers

St-Jean-de-Monts

Pression atmosphérique au niveau de la mer à La Roche/Yon

Partout ailleurs, les cumuls de pluie dépassent les moyennes. Sur le Nord du département, de Challans à Montaigu, l’excédent de pluie atteint 50 % avec des
cumuls qui dépassent localement 100
millimètres. La côte est également bien
arrosée, de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à
La Tranche-sur-Mer avec 30 à 40 %
d’excédent. En milieu de mois, les pluies
prennent parfois un caractère orageux.

L'Ile d'Yeu

St-Gilles-Croix-de-Vie

(hPa)

- Prix 4.2 €

Les nuages sont assez nombreux dans
l’intérieur des terres alors que la côte bénéficie d’un franc soleil. Le 14, une perturbation liée à une dépression au voisinage de l’Irlande s’étire de la Bretagne au
Pays Basque. Nuages et petites pluies
touchent la côte alors que le soleil résiste
dans les terres. Le temps se gâte dans la
nuit du 14 au 15 avec l’arrivée de pluies
localement orageuses. La pluie se poursuit une grande partie de la journée du 15
et, en raison des orages, les cumuls de
pluie dépassent par endroits les 25 millimètres. Une accalmie se produit le 16, les
averses matinales s’atténuent rapidement.
Le 17, un temps de traîne se met en place,
les averses se multiplient et deviennent
localement orageuses. Le 18, dans des
champs toujours dépressionnaires, la grisaille du matin est suivie d’un temps instable, quelques orages éclatent dans le
Bocage. Le dimanche 19, malgré une
hausse du champ de pression, une zone de
pluie gagne toute la Vendée en début de
matinée. Un temps maussade persiste ensuite une grande partie de la journée. Le
20, un anticyclone à 1025 hPa s’étend des
Açores aux îles britanniques. Le vent est
faible et la matinée se déroule dans la gri-

Du 1er au 3, la Vendée bénéficie d’un
temps calme et sec en marge du temps
perturbé qui concerne le Sud du pays. Le
vent, faible, souffle du Nord. A noter le 3,
une grisaille tenace qui s’attarde toute la
matinée. Le 4, le vent s’oriente au Sud et
malgré des pressions élevées, une perturbation peu active aborde la Vendée. Le
lendemain, les nuages présents le matin
laissent place à de larges éclaircies l’après-midi. Le 6, après un journée plutôt
douce, une faible perturbation donne un
peu de pluie le soir. Le 7 est une journée
de transition qui voit le retour du soleil
l’après-midi.Le 8, le temps se dégrade
plus franchement. Lié à une dépression de
985 hPa sur l’Irlande, un passage pluvieux assez actif concerne toute la région.
La pluie persiste du matin au soir et le
vent de Sud-Ouest se renforce. Le 9
connaît un court répit ensoleillé et des
températures printanières. Dès la nuit suivante, un épisode pluvieux assez marqué
débute. Les pluies s’accompagnent de
coups de tonnerre en mer puis gagnent
toute la Vendée et durent ensuite toute la
journée avant de s’évacuer plus à l’Est
dans la nuit du 10 au 11. Dans un champ
de pression en petite hausse, le temps redevient clément pour Pâques.
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La durée d’insolation est proche des valeurs habituelles. Le retard pris en début
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Faits marquants
Mis à part des orages en milieu de
mois, rien de bien marquant.

Pendant le week-end de Pâques, du
11 au 13, le littoral vendéen à bénéficié d’un temps calme et largement
ensoleillé. La foule était au rendez-
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vous sur les plages. Avec une eau à
11 °C, il faudra patienter pour la baignade.

Précipitations

Températures

Arrosage de printemps
Ce mois d’avril s’articule autour de
trois épisodes perturbés principaux : du 6 au 10 d’une part, puis
les 14 et 15 et enfin du 27 au 30.
Du 20 au 26, la Vendée bénéficie
d’une belle période de temps calme
et sec, mis à part de rares ondées le
25.
Dans la nuit du 9 au 10 et en journée du 10, les pluies sont conséquentes avec 15 à 25 mm sur tout
l’épisode, un peu moins sur l’extrême Nord-Ouest.
Le même scénario se reproduit
dans la nuit du 14 au 15 et en journée du 15, avec des pluies par moments fortes ou orageuses, conduisant à des cumuls de 10 à 27 mm
selon les endroits. (24,6 mm aux
Landes-Génusson pour la seule
nuit du 14 au 15).
Du 27 au 30, le temps est à nouveau très perturbé et c’est à ce moment-là que sont recueillies les
quantités les plus importantes du
mois : 19,2 mm le 27 à SaintChristophe et 21,0 mm le 30 aux
Sables d’Olonne.
Au final, les pluies du mois sont
presque partout excédentaires.

14
12
10
8
6
4
2
0

Plutôt 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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Une relative douceur domine tout au
long du mois, de jour comme de
nuit.
Aucune gelée sous-abri n’est à déplorer en Vendée et, cette année, la
végétation aura été épargnée. La
nuit, les températures oscillent autour des valeurs normales qui sont
de 5 à 6 °C à cette période de l’année. Les valeurs les plus basses sont
enregistrées les 1er ( 0,7 °C à Palluau
ou Rocheservière), 3, 6, 17 ou enfin
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LES LANDES-GENUSSON

27.0

46.0

29.6

102.6

SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON

33.0

24.0

43.5

100.5

LA GUYONNIERE

35.4

28.2

27.6

91.2

CHATEAU-GUIBERT

21.5

35.0

33.0

89.5

ROCHESERVIERE

36.2

24.5

27.5

88.2
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Phénomènes divers
Très brumeux avec quelques coups de tonnerre
Brouillards :

Orages :

Grêle :

Beaucoup de brouillards, parfois tenaces, se forment tout au long du mois,
avec pour commencer, le 3, des visibilité très réduites dans le Bocage.
Puis le 9, on signale du brouillard de
façon isolée dans la moitié Nord de la
Vendée.
Les 15, 16 et 17, des brouillards se forment également ici ou là, et de façon
plus généralisée le 18 sur toute la moitié Est du département.
Les 20, 21 et de façon moindre le 22
sont également des journées qui débutent dans les brumes ou le brouillard.

On dénombre quelques épisodes orageux :
Dans la nuit du 9 au 10, les pluies s’accompagnent d’orage sur l’Ile d’Yeu.
Puis, dans la nuit du 14 au 15, de nouvelles pluies sont cette fois orageuses
dans la moitié Est du Bocage, avec 24,6
mm de pluie relevés aux LandesGénusson dont 13 mm en 1 heure.
Des averses localement orageuses sont
enfin observées le 17, à Antigny et le
18, dans le Pays Yonnais.

Le 28, quelques giboulées donnent lieu
à du grésil à La Roche-sur-Yon et à de
la grêle à Beauvoir et sur l’Ile d’Yeu.
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13

le 29 (0,5 °C à Saint-Fulgent).
Du côté des températures diurnes, on
se situe presque toujours au voisinage
des normales (soit 13 à 15 °C) , ou un
peu au-dessus. Du 20 au 25 la Vendée bénéficie même de températures
dignes d’une fin de printemps ou
d’un début d’été ; les 23 et 24, on enregistre les valeurs les plus agréables
du mois, jusqu’à 23 à 25 °C dans les
terres et 20 à 21 °C sur la côte. Le 24,

M o ye n n e s
m e n s u e lle s
20

Postes les plus arrosés

T e m p é r a tu r e s à L a R o c h e / Y o n

T . m ax
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le thermomètre de Chantonnay indique
25,5 °C au cœur de l’après-midi. La fin
du mois en revanche, connaît une petite fraîcheur.
Tout ceci conduit à des moyennes sur
le mois entier légèrement excédentaires,
de 0,5 à 1 petit degré.

Insolation
Un petit bonus
Si ce mois d’avril débute par
deux belles journées, les 1er et 2,
les jours suivants jusqu’au 20
sont à dominante grise, mis à
part le 13.
Puis la tendance s’inverse et la
Vendée connaît une période de
très beau temps du 21 au 26, suivie d’une fin de mois mitigée.

Au final, le soleil l’emporte tout
de même et l’insolation totale du
mois connaît un petit excédent de
13 %, dans les terres comme en
bord de mer, soit 20 à 23 heures
de bonus.
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Peu de vent
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Le vent s’est montré assez discret,
même à l’occasion des épisodes perturbés et les vents d’Est sont même totalement absents.
A La Roche-sur-Yon, on compte une
seule journée avec plus de 58 km/h,

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

3

contre 5 habituellement en avril. Le 27,
les rafales atteignent 79 km/h sur l’Ile
d’Yeu et le 28, le vent d’Ouest souffle
jusqu’à 63 km/h à La Roche-sur-Yon.

